22
20

Catalogue
Imprimerie Desert Tree Ministry

Tchad-Afrique

Esprit de prophétie
Enfants

Passer un temps spirituel de qualité avec .............................Page 10
votre enfant et aider le à construire et à affermir sa vie spirituelle. Des thématiques
bibliques simplifiées et compréhensibles
pour des études avec les enfants.

Tracts

Vous n’avez plus d’excuses ! Partager votre ................... Pages 11-12
foi sans avoir à parler, ni à argumenter. Un
large choix de thèmes sont à votre disposition sur un simple bout de feuille.

Études

Un ensemble d’ouvrages sur des thèmes .........................Pages 7-9
variés pour approfondir vos connaissances
et avancer dans votre marche spirituelle.
Trouvez des réponses à vos questions.

Donner des études bibliques peu importe .............................Page 13
vos connaissances spirituelles. Différentes
études vous sont proposées, vous pourrez
choisir celle qui vous convient.

Église

Édification

Un ensemble d’ouvrages, écrit par Ellen G. White, .........Pages 1-6
sous l’inspiration du Saint-Esprit, qui rendent témoignage à l’œuvre que Jésus a accomplie et qu’Il
est en train d’accomplir en faveur de l’humanité. Découvrez des principes bibliques et des conseils à
mettre en application dans les différents secteurs
de votre vie.

Du matériels variés pour le bon fonctionne- .............................Page 14
ment de l’église

Ellen G. White

1 500 fcfa
J-0001-FREN

Premier d'une série de cinq ouvrages sur la
Bible, ce livre nous entraîne dans un passionnant et authentique récit, du jardin d’Éden aux
dernières années du roi David en passant par le
déluge, la tour de Babel, l'Exode et la conquête
de Canaan. (390 pages)

Prophètes et rois
Ellen G. White

Esprit de prophétie

Patriarches et prophètes

2 600 fcfa
J-0002-FREN

Deuxième d'une série de cinq ouvrages sur la
Bible, ce livre s'ouvre sur l'histoire du règne glorieux de Salomon sur Israël et se termine par
l'exil de la nation et la captivité.
À travers ces pages, on a des preuves dramatiques de la lutte qui fait rage entre Dieu et Satan. (301 pages)
1 600 fcfa

Jésus-Christ
Ellen G. White

J-0003-FREN

Troisième d'une série de cinq ouvrages sur la
Bible, ce livre traite de la naissance, de la vie, de
la mort et de la résurrection de Jésus. En lisant
ces commentaires, vous vous sentirez immergé
dans les récits et découvrirez une signification
nouvelle et pratique de l’histoire de Jésus.
(465 pages)

Conquérants pacifiques
Ellen G. White

2 100 fcfa
J-0004-FREN

Quatrième d'une série de cinq ouvrages sur la
Bible, ce livre couvre le livre des Actes. En étudiant les histoires fascinantes de la pentecôte,
de Pierre, de Saul devenu Paul, et d'autres encore, vous apprécierez davantage le travail des
missionnaires de l'église primitive. (264 pages)
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Esprit de prophétie

2 000 500 fcfa

Le grand espoir
Ellen G. White

J-0005-FREN

Cinquième de la série d’ouvrages sur la Bible, ce
livre raconte l'histoire de la controverse entre
Dieu et Satan jusqu'à sa conclusion ultime et
glorieuse. Aujourd’hui, la question de la loyauté
envers Dieu est vitale. (473 pages)

Offre spéciale

8 000 fcfa

Obtenez les cinq livres de cette série à prix réduit.
• Patriarches et Prophètes
• Prophètes et Rois
• Jésus-Christ
• Conquérants Pacifiques
• Le Grand Espoir

Les paraboles de Jésus
Ellen G. White

1 000 fcfa
J-0008-FREN

En lisant ce livre, vous trouverez un sens nouveau et plus riche aux leçons de la nature, d'objets et aux paraboles enseignées par Jésus.
Chaque leçon est non seulement intéressante,
mais s'applique à votre vie personnelle aujourd'hui. (177 pages)

