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Chers Amis,

Savez-vous que la plupart des musulmans fréquentent les marchés 
de nos villes pour effectuer leurs emplettes ou tout simplement pour discuter. 
Avec peu de moyens, l’Evangile peut être partagé dans ces lieux privilégiés de 
rencontres.

La vision de M.E.N.A. est d’atteindre par l’Evangile les musulmans. Dieu aime le 
musulman et le cherche pour lui accorder le salut en Jésus-Christ. Aujourd’hui, 
la présence en France d’une forte population immigrée venant du Maghreb est 
réellement une opportunité à saisir pour témoigner de notre foi chrétienne.

M.E.N.A. vous invite simplement à entrer dans une nouvelle dimension 
qui vous aidera à prendre contact avec vos voisins musulmans, à travers la 
littérature ou l’audio-visuel.

Dans ce catalogue, vous découvrirez quelques brefs conseils utiles dans 
l’approche du musulman.

La plupart des articles destinés à l’évangélisation des musulmans présentés 
dans ce catalogue sont subventionnés soit par M.E.N.A., soit par des œuvres 
partenaires. 

C’est pourquoi les montants mentionnés sont réduits. La participation aux frais 
(Paf ) demandée approvisionne un fond spécifiquement destiné aux projets 
de littérature. Il ne s’agit pas d’une vente au sens strict commercial mais d’une 
libéralité qui nous permet de poursuivre nos actions.

L’Evangile appelle les chrétiens à semer la Parole de Dieu mais c’est Dieu qui 
arrose et fait croître la bonne semence. Par la prière et le témoignage de cette 
Parole active et réelle, Dieu nous appelle à sortir sur les places de nos villes afin 
de rencontrer notre prochain musulman.

Que le Seigneur bénisse votre participation à cette diffusion de littérature.

 

                                                                                     L’équipe de M.E.N.A.

MATERIEL - POUR L’EVANGELISATION

Bible (arabe)
De couleur verte ou bleue, 
cette Bible complète est 
discrète et attrayante.

Participation aux frais: 5,00 €

Nouveau Testament bilingue (arabe/français)

Chaque page de ce Nouveau Testament comprend deux colonnes, une pour chaque langue. 
L’arabe est littéraire et le texte français est la version appelée du semeur.
Pour terminer, quelques pages décrivent le salut selon le plan de Dieu, toujours dans les deux 
langues.

Participation aux frais suggérée: 2,00 € (Nous consulter pour des quantités à partir de 100 ex.)

Nouveau Testament bilingue 
(turc/français)

Chaque page de ce Nouveau 
Testament comprend deux 
colonnes, une pour chaque 
langue. Le texte en français est la 
version appelée Français Courant.

Participation aux frais : 2,00 € 
(Nous consulter pour les quantités 
à partir de 100 ex.)

Nouveau Testament et Psaumes (français)

Ce Nouveau Testament & Psaumes est écrit en français courant et provient d’une édition spécialement 
éditée pour l’évangélisation des musulmans. Il est destiné à être donné. Un petit glossaire le termine, 
suivi du texte d’évangélisation de Agapé « Connaître Dieu personnellement ».

Participation aux frais: 2,00 €
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Nouveau Testament 
avec des notes (arabe)

Pour une étude plus approfondie de la 
Parole de Dieu

Participation aux frais: 5,00  €

Bible bilingue (arabe/ français)

La Société Biblique vient 
d’imprimer la Bible 
bilingue arabe/français 
dans son intégralité. Le 
Français courant constitue 
la version française.
Agrémentée de cartes et 
de petites notes, cette 
Bible présente les deux 
textes en colonnes sur une 
même page.

Participation aux frais: 22,00 €
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Traités bilingues (arabe – français) : 

•  le sacrifice suprême
 A travers les prophètes de la Bible reconnus par le Coran comme  Moïse 
 et Abraham, le sacrifice de Jésus est présenté comme la bonne nouvelle pour le pardon des 

péchés.
•  ressuscité
 Ce traité explique la résurrection de Jésus, niée par les musulmans. Par sa résurrection, Jésus a 

vaincu la mort et nous donne une espérance nouvelle.

Participation aux frais: 0.06 €/unité - 5.50 €/100 ex - 25.00 €/500 ex

Brochure : Le Messie (français)

Les conversations entre deux collègues de travail, l’un chrétien, l’autre musulman. L’auteur 
montre comment on peut témoigner de sa foi et gagner le cœur d’un musulman sans jamais 
dénigrer sa religion ni entrer dans une polémique stérile. A mettre entre toutes les mains, 
mais de préférence au cours d’un contact direct.

