
Liste livres A21 
 
 
TP 7413 L'Église et les missions : 
*Samuel ESCOBAR, La mission à l’heure de la mondialisation du christianisme, Marne-la-vallée, Farel, 2005. 
*Hannes WIHER (sous dir.), Bible et mission. Vol. 1 : vers une théologie évangélique de la mission, Charols, Excelsis, 
2012. 
 
 
 EB 5023 - Rois et prophètes  
*DILLARD & LONGMAN, Introduction à l’Ancien Testament  
Plusieurs copies à vendre à la librairie de la Fac 
 
* Mathieu RICHELLE, Guide pour l’exégèse de l’AT  
 
 
HB 7006A - Hébreu élémentaire I  
*Pratico et VAN PELT : 
 
https://publicationschretiennes.com/products/hebreu-biblique-de-base-
grammaire?_pos=3&_sid=48d541d05&_ss=r 
 
https://publicationschretiennes.com/products/hebreu-biblique-de-base-cahier-
dexercices?_pos=5&_sid=91862494b&_ss=r 
 
Le combo est très intéressant et inclus les cartes de mémorisation du 
vocabulaire : https://publicationschretiennes.com/products/hebreu-biblique-de-base-kit-de-3-
items?_pos=7&_sid=70a0ae03f&_ss=r 
 
 
GR 6006A - Grec élémentaire I 
* J. DUFF, Initiation au grec du Nouveau Testament: Grammaire - Exercices - Vocabulaire, trad. et adapt. R. Burnet et 
D. Denjean, Éditions Beauchesnes, 2010. 
 
 
Histoire 
*Pas de livre à acheter cette session, le professeur fera la distribution de son livre (épuisé) en format PDF PDF. 
 
 
Théologie systématique I : 
*GRUDEM, Wayne. Théologie systématique Éditions : Excelsis, 2010. 
*Introduction à la théologie évangélique, de K. DeYOUNG 
 
 

4 évangiles : 
*BAUCKHAM, Richard (s. dir.), La rédaction et la diffusion des Évangiles. Contexte, méthode et lecteurs, Excelsis, 2014. 
*CARSON, Donald A. – Moo, Douglas J., Introduction au Nouveau Testament, Excelsis, 2007. 
*WITHERINGTON, Ben, Histoire du Nouveau Testament et de son siècle, Excelsis, 2003. 
 
*Maîtrise seulement : PAYA, Christophe, Pour une Église en mouvement. Lecture du discours d’envoi en mission de 

Matthieu 9.35-11.1, Charols, Excelsis (collection Théologie biblique), 2010. 
Plusieurs copies à vendre à la librairie de la Fac 
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https://publicationschretiennes.com/products/hebreu-biblique-de-base-cahier-dexercices?_pos=5&_sid=91862494b&_ss=r
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Éducation pastorale: 
  
*SPURGEON, Charles, Je vous ferai pêcheurs d’hommes. Une sélection des « Causeries à mes étudiants », Europresse. 
[Les chapitres sur la prédication sont exclus du programme de lecture.] 
*Collin HANSEN (s. dir.), Courir avec persévérance. Les défis du ministère pastoral, BLF, 2019. 
*TRIPP, Paul David, Un appel dangereux. Relever les défis du ministère pastoral, Montréal, Cruciforme, 2015. 
  
*Maîtrise seulement : David MURRAY, Reset. Vivre la grâce à l’ère du burn-out, Ourania, 2019. 
 
 
Relation d’aide : 
*MILLEMANN, Paul, La relation d'aide, vocation de l'Église  
 
 

https://www.xl6.com/articles/9782755002232-la-relation-d-aide-vocation-de-l-eglise
https://www.xl6.com/articles/9782755002232-la-relation-d-aide-vocation-de-l-eglise

