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Real Family Talk
Answers to Questions About Love, Marriage and Sex
WILLIE et ELAINE OLIVER
Pacific Press® Publishing Association
Nampa, Idaho, 2015
127 pages
Ce livre est une compilation d’articles écrits par
Willie et Elaine Oliver pour la revue Message, en
réponse aux questions de lecteurs. Les auteurs
proposent des conseils basés sur les principes
bibliques concernant les questions relatives au
mariage, aux relations sexuelles, au célibat et autres
sujets concernant les relations. Dans les conseils
qu’ils donnent, les auteurs nous rappellent que nous

devons tous faire face à des difficultés dans nos
relations et nos foyers. Leurs réponses éclairées
nous encouragent à rechercher la volonté de Dieu.
Ils insistent sur le fait que Dieu désire que nous
ayons tous des relations saines et que nous
recherchions l’harmonie que Dieu désire nous voir
mettre en pratique.

Jesus Who Is He ?
JOHN AND MILLIE YOUNGBERG
© WIN! Wellness
Berrien Springs, Michigan, 2015
130 pages
Ce livre contient vingt courtes histoires inspirées de
la vie de Jésus et situées dans un contexte moderne.
Il encourage les lecteurs à réfléchir aux relations
que Jésus entretenait avec son entourage. Sa
mission consistait à apporter une espérance et une
raison de vivre à tous ceux qu’il rencontrait en
répondant à leurs besoins physiques et spirituels.

Jésus est au cœur de notre vie. Les lectures
quotidiennes comprennent des questions poussant à
la réflexion afin d’aider les lecteurs à savoir si Jésus
est leur Sauveur personnel. Les illustrations en noir
et blanc de l’artiste adventiste Nathan Greene sont
très agréables.

Mad About Marriage
Flipping the Switch
Small Group Curriculum
MIKE AND GAYLE TUCKER
Pacific Press Publishing Association
Nampa, Idaho, 2010
Série de vidéos
Il s’agit de deux DVDs de six sessions vidéo, de
guides pour les participants et de conseils pour les
conjoints. Ces DVDs peuvent être utilisés en petits
groupes. Ils sont destinés à encourager les couples
à préserver leur amour. Pour que le mariage soit un
succès, le couple doit identifier les problèmes
auxquels ils sont confrontés et apprendre à
développer des facteurs positifs qui leur

permettront de vivre une relation enrichissante.
Certains de ces problèmes sont faciles à identifier,
comme les mauvais traitements, le pardon et
l’infidélité. Cependant, d’autres problèmes peuvent
affecter les conjoints sans que ceux-ci en soient
réellement conscients. Ces vidéos peuvent donc être
un outil utile permettant aux couples de resserrer
leurs liens.

Help! I’m a Parent: Christian Parenting in the Real World
CLAUDIO AND PAMELA CONSUEGRA
AdventSource
Lincoln, Nebraska, 2013
102 pages, DVDs
Cette ressource est destinée aux parents, grandsparents et à toutes les personnes qui s’occupent
d’enfants, depuis leur naissance jusqu’à l’âge de
sept ans. Elle est accompagnée d’un manuel
comprenant dix chapitres interactifs, d’une série de
deux DVDs et de recommandations pour utiliser ce
séminaire dans votre Église ou votre entourage. Les

auteurs conseillent aux parents de former de jeunes
disciples et abordent les problèmes qu’ils peuvent
rencontrer dans leur parcours. Dans un monde où
élever des enfants devient une tâche de plus en plus
complexe, cette ressource est un outil utile
proposant des applications pratiques basées sur la
Parole de Dieu.

Toutes ces ressources ont été choisies
par Rosemay Cangy, adjointe du ministère de la Famille
à la Conférence générale de l’Église adventiste du septième
jour dont le siège se trouve à Silver Spring, dans le Maryland,
aux États-Unis.