Le chemin vers Dieu
Ellen G. White

400 fcfa
J-0006-FREN

En seulement treize courts chapitres, vous découvrirez les étapes pour trouver une amitié
éternelle avec Jésus. Vous apprendrez à
connaître son amour pour vous, la repentance,
la foi et l'acceptation, à grandir comme lui, le
privilège de la prière, ce qu'il faut faire avec le
doute… (84 pages)
Nangere...................J-0006-NANG ................1 500 fcfa
Bavuwa..................... J-0006-BAVW ................1 500 fcfa
2
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Ellen G. White

600 fcfa
J-0009-FREN

Le sermon sur la montagne est la bénédiction
du ciel pour le monde - une voix du trône de
Dieu. Ces bénédictions sont promises à tous
ceux qui recevront Sa vie et Sa lumière, y compris les jeunes et les vieux. (63 pages)

Le ministère de la guérison
Ellen G. White

Esprit de prophétie

Heureux ceux qui

1 500 fcfa
J-0010-FREN

Ce livre vous aidera à comprendre les lois physiques de la santé et à les mettre en pratique
dans votre vie quotidienne. Vous apprendrez
non seulement à traiter, mais aussi à prévenir
les maladies. (213 pages)

Messages à la jeunesse
Ellen G. White

1 600 fcfa
J-0011-FREN

Dieu a une œuvre spéciale pour les jeunes dans
son grand projet d'apporter le message de la venue du Christ au monde entier. Ce livre contient
d'importants messages d'instruction et d'encouragement pour tous les jeunes afin qu'ils
grandissent dans leur marche avec Dieu et
consacrent leur vie à son service. (208 pages)
1 700 fcfa

Premiers écrits
Ellen G. White

J-0012-FREN

Dans ce livre vous lirez l'expérience de conversion d'Ellen G. White, le mouvement Millerite de
1840-1844 et la description de ses premières
visions. La dernière moitié du livre retrace l'histoire du salut depuis la chute de Satan dans le
ciel jusqu'à la fin définitive du péché et des pécheurs. (163 pages)
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Esprit de prophétie

2 600 fcfa

Évangéliser
Ellen G. White

J-0013-FREN

Ce livre sur l'évangélisation, montre comment
des stratégies appropriées et une préparation
personnelle de la tête et du cœur permettent au
chrétien d'amener les gens à accepter le Christ
et à se préparer à son prochain retour. Plein de
conseils pratiques, ce livre est une lecture indispensable pour tous. (396 pages)
2 100 fcfa

Conseils à l’église
Ellen G. White

J-0014-FREN

Regroupés en soixante-six chapitres, ces
conseils et instructions couvrent un large éventail de sujets d'importance et de valeur pratique
pour l'église et l'individu. Ils sont conçus pour
rapprocher les chrétiens de Dieu, en leur donnant un aperçu plus profond de la manière de
vivre quotidiennement. (296 pages)

Conseils a l’économe
Ellen G. White

1 100 fcfa
J-0015-FREN

Ce livre parle de la dîme, l'endettement, la charité et la sollicitation de fonds. Dieu exige-t-il que
nous disposions de nos biens ? Comment enseigner l'économie aux enfants ? Quel est l'antidote divin contre la convoitise ? Ces principes
inspirés d'une économie saine vous rapporteront de riches dividendes. (186 pages)

L’histoire de la rédemption
Ellen G. White

1 100 fcfa
J-0016-FREN

Ce livre couvre, de façon chronologique, les relations entre Dieu et l'humanité depuis l'événement primordiale de la chute de Lucifer jusqu'à
la terre nouvelle, avec des aperçus de l'envers
du décor fournissant des détails ne se trouvant
pas dans les saintes Écritures. (210 pages)
4
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Ellen G. White

J-0017-FREN

« Tout vrai disciple naît dans le royaume de
Dieu comme un missionnaire. » Ce livre est un
appel à un service consacré à la science de la
conquête des âmes. Inestimable pour les ministres, les enseignants et les responsables
d'église. (162 pages)

Aide dans la vie quotidienne
Ellen G. White

Esprit de prophétie

1 100 fcfa

Service chrétien

350 fcfa

J-0007-FREN

Ce petit livret est un extrait des quatre derniers
chapitres du livre intitulé, Le Ministère de la
Guérison. Il fournit des conseils quotidiens et
pratiques qui ont aidé des milliers de personnes
à vivre une vie chrétienne réussie. (29 Pages)

Événements des derniers
jours
Ellen G. White

1 100 fcfa
J-0020-FREN

Un nouveau look pour un message important :
En 1992, les administrateurs de la succession
Ellen G. White, en coopération avec Pacific
Press Publishing Association, ont publié cette
nouvelle compilation des déclarations d'Ellen
White sur la fin des temps. (133 pages)

Conseils aux éducateurs, aux 1 600 fcfa
parents et aux étudiants
Ellen G. White

J-0019-FREN

Ce livre donne des conseils sur la façon de diriger une école, en accordant une attention particulière aux matières enseignées, à la discipline
et aux objectifs à privilégier. (250 pages)
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Esprit de prophétie

1 600 fcfa

Le foyer chrétien
Ellen G. White

J-0018-FREN

Cette compilation contient des conseils pratiques pour les familles chrétiennes, notamment sur l'emplacement de votre maison et la
façon de la rendre agréable, ainsi que des
conseils sur la manière de s'entendre avec les
autres membres de la famille. (280 pages)
1 000 fcfa

Éducation
Ellen G. White

J-0022-FREN

Cet ouvrage classique sur l'éducation expose
l'idée unique et stimulante que le travail «
d'éducation » et de « rédemption » ne font
qu'un. Le but ultime de tout apprentissage devrait être de mieux comprendre notre CréateurRédempteur et de refléter cette compréhension
dans notre vie personnelle. (151 pages)

Vous recevrez une puissance 1 300 fcfa
Ellen G. White

J-0023-FREN

Dans ce livre de méditation quotidienne, Ellen
White explique l'importance de ce « don essentiel », les effets de sa présence dans nos vies et
ce que nous pouvons faire pour collaborer avec
lui. (394 pages)

Le colporteur évangéliste
Ellen G. White

1 100 fcfa
J-0021-FREN

Cette compilation de déclarations concernant le
travail de colportage souligne l'importance du
ministère de la publication, la nécessité de porter la littérature dans le monde, et les qualifications requises dans l'évangélisation par le colportage. (92 pages)
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750 fcfa

Sabbat
Jonathan Dietrich

A-0001-FREN

Ce livre vous aidera à mieux comprendre le Sabbat, non seulement : son origine, son but et son
observation mais aussi d’où vient le dimanche
et le sabbat dans les temps de la fin. (62 pages)

Jonathan Dietrich

A-0002-FREN

Édification

750 fcfa

Baptême

Ce livre aborde certaines questions concernant
le baptême telles que : quel est sa signification ?
Quelles sont les étapes requises avant le baptême ? Pourquoi le ré-baptême ? … (56 pages)

Vérités bibliques

1 500 fcfa
A-0018-FREN

Un guide pour les études bibliques en petit
groupe, la classe de préparation au baptême, ou
pour approfondir sa connaissance. (153 pages)

« Nous avons une g�ande œuvre à accomplir pour le Maît�e, celle d'ouvrir la parole de Dieu à ceux
qui sont dans les ténèbres de l'er�eur. Jeunes amis, agissez comme si vous aviez une charge sacrée.
Vous devriez êt�e des ét�diants de la Bible, toujours prêts à donner à tout homme qui vous le
demande une raison de l'espérance qui est en vous. Par vot�e véritable dig�ité chrétienne, donnez la
preuve que vous savez que vous détenez une vérité qu'il est dans l'intérêt du peuple d'entendre. Si
ce�e vérité est ancrée dans l'âme, elle se manifestera dans le visage et le compor�ement, dans une
calme et noble possession de soi et dans la paix que seul le chrétien peut posséder. »
Colpor�eur évangéliste p.49
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Réponses de Dieu aux
questions de l'homme

1 000 fcfa
A-0004-FREN

1 500 fcfa

Autres langues

Édification

La Bible donne une réponse à chacune de nos
questions. Celle-ci peut surprendre par sa simplicité et son accent de vérité, mais elle éveille
un écho au plus profond de nous-même et satisfait les aspirations les plus nobles de notre
être tout entier.

