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UN BEAU CADEAU

Si un mariage vous attend sur la route des vacances, si vous cherchez un cadeau pour des amis ou si vous sou-
haitez vous remettre à lire la Bible en couple pendant la pause estivale, vous découvrirez avec plaisir cette Bible 
(texte intégral, traduction Semeur) enrichie de méditations pour les jours de la semaine et de guides d’étude 
biblique écrits par Gary Chapman. Pour l’achat d’une Bible pour le couple, recevez en plus en cadeau un 
exemplaire des Langages de l’amour en poche ! (Dans la limite des stocks disponibles).

La Bible pour le couple
Avec méditations et guides d’étude biblique de Gary Chapman

Couverture blanche, tranche dorée 
978-2-86314-486-2 
Format 15x21 cm
36 €

Couverture souple bleu 
978-2-86314 487-9  
Format 15x21 cm
36 €

Couverture rigide,  
quadri bleu
978-2-86314-485-5
Format 15x21 cm 
26 €

Langages de l’amour - poche 

offert*

1ex des

1 Bible pour le couple 
achetée

* dans la limite des stocks disponibles



Téléchargez d’autres extraits de La Bible pour le couple

Voir la table des matières
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UN RÉCIT CAPTIVANT

Ce témoignage très émouvant retrace la descente dans l’alcoolisme, la rencontre avec Dieu et le chemin de gué-
rison d’un ancien malade alcoolique. Un bon outil pour vous aider à parler de l’alcoolisme avec vos proches ou 
pour soutenir une personne que vous connaissez.

Le chemin vers la dignité
Rencontre d’un malade alcoolique avec le Christ

Le chemin vers la dignité - Rencontre d’un malade alcoolique avec le Christ - Bruno F. 
- 978-2-86314-480-0 - Format 14x21 cm - 12 €



Interview avec Bruno F.
Est-ce qu’il vous arrive de 
parler ou d’accompagner 
d’anciens alcooliques, ou 
des personnes qui essayent 
d’arrêter ? Quel(s) conseil(s) 
leur donnez-vous ?

Oui, dans le cadre de 
l’association dont je suis 
membre. Des conseils ? Je 
dirais que tous les moyens 
pour arrêter et rester 
abstinent sont bons. Il faut 
parler et se faire aider.

En quoi la foi est-elle un 
soutien dans votre combat 
contre l’alcoolisme ?
Elle donne un sens profond 
à ma vie et m’a permis de 
cheminer. Tous les jours je 
demande aide et courage à 
Dieu dans ma vie et j’essaie 
de faire selon sa volonté, 
mais ce n’est pas facile ! La 
parole de Dieu est un mode 
de vie.

Que peut faire l’entourage 
pour aider un alcoolique à 
s’en sortir ? Qu’est-ce qu’il ne 
faut pas faire ou pas dire ?

L’entourage est souvent 
démuni et très souvent 
maladroit car il a du mal 
à séparer l’émotionnel 
du pragmatique, ce qui 
culpabilise le malade 
alcoolique qui va, du 
fait du sentiment de 
culpabilité, augmenter sa 
consommation, pour oublier. 
Le pire ce sont les remarques 
du style T’as encore bu, t’es 
un incapable, il faut que 
t’arrêtes... qui sont autant de 
raisons à pousser le malade à 
consommer davantage. Il est 
parfois difficile de soutenir 
plutôt que de juger.

EXTRAIT

Téléchargez l’ebook du 1er chapitre et de l’interview complète 
de l’auteur
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PEUT-ON OBLIGER À SES ENFANTS À ALLER À L’ÉGLISE ?

Un livre pour les parents, mais également pour les moniteurs d’école du dimanche, les pasteurs jeunesse, les 
responsables de groupes de jeunes. Vous y trouverez de très bons conseils pour vous aider à mieux entourer les 
enfants et les jeunes de l’église. Un livre très agréable rempli d’anecdotes pleines de vie et d’humour ! 