Participation aux frais: 2,00 €

MATERIEL - POUR L’EVANGELISATION

Brochure : Lorsque le voile tombe (français)

6 courtes histoires reflétant bien la culture arabophone composent cette brochure et permettent 
de présenter l’Evangile de manière simple et imagée.

Libre participation aux frais
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Livre : La vie du Christ 
(arabe classique)

Avec ses 80 pages environ, cet ouvrage permet au lecteur 
de comprendre et d’approfondir sa connaissance de l’œuvre 
de Jésus-Christ. A ne pas donner lors d’un premier contact.

Libre participation aux frais

Le 5ème pilier 
         (arabe) 

Le témoignage percutant 
d’un ex-musulman devenu 
chrétien. 
A distribuer largement.

Participation aux frais: 5,00 € 

Livre: Bien plus qu’un charpentier (arabe/français)

Ce livre bilingue présente des preuves intellectuelles et historiques de la divinité de Jésus-Christ, 
de sa résurrection et de son influence possible dans la vie du lecteur. 

Participation aux frais: 1,00  €

CD Audio « Du lever du soleil jusqu’à son 
coucher »

(arabe et kabyle)

Ce CD contient 14 chants de louange en arabe et en kabyle.  Chacun d’eux provient 
d’un pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient différent.

Participation aux frais: 2,00 €

MATERIEL - POUR L’EVANGELISATION

K7 Audio 
Nastanna Fik (arabe)

10 chants, dont 1 instrumental, 
destinés à l’évangélisation, chantés 
par une chrétienne algérienne.

Participation aux frais: 0,50 €
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K7 Mon fils (kabyle)

 Cassettes de 7 chants en kabyle

Participation aux frais: 2.00  €

Livre pour enfant : Que sais-tu de Dieu ? (arabe/français)

La couverture de ce livre représente le joueur de football brésilien Jorghino. Voici son avis : «Ce livre 
parle de ce qui m’a aidé à commencer une relation mon nouveau Père Dieu. Je suis une nouvelle 
personne, vraiment satisfaite de tout ce qu’il m’a donné… Alors, lis ce livre ! »

Libre participation aux frais

CD MP3 Al Haqiqa Touqal (arabe dialectal algérien)

Ce CD se compose d’émissions radiophoniques diffusées sur les thèmes de la 
création, les enseignements de la Bible et les attributs de Dieu.

Participation aux frais: 2,00 €  

D’AUTRES CD MP3 SONT DISPONIBLES. N’hésitez pas à nous contacter.

CD MP3 Sujets brûlants pour les jeunes (arabe)

Des sujets tels que le sentiment de rejet, l’avortement, l’horoscope, l’immoralité ou le sida 
sont traités en arabe dans ce CD. 

Participation aux frais: 2,00 €/CD  
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CD Audio Kalima Maak 
           (arabe moderne)

Kalima Maak (un mot pour toi) est un série de 13 courts messages en arabe d’une durée de    
7 à 8 minutes. Présentée de manière vivante et adaptée à la culture arabophone, cettte série 
se focalise sur les questions clés que se posent les musulmans sur la foi chrétienne telles 
que la nature de Dieu, l’infaillibilité de la Bible, l’œuvre de Christ sur la croix, etc… Chaque 
message fait allusion aux chants, aux proverbes et aux contes arabes. Le contenu s’applique 
également à la vie quotidienne. Les messages sont complétés par un chant chrétien d’origine 
arabe :
Vol 1: CD1 et  CD2                                      Participation aux frais: 2,00 €/CD
Vol 2: Coffret de 2 CD               Participation aux frais: 4,00 €/coffret

VCD Ais-je raison ? (arabe)

Ce vidéo-CD (fonctionne comme un DVD) présente quelques messages radiophoniques en 
particulier sur le thème : la Bible est-elle digne de confiance ?

Participation aux frais: 2,00 €

MATERIEL - POUR L’EVANGELISATION6

DVD «Magdalena» 
(français, arabe classique, arabe égyptien, kabyle, turc, 
anglais, espagnole et allemand.)

Ce film retrace les trois années où Marie Madeleine a suivi Jésus. Un témoignage 
de vies transformées, de femmes libérées de la honte et du désespoir par Jésus, 
à commencer par sa propre vie.
Durée du film : environ 80 minutes. - diffusé en boîte et pochette.