Français ........................... A-0004-FREN
Nangere........................... A-0004-NANG
Bavuwa............................. A-0004-BAVW
Moundang..................... A-0004-MUND
Fulfulde............................ A-0004-FULF
Marba ................................ A-0004-MARB...................en developement
Lélé...................................... A-0004-LELE......................en developement
Toupouri .......................... A-0004-TOUP.....................en developement
Ngambay ........................ A-0004-NGAM ..................en developement
Pévé.................................... A-0004-PEVE .....................en developement

Quel chemin alors
Jonathan Dietrich

400 fcfa
A-0007-FREN

De nos jours les incertitudes sont partout, santé, éducation, mariage, avenir,… Ce livre vous aidera non seulement à choisir le bon chemin
mais aussi vous donnera des conseils pour y demeurer. (32 pages)
Nangere................. A-0007-NANG .................... 500 fcfa
Fulfulde................... A-0007-FULF ..................... 500 fcfa
« De petits t�aités sur les différents points de la vérité biblique applicables au temps présent
devraient êt�e imprimés en différentes lang�es et dispersés là où il y a quelque probabilité qu'ils
soient lus. Dieu a mis à la disposition de son peuple les avantages de la presse qui, combinés à
d'aut�es moyens, per�e��ont d'étendre la connaissance de la vérité. Les t�acts, les jour�aux et les
livres, selon le cas, devraient êt�e diff�sés dans toutes les villes et tous les villages du pays. Voilà un
t�avail missionnaire dans lequel tous peuvent s'engager. » Counsels on Health p.466
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7 500 fcfa

À l’heure des histoires en
Afrique

1 800 fcfa P.U.

Carolyn Stuyvesant

A-0026-FREN

Des histoires vraies à raconter aux enfants dans
une série de cinq livres. Ces histoires enseignent
comment Dieu atteint les cœurs des gens par
des moyens variés. Une aide pour s l’éducation
spirituelle des enfants car chaque histoire est
accompagnée d’un verset. (5 Livres)
7 000 3 000 fcfa

Ma Bible d’abord !
My Bible First

C-0001-FREN

Enfants

Set de livres de méditation pour enfants. Passez
au travers de la Bible avec votre enfant tout en
l’aidant à mémoriser un verset biblique chaque
semaine. En trois ans votre enfant aura découvert la Bible. (Année A-B-C)

Mes leçons bibliques
Année A-TR1.........C-0002-FREN
Année A-TR2 ........C-0003-FREN

600 fcfa

Année A-TR3....... C-0004-FREN
Année A-TR4....... C-0005-FREN

Livre de méditation quotidienne pour enfant avec
un verset a mémoriser, et une activité a faire avec
votre enfant chaque semaine. Une excuse pour un
temps de qualité avec votre enfant.

Apprendre à suivre Jésus
•

(À venir)

Pas à pas..................................................................................... A-0014-FREN

votre enfant va découvrir les étapes pour construire une amitié
éternelle avec Jésus. Il va apprendre à connaître son amour pour lui,
la repentance, la foi et l'acceptation,… et à grandir comme Lui.
•

Dans le sanctuaire ..................................................................... A-0015-FREN

À travers le sanctuaire, votre enfant va découvrir et comprendre le
merveilleux plan de Dieu pour nous sauver.
•

La lettre que Dieu me donne .................................................... A-0016-FREN

Votre enfant va apprendre plein de choses sur un livre spécial, le plus
précieux des livres dans le monde : la Bible.
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300 fcfa

Prier pour la pluie
Helmut Haubeil

A-0006-FREN

« Que les Chrétiens demandent avec foi la bénédiction promise, et ils l’obtiendront. L’effusion
de l’Esprit au temps des apôtres était la pluie de
la première saison, et le résultat en fut glorieux.
Mais la pluie de l’arrière-saison sera plus abondante encore. »

Commentaire d’EGW sur le
baptême et le re-baptême
Ellen G. White

200 fcfa

A-0003-FREN

Compilation de deux chapitres extraits du livre
Évangéliser concernant le baptême et le ré-baptême. (18 pages)

750 500 fcfa
1500 1000 fcfa

L’amour de Dieu
La Bible est la révélation de l’amour de
Dieu pour chacun
d’entre nous.
B-0001-FREN
Comment trouver
la vérité
Une seule source de
vérité.
B-0004-FREN
Desert Tree Ministry