Emmener ses enfant à l’église 
sans qu’ils finissent par rejeter Dieu

Emmener ses enfants à l’église sans qu’ils finissent par rejeter Dieu - Rob Parsons 
- 978-2-86314-481-7 - Format 14x21 cm - 13 €



EXTRAIT

Il y a quelques années, on a proposé à Wayne Cordeiro, pasteur et auteur du brillant ouvrage Leading 
on Empty, de rencontrer un groupe de pasteurs américains. La plupart d’entre eux avaient une quaran-
taine d’années et étaient en poste sur des paroisses de plus de 3 000 membres. Le deuxième jour des 
conférences, les organisateurs ont posé à ces personnes une question qui les a tous pris au dépourvu : 
« De quoi avez-vous le plus peur ? »
Cordeiro a raconté qu’à chaque fois qu’un pasteur répondait, les larmes montaient et que plusieurs ne 
parvenaient même pas à finir ce qu’ils avaient commencé à dire. L’un d’eux a reconnu qu’il ne savait 
pas combien de temps son mariage pourrait supporter la pression de son travail. Mais c’est la réponse 
d’un autre responsable qui a retenu l’attention de Wayne Cordeiro. La
plus grande peur de celui-là ? « Je ne veux pas que mes enfants grandissent et détestent Dieu à cause de 
moi. »
J’ai beaucoup repensé à ce responsable et à ce qu’il avait dit. Je me soucie de ma paroisse. Ma femme 
Dianne et moi n’avons été membres que de deux paroisses dans notre vie, et l’une d’elles est la petite 
sœur de la première. Nous allons à cette église quasiment tous les dimanches. J’étais autrefois impliqué 
dans sa direction et sa gestion, mais j’ai laissé la place pour m’occuper de l’association Care for the Fa-
mily. Quand j’ai donné ma démission, j’ai dit à la congrégation : « Je suis sûr que vous vous en sortirez 
mieux sans moi qu’avec moi. » Ça a été le cas. J’aime beaucoup cet endroit. Et je me soucie des respon-
sables.
(...) La pression – physique, émotionnelle ou spirituelle – , quand elle est combinée à des critiques per-
manentes, qui te prennent toute ton énergie, fait de gros dégâts.  
Je sais bien que les pasteurs ne sont pas parfaits, mais cela n’excuse  
pas tout. L’un de mes plus grands privilèges dans la vie a été  
de pouvoir  discuter avec des centaines de pasteurs  
du monde entier et d’essayer de les encourager.
Toutefois, en repensant à la réponse de 
 cet homme, ses paroles m’ont semblé venir  
non pas de l’homme d’Église,
mais du parent.  J’espère que  
ce livre  pourra aider  
les personnes  
en charge de paroisses; cependant,  
c’est avant tout pour toutes
les mères et tous les pères que je l’ai écrit.

Lire le 1er chapitre en entier
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POUR NOS ADOS

Pour faire lire vos ados et, qui sait, les faire parler ? Ils découvriront un certain nombre de secrets sur les rela-
tions familiales, amicales, sentimentales. Et même s’ils ne vous en disent pas un mot, ils dévoreront sûrement 
ces conseils bien à propos. S’ils arrêtent de râler brusquement, vous font un câlin sans raison ou proposent de 
rendre service, méfiez-vous, c’est peut-être un effet secondaire du livre !

Les 5 langages 
Apprendre à mieux te connaître et améliorer tes relations

Les cinq langages - Apprendre à mieux te connaître et améliorer tes relations - Gary Chapman 
- 978-2-86314-476-3 - Format 14x21 cm - 12 €



Résumé

Des relations réussies, c’est ce qui donne le plus de bonheur dans la vie ! Tu trouveras dans ce livre le 
secret pour créer des liens de qualité avec les gens. Grâce aux conseils très pratiques de Gary Chapman, 
d’un test et de dessins faits spécialement pour les jeunes, tu pourras :

• Découvrir ce qui te rend unique ;
• Renforcer tes amitiés ;
• Mieux comprendre tes parents et tes frères et sœurs ;
• Te faire de nouveaux amis plus facilement ;
• Apprendre à résoudre les conflits rapidement ;
• Être reconnu et aimé ;
• Te débrouiller beaucoup mieux dans les relations garçons-filles ;
• Prêt pour la meilleure des aventures ?