Exclusivement réservé à la distribution

DVD «Damas» 
(français, arabe, anglais et italien)

En retraçant la vie de l’apôtre Paul, ce film montre comment un homme est passé de la 
haine des chrétiens à un amour si intense pour eux. Le « Jésus que tu persécutes » est 
devenu le « Jésus Seigneur » de sa vie et pour le salut du monde.
Un témoignage de l’Amour de Dieu bouleversant qui va parler de cœur à cœur. Distribuez-
le à vos amis musulmans.
Durée du film : environ 90 minutes.

Exclusivement réservé à la distribution

7MATERIEL - POUR L’EVANGELISATION

DVD du film «Jésus» 
(version Méditerranéene)

Il s’agit du film « Jésus », édité par Agapé, qui a déjà fait ses preuves dans le monde 
musulman.
Différentes langues sont proposées sur 2 CD: arabe, kabyle, français, anglais, etc. 
Durée du film : environ 120 minutes.

Exclusivement réservé à la distribution

DVD «Est-ce la fin ou seulement le début»
            (arabe)
Ce film relate les démêlés familiaux entre un père - ex-entraîneur de football  -  et l’un de ses 
fils qui l’a involontairement rendu infirme parce qu’il voulait séparer son père et sa mère en 
train de se battre. 
Devenu chrétien, le fils rejeté cherche à se réconcilier avec son père et son frère, footballeur 
renommé. L’amertume du père ne cessera pas, même après que son fils croyant ait perdu 
la vie en donnant son sang (d’un type rare) pour sauver son frère footballeur. Celui-ci, en 
revanche, se laissera interpeller par le message d’amour de son cadet. 

 Participation aux frais: 5,00 €      

DVD «Au delà du rêve»
            (arabe, sous-titrage en français et anglais)
Ce DVD retrace les parcours vers la conversion d’un islamiste radical égyptien, d’un 
alcoolique turc lors de son pèlerinage à la Mecque, d’une Indonésienne, d’un réfugié 
iranien et d’un Africain. Certains détails ont été changés pour des raisons techniques de 
production mais ces témoignages sont réellement authentiques.
Durée du film: environ 120 minutes

Libre participation aux frais

www.maarifa.org et www.tamusni.org 
           (arabe et kabyle)
Ces deux sites internet présentent l’Evangile de manière adaptée aux musulmans. Ils contiennent des articles en ligne, une 
station de radio Internet, une chaîne de TV Internet et le développement d’un programme de formation de disciples pour les 

croyants venant d’un arrière-plan musulman !  

N’hésitez pas à nous demander des signets pour la distribution.

 (Si vous ne lisez pas l’arabe, utiliser l’outil http://translate.google.fr/)
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Matériel pour la forMation des chrétiens en vue de 
l’évangélisation des MusulMans

Annoncer Christ aux musulmans
Préparation au témoignage chrétien face à l’islam, ce livre développe la perspective et 
l’analyse du fait musulman pour celui qui veut annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus.

330 pages • Format 14,5 x 18.5 cm • Prix: 12,00 €

Ange et artisan (tome 1 et 2)

Devenez un ange pour porter la Bonne Nouvelle
Devenez un artisan pour construire une œuvre durable

Ce manuel pratique, biblique et accessible à tous pour vous aider à rencontrer les musulmans 
de votre entourage. 10 outils utiles et complémentaires servent de base pour construire une 
relation durable avec un musulman. Du plan (la prière) en passant par la tenaille (pour ôter 
les préjugés) et le rabot (faire des disciples) vous devenez un apprenti artisan au service du 
Seigneur pour l’évangélisation.

Tome 1: 120 pages, Tome 2: 150 pages • Format 14 x 21 cm • Prix: 7,50 €/ tome

MATERIEL - POUR LA FORMATION

En Mission
Ce manuel pédagogique sensibilise de façon ludique les enfants à la vie pratique du
missionnaire. Composé de 6 fi ches (1 leçon par fiche), il est facilement utilisable par
l’animateur, aidé par des notes pour chaque fiche.

Prix: 1,50 €

The desert is alive - Le désert renait (anglais)

Ce livre, écrit en anglais, est publié en reconnaissance des 125 ans d’expériences de la Mission 
AWM dans le monde arabe. Des témoignages poignants ! Des leçons exemplaires de foi et de 
persévérance !

A travers ces histoires de croyants d’origine musulmane tirées des expériences de 
missionnaires « faiseurs de tentes » qui les ont conduits vers Christ, nous apprenons comment 
la vie spirituelle se construit dans les déserts du monde arabe face aux pires adversités.

168  pages • Format 13 x 19,8 cm • Prix: 9,00 €

MATERIEL - les Packs 9

Le Musulman mon prochain
Charles Marsh, auteur bien connu, clarifie et précise les croyances de l’islam dans ce livre. Tirés 
d’exemples concrets et authentