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Résumés

La guérison par Christ

Ce livret est un véritable guide spirituel qui décrit sept pas à
exploiter pour obtenir le salut de l’âme et la guérison miraculeuse
du corps, au nom de Jésus-Christ.

Auteur : T.L. OSBORN
Format : 11 X 18
Année d’édition : 2002
Nombre de pages : 112
ISBN : 2-913942-73-3
Dépôt légal : 4746

Veillez et priez

Sans texte

Coédition NEI/EDILIS
Format : 11 x 18
Année d’édition : 2002, 2003, 2004 (3e
éd)
ISBN NEI : 2-84487-218-2
ISBN EDILIS : 2-915403-00-7

Ces oubliées : Jeunes filles et
femmes célibataires (tome 1) un
point de vue chrétien
Auteur : Christine YAKAYORO
Format : 13 x 21
Année d’édition : 2006
Nombre de pages : 103 pages
ISBN : 2-914867-89-1
Dépôt légal : 5842

CES OUBLIÉES : Jeunes filles et
femmes célibataires (tome 2)
Un devoir d’aide (à paraître)
Auteur : Christine YAKAYORO
Format : 13, 5 x 21
ISBN : 2-914867-90-5

L’homme : comment se laisser
conduire par le Saint-Esprit ?
Auteur : DOE Paul
Format : 14 x 21,5
Année d’édition : 2006
Nombre de pages : 155
ISBN : 2-915403-19-8
Dépôt légal : 5861

Dans l’église ou dans l’assemblée chrétienne, nombreuses sont les
jeunes filles et les femmes célibataires qui se sentent isolées, alors
qu’un minimum d’encadrement peut raviver en elles la flamme
spirituelle. Comme un guide du bon berger pour faire entrer son
troupeau dans la bergerie, cette œuvre s’adresse à tout dirigeant
d’église ou d’œuvre chrétienne ; elle explique la nécessité
d’apporter un encadrement et une formation efficients aux sœurs
« oubliées » par la communauté chrétienne, pour contribuer à leur
épanouissement spirituel, matériel, social et physique.
Prendre conscience de la nécessité d’envisager un ministère spécial
auprès des jeunes filles et femmes célibataires adultes de l’église
comme cela a été évoqué dans le premier volume de Ces oubliées, est
un pas important franchi. Mais obtenir pleinement satisfaction dans
une telle mission est encore mieux, et implique un engagement total
de la part de l’encadreur ou du dirigeant d’église. C’est pourquoi ce
livre propose tout un programme qui définit l’organisation concrète,
technique et méthodique de l’œuvre d’encadrement de cette
catégorie de personnes oubliées.
Aider les serviteurs d’œuvre chrétienne qui le désirent, à organiser sur
le terrain le travail parmi les jeunes filles ou les femmes célibataires,
tel est l’objectif réel visé par ce second volume.
La vie chrétienne de l’homme ou la marche de celui-ci avec le SaintEsprit est une préoccupation de grande importance abordée dans
cette œuvre dont l’enseignement s’appuie sur la parole de Dieu et
vise deux objectifs principaux. Premièrement, trouver solution aux
questions inhérentes à la nature humaine complexe, à savoir : « Qui
est l’homme ? Qui suis-je ? Qui est mon semblable ou mon
prochain ? » Deuxièmement, faire prendre conscience du rôle
important du Saint-Esprit dans la vie du chrétien pour amener ce
dernier à comprendre ce qui est de sa responsabilité dans sa marche
chrétienne et surtout la manière dont il doit collaborer avec le SaintEsprit pour une vie victorieuse.
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Comme un cierge allumé, je me
tiens à ses pieds

Ce témoignage, fruit de l’expérience spirituelle de l’auteur,
rapporte des conversations divines. « Elles raffermissent la foi,
montrent comment les personnes divines interviennent, mettent
en évidence l’unité et l’harmonie des paroles prononcées, puis
révèlent la présence et la place de Marie dans cette harmonie. »
Le lecteur découvrira dans ce cheminement spirituel la présence
vivante de Dieu, qui nous accompagne en tous lieux, nous parle de
diverses manières et réagit aux élans de notre cœur.

Auteur : Angèle ZADI
Format : 12 x 20
Année d’édition : 2007
Nombre de pages : 142
ISBN : 978-2-915403-50-3
Dépôt légal : 5883

Le chrétien africain et la
conception biblique du mariage
Auteur : DOE Paul
Format 13,5 x 21
Année d’édition : 2008
Nombre de pages : 186
ISBN : 978-2-915403-51-0
Dépôt légal : 5835

Un nouveau regard
Auteur : T.L. OSBORN
Format : 11 X 18
Année d’édition : 2001
Nombre de pages : 56
ISBN : 2-913942-75-X
Dépôt légal : 4746

Mystères et vérités secrètes
Auteur : DJOUKA Angéline
Format : 13,5 x 21
Année : 2012
208 pages
ISBN : 978-2-8091-0047-1
Dépôt légal : 4733

Dans un contexte trouble, où les règles fondamentales du mariage
sont foulées aux pieds, quelle attitude le chrétien africain doit-il
adopter d’abord face à sa propre culture et à celle de la Bible ?
C’est à cette problématique que tente de répondre cet essai.
Il propose un retour au « commencement », au fondement même
de l’institution du mariage, la parole de Dieu, et nous donne, dans
une approche à la fois fonctionnaliste et biblique, voire pastorale,
un éclairage décisif sur un sujet complexe et sensible. Il invite nos
États à faire du mariage leur préoccupation et à intensifier les
efforts législatifs pour faire la promotion du « mariage légal ». Le
lecteur y trouvera des données inédites, des questionnements, des
pistes de réflexions intéressantes sur les lois de l’amour conjugal, la
polygamie, le processus d’éducation des enfants, la gestion des
biens des couples chrétiens, le caractère biblique de la hiérarchie
établie par Dieu dans le foyer…
La lecture de ce livret invite à jeter un nouveau regard sur Dieu. sa
Puissance, son Amour et sa Présence pour nous et pour les autres
nous enseignent le plus grand secret des bénédictions qu’Il nous
réserve.

Plusieurs mois de réflexion sur les textes bibliques ont permis, sous
l’inspiration du Saint-Esprit, d’asseoir dans ce livre quelques
révélations et connaissances sur le monde spirituel : il s’agit d’un
enseignement sur les «autels», les «alliances», les «malédictions».
Ces réalités obéissent à des lois et un fonctionnement dont tout
homme, et tout chrétien en particulier, doit comprendre et
connaître les mystères pour, à travers les points de prière
proposés, parvenir à la croissance spirituelle et accéder à sa
bénédiction.
Mystères et vérités secrètes est un outil efficace de stratégie pour
le combat spirituel du chrétien.

25