EXTRAIT
Chacun d’entre nous a ce que j’appelle un langage privilégié : une manière de recevoir et comprendre 
l’attachement et l’affection qui s’inscrit profondément en nous et qui nous fait nous sentir véritablement 
et sincèrement aimés. Un de ces langages nous parle toujours plus que les quatre autres. Nous pouvons 
être sensibles aux cinq langages mais si on ne nous parle pas dans notre langage privilégié, alors nous ne 
nous sentirons pas aimés, même si la personne a utilisé une combinaison des quatre autres. Alors qu’à 
l’inverse, si quelqu’un utilise notre langage principal de façon efficace, les autres langages ne sont que du 
bonus.
Voilà la difficulté : nous utilisons naturellement notre propre langage. C’est-à-dire que nous exprimons 
notre amour aux autres dans le langage qui nous fait nous sentir aimés. Mais si ça n’est pas leur langage, 
ça n’aura pas la même signification pour eux que pour nous. C’est un peu comme l’histoire du voyageur 
qui arrive dans un pays étranger. Il ne parle qu’une langue, la sienne, donc pour communiquer avec 
les étrangers (attends une minute… c’est lui l’étranger !) il parle très lentement et de plus en plus fort, 
comme si hurler allait l’aider à communiquer.
C’est une scène à la fois tellement drôle et tellement triste
Dans la communication émotionnelle, c’est la même chose qui se produit tout le temps. Disons que le 
langage principal de ta sœur soit les services rendus : elle trouvera constamment des manières créatives 
de te rendre service. Elle te laissera la plus grosse part de pizza, déposera ton sac à dos et tes affaires sales 
dans la buanderie, restera éveillée tard le soir pour t’aider à finir ton projet de science. Et si, pendant ce 
temps, ton langage à toi est celui des paroles valorisantes, tu lui enverras des messages encourageants et 
vanteras ses mérites auprès de tes amis.
Vous vous aimez toutes les deux, mais vous ne parlez pas le même langage. Stop !

Lire l’extrait en entier
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POUR DIRE MERCI PLUS SOUVENT

Un livre pour changer de regard sur sa propre vie et découvrir comment vivre un vie de gratitude. Trouve-
rez-vous mille remerciements pour la vie que vous menez ? Combien de temps vous faudra-t-il pour en trouver 
autant ? 

Mille cadeaux
Être reconnaissant envers Dieu, un défi quotidien

Mille cadeaux- Être reconnaissant envers Dieu, un défi quotidien - Ann Voskamp 
978-2-86314-422-0 - Format 14x21 cm - 19 €



Résumé

J’attrape un papier de brouillon dans la poubelle (...) et je le retourne. Au verso, sur un coup de tête, je me 
lance, et je griffonne : Liste de Cadeaux. Je commence la liste. Non pas des cadeaux que je veux mais des 
cadeaux que j’ai déjà.

• Les ombres du matin sur les vieux parquets
• La confiture bien épaisse sur la tartine
• Le cri du geai depuis le haut du sapin

C’est un début, ça me fait sourire. Je n’en reviens pas de sourire comme ça. C’est-à-dire que ce sont là des 
choses bien banales et peut-être que je ne sais même pas que ce sont vraiment des cadeaux jusqu’à ce que 
je les couche sur papier, et c’est pourtant ainsi qu’ils apparaissent. (...) Cette mise par écrit, c’est comme... 
déballer l’amour.

Un défi apparemment anodin lancé par une amie... et l’existence de Ann bascule.

Minée depuis des années par un passé douloureux, l’angoisse, la révolte et le stress quotidiens, elle 
s’ouvre petit à petit à la vie, et redécouvre le Dieu qui offre sa grâce. On ne peut rien changer au passé, 
et bien souvent les circonstances du présent sont imprévisibles et incontrôlables mais pourtant, tout 
peut être différent. C’est ce que découvre cette jeune mère un peu débordée de six enfants, mariée à un 
exploitant agricole. En partageant son histoire, ses questionnements et sa perception du monde, Ann 
Voskamp nous fait entrer au cœur même de la reconnaissance et nous invite à la rejoindre dans une vie 
de plénitude.