50 sans couleur
100 sans couleur

Est ce que Dieu
aime les voleurs
Naturellement, nous
sommes tous les ennemis de Dieu.
B-0002-FREN
Suis-je allé trop
loin ?
Comment Dieu nous
regarde-t-il lorsque
nous nous sommes
éloignés de Lui ?
B-0005-FREN

69 93 07 42

600 fcfa
1200 fcfa

Tracts

50 en couleur
100 en couleur

Comment comprendre la Bible
Sa parole est comme
une lampe qui apporte
la grande lumière au
monde.
B-0003-FREN
La vie victorieuse
« Soyez tranquilles et
sachez que je suis
Dieu ! »
B-0006-FREN

http://deserttreeministry.org
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Tracts

Comment combattre la tentation
Nous devons apprendre …

12

Étude de plusieurs
Le ciel
thèmes
Aide pour une étude
Le ciel est un lieu réel.
ou une recherche thématique dans la Bible.
B-0007-FREN
B-0008-FREN
B-0009-FREN
Où sont les morts ? L’hygiène dans la
Voir Dieu et vivre
Bible
Comment la vie a
Dieu a donné à
Dieu appelle chacun
commencé et coml’homme des instruc- d’entre nous.
ment elle est perdue. tions sur l’hygiène personnelle.
B-0010-FREN
B-0011-FREN
B-0012-FREN
Où est l’enfer
La dernière danse
Un bon Dieu un
mauvais monde
Il y a trois croyances
Vous hésitez peut-être (Pourquoi tant de
souffrances ?)
principales sur l’enfer. à abandonner votre
plaisir terrestre préfé- Dieu a-t-il créé le
ré.
mal ?
B-0013-FREN
B-0014-FREN
B-0015-FREN
Plus que la religion
En bonne santé ?
Assurance dans un
monde à la dérive
Il semble y avoir une
Huit conseils faciles
Retrouvez l’espoir dès
grande disparité entre pour une meilleure
aujourd’hui.
Christ et les pratiques santé.
des chrétiens.
B-1001-FREN
B-1002-FREN
B-1003-FREN
Mythes à propos
Unité < Vérité ?
Une promesse de
de l’enfer
paix
La Bible nous renIl existe même des dif- Nul n’est tellement
seigne de façon expli- férences pour lespécheur, qu’il ne puisse
cite sur le moment où quelles le chrétien de- trouver force, pureté
commencera l’enfer.
vrait être prêt à mou- et justice …
rir.
B-1004-FREN
B-1005-FREN
B-1006-FREN
Se libérer des adLa fin du monde ?
Où est Dieu quand je
dictions
souffre ?
La Bible nous donne
La liberté est possible, ici des indicateurs
Peu importe ce qui
et même assurée…
pour percevoir lorsque vous arrive, il y a deux
nous nous approchons vérités dont vous pouvez être sures…
de la fin.
B-1007-FREN
B-1009-FREN
B-1008-FREN
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Historacles et prophétie

1 600 fcfa
K-0001-FREN

Remarquable série d’études qui s’inspire d’histoires et de prophéties bibliques, et en dégage la
signification spirituelle et prophétique, tant
dans le passé que le monde moderne d’aujoud’hui. (24 études)

La voix de l’espérance

1 750 fcfa
K-0002-FREN

Une série d’études qui s’inspire des croyances
fondamentales de l’église adventiste. Différentes questions à travers les études, et la dernière étude récapitule les merveilleuses vérités
trouvées dans la Bible. (30 études)

1 600 fcfa

Découverte

K-0003-FREN

Cette série d’études s’inspire de différent
thèmes pour nous permettre de comprendre la
Parole de Dieu et grandir spirituellement. Il y a
des questions à la fin de chaque étude. (26
études)

Gratuit

Études

Daniel et Apocalypse

K-0004-FREN

Cette série d’études chapitre après chapitre,
permettre de mieux comprendre le livre de Daniel et de l’Apocalypse et aussi faire le lien entre
ces deux livres complémentaires. (15 études sur
Daniel, 20 sur Apocalypse)
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