Magnifiquement écrit, best-seller outre-Atlantique, ce récit authentique et honnête nous fait entrevoir 
une démarche spirituelle qui pourrait bien nous transformer au plus profond.

Voir la video
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POUR LES 50 ANS DE MAI 1968

Un livre pour comprendre comment un jeune chrétien a vécu Mai 68 et mettre en perspective ces événements 
avec notre foi chrétienne, l’église telle qu’elle est en 2018 et notre vie personnelle. Une réflexion riche !

Avant que le soleil 
s’obscurcisse

Réflexions d’un papy-boomer

Avant que le soleil s’obscurcisse - Réflexions d’un papy-boomer - Claude Grandjean -  
978-2-86314-482-4 - Format 14x21 cm - 9 €



Résumé

Ce « vieux » assis sur un banc, et qui semble parler à un arbre, a pourtant bien toute sa tête. Mais de quoi 
peut-il donc bien parler ?
« Il ne lui raconterait pas toute sa vie, il lui parlerait de son adolescence et de la prise de conscience de toute 
une génération qu’on a appelé les “baby-boomers” et qui se transformera logiquement en “papy-boomer”. 
Comme il a vécu les événements de mai 1968, il lui confierait les pensées que lui inspire aujourd’hui l’évolu-
tion de la société et comment lui, devenu chrétien, la perçoit cinquante plus tard. Pas question de sombrer 
dans la nostalgie, mais un regard sur le passé peut éclairer le présent sans hypothéquer l’avenir. »
Comment pouvait-on en mai 68 concilier sa foi et la pression qu’exerçait cette société en pleine mutation ? 
L’expérience d’un sénior a-t-elle encore quelque chose à dire sur la société et les défis d’aujourd’hui ? Claude 
Grandjean désire partager dans ce livre ce qu’il a appris de cette époque, en gardant les yeux fixés sur Dieu et 
avec en commun l’aspiration de toute la génération de Mai 68 : l’espoir d’un monde nouveau.

Christianisme aujourd’hui - Mai 2018

Lire un extrait
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POUR MIEUX COMPRENDRE L’ACTION DU SAINT-ESPRIT

Un petit livre qui fait le point sur une grande question : l’action du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens au-
jourd’hui. « Il ne s’agit pas d’être remplis demain, quand nous penserons nous être améliorés, mais d’être rem-
plis maintenant, au beau milieu de nos manquements et de nos besoins courants, tels que nous sommes, là où 
nous sommes. » 

Soyez remplis  
de l’Esprit aujourd’hui !

N’attendez pas demain !

Soyez remplis de l’Esprit aujourd’hui - N’attendez pas demain ! - Roy Hession -  
978-2-86314-484-8 - Format 12x18 cm - 7 €



« Soyez remplis – maintenant » : trois mots qui résument l’essentiel du message de grâce vers lequel 
convergent ces chapitres.

Il ne s’agit pas d’être remplis demain, quand nous penserons nous être améliorés, mais d’être remplis 
maintenant, au beau milieu de nos manquements et de nos besoins courants, tels que nous sommes, là 
où nous sommes.

Ce maintenant d’aujourd’hui sera toujours suivi d’un nouveau maintenant. Connaître déjà ici-bas une 
bénédiction constante, au temps présent, n’est possible qu’en ayant une nouvelle compréhension de la 
grâce divine. C’est dans ce contexte que nous devons entendre l’exhortation : « Soyez remplis de l’Esprit » 
(Éphésiens 5.18).

EXTRAIT

Que signifie alors être rempli de l’Esprit ? C’est être rempli de celui qui est déjà là, présent dans notre 
cœur. Je vais illustrer la différence entre la présence de l’Esprit dans le croyant et la plénitude de ce même 
Esprit en lui. Prenez une éponge et pressez-la. Maintenez-la pressée en la plongeant dans l’eau. Elle est 
dans l’eau, et de l’eau se trouve en elle, mais en faible quantité. Ouvrez maintenant votre main. L’eau pé-
nètre alors dans tous les alvéoles de l’éponge. Celle-ci est remplie d’eau. C’est ce que déclare Paul: Vous, 
au contraire, vous n’êtes pas livrés à vous-mêmes, mais vous dépendez de l’Esprit, puisque l’Esprit de 
Dieu habite en vous. (Romains 8.9)
Oui, nous sommes dans l’Esprit et l’Esprit est en nous. Mais cet Esprit peut ne pas avoir le contrôle en-
tier de notre personne. Nous avons peut-être encore besoin d’être remplis de l’Esprit dans lequel nous 
avons été immergés. Ouvrons-lui donc tous les compartiments de notre être. Laissons-nous persuader 
par lui et soumettons-nous à sa Seigneurie. En agissant ainsi, nous serons remplis de l’Esprit. Nous ne se-
rons pas seulement dans l’Esprit ; l’Esprit nous remplira. De même, lorsque nous acceptons Jésus-Christ 
comme notre Sauveur personnel et que nous naissons de nouveau, nous sommes plongés dans la sphère 
d’action de l’Esprit saint et celui-ci pénètre en nous.

Lire l’extrait en entier
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POUR DÉCULPABILISER

Il n’y a pas de parents parfaits, mais il n’y a pas non plus d’enfants parfaits ! Ce livre vous aidera tout d’abord à 
déculpabiliser ! Les bons conseils de l’auteur vous permettront de trouver votre propre façon de faire pour amener 
vos enfants vers l’autonomie, leur donner les clés pour faire les bons choix, les guider sur le chemin de la foi. Le 
reste ne nous appartient pas !

Mémo pour parents imparfaits

Mémo pour parents imparfaits - George Winston - 978-2-86314-220-2 - Format 12x18 cm - 5 €



Pas de panique ! Tout responsable d’enfant sait que le métier de père ou de mère est difficile et ne s’im-
provise pas. Le parent parfait n’existe pas. C’est un mythe !

Heureusement, ceux qui sont passés par là avant nous peuvent nous enrichir de leurs expériences pour 
nous permettre de mieux vivre les nôtres.

C’est ce que George Winston accomplit avec tact dans ce petit « mémo » à l’attention de tous les parents 
hésitants, inquiets ou encore débordés. Avec beaucoup de sagesse, ce père et pasteur expérimenté par-
tage les principes bibliques qu’il a intégrés au fil des années.

Simples à lire et pratiques au quotidien, ces petits « mémos » seront pour vous une source précieuse de 
sagesse et d’encouragement pour vous aider à devenir un parent un peu moins imparfait.

EXTRAIT

De nombreux parents, y compris des parents chrétiens, ne savent plus où donner de la tête. On dirait 
qu’ils reçoivent trop de bons conseils. Pédagogues, psychologues, pédiatres et autres experts les submer-
gent de recommandations, souvent contradictoires. Il ne reste plus que des questions et des incertitudes. 
Et la peur de mal faire finit par les paralyser.
Dans ce domaine comme dans d’autres, la Bible nous vient en aide. Il en ressort clairement que dans le 
plan de Dieu les éducateurs attitrés des enfants sont leurs parents. Ni l’État, ni l’école, ni même l’Église 
n’ont reçu ce mandat de Dieu mais c’est nous, pères et mères, qui tenons de lui les pleins pouvoirs pour 
mener à bien cette tâche. Il nous fait confiance, si du moins nous voulons nous attendre à lui.
Dieu nous apporte son aide d’au moins deux façons : par la sagesse contenue dans les indications simples 
et libératrices de l’Écriture (d’où cette brochure), nous apprenons comment agir. Puis par la puissance 
surnaturelle, nous transformons cette sagesse en actes dans la vie quotidienne. L’éducation de nos en-
fants, davantage sans doute que toute autre responsabilité, nous rend conscients de notre totale dépen-
dance à Dieu.

Lire l’introduction
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POUR ABORDER LA VIE AVEC PLUS DE SÉRÉNITÉ

L’été peut être un moment idéal pour prendre du recul sur notre vie. Ce livre propose des exercices positifs, des 
histoires édifiantes, des questions, bref, de quoi nourrir la réflexion sur ce qui ne va pas dans nos vie et amorcer 
des changements positifs avant de reprendre l’année scolaire.

Retrouver du plaisir 
à vivre, travailler, partager

Retrouver du plaisir à vivre, travailler, partager - Josepha Faber Boitel - 978-2-86314-467-1 - Format 11x17 cm - 10 €



Résumé

Êtes-vous stressé, angoissé, peu sûr de vous-même, dépendant du regard des autres au 
point parfois d’en perdre le goût de vivre ?

C’était aussi le cas de Josepha Faber Boitel, et c’est pourquoi elle a cherché à mettre au 
point une méthode pour aborder la vie avec plus de sérénité. Le but de ce livre est de 
vous permettre à vous aussi de retrouver l’envie de vivre, travailler, partager en 9 étapes.

Dans ces 9 étapes, vous apprendrez à vous défaire de mauvaises pratiques quotidiennes, 
vous serez guidé dans une prise de conscience de vos blocages émotionnels et vous vous 
entraînerez à cibler les fausses idées que vous avez de vous-même et qui vous limitent 
dans la perception de votre vraie personnalité.

Chaque chapitre est découpé en 3 sections « Agissez – Méditez – Changez ».

Si vous prenez ce petit carnet de cheminement au sérieux, que vous pratiquez les exer-
cices proposés, et que vous vous imprégnez des paroles de sagesse tirées entre autres de 
la Bible, des textes de François de Sales, Jacques Ellul, ainsi que des contes pleins de bon 
sens, vous pourrez bientôt vous sentir à nouveau en paix.

Lire l’introduction
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POUR LES TRAVAUX DANS LA MAISON

Un livre pour nous rappeler l’importance de vivre en dépensant moins, en réparant plus et en faisant plus soi-
même. L’auteur fait la comparaison entre ce que nous fabriquons ou réparons de nos mains et ce que Dieu fait dans 
nos vies : une œuvre de réparation, de restauration, de transformation.

L’évangile du bricoleur
Boîte à outlis de la vie chrétienne

L’évangile du bricoleur- 978-2-86314-410-7 - Format 14x21 cm - 9 €

Résumé

« Je l’ai réparé moi-même !
Non ! ... Raconte-moi tout. »
Eh oui, les hommes aiment parler... de leur passion. Et derrière ces histoires de réglage de moteur, de 
doigts abîmés sur un vieil établi, de carrelage de salle de bain, sa cachent des vérités spirituelles profondes.
Grand bricoleur devant l’Eternel, Philippe Malidor nous livre des anecdotes passionnantes et, à travers 
elles, nous parle de création, d’échecs, de seconde chance et de relations fortes. Il nous parle de l’Évangile, 
tout simplement.
De manière très originale, partez à la découverte de la vie chrétienne, un tournevis à la main !

Commander

https://www.xl6.com/articles/9782863144107-l-evangile-du-bricoleur-boite-a-outils-de-la-vie-chretienne


POUR COMMANDER

Cliquez sur «  Commander  » si un livre vous intéresse. vous serez redirigé vers le site XL6.com. Une fois sur 
ce site, cliquez sur «  Ajouter au panier  ». Lorsque votre commande est terminée,  suivez les instructions 
pour le règlement de la commande. Vous pouvez régler par carte bancaire, par téléphone, ou par chèque.

Pour l’achat d’un exemplaire de La Bible pour le couple, recevez le livre gratuit Les 
langages de l’amour de Gary Chapman version poche.

Frais de port : 6€ *, offerts à partir de 30 euros* d’achat.

* Pour la France métropolitaine. Autres destinations : voir avec l’expéditeur.

Bon été ! 

Adresse pour vos commandes :

EXCELSIS 

385 chemin du Clos – 26450 Charols – France

Téléphone : 04 75 91 81 81 (démarchage interdit)

Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 8:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00

offert


	_GoBack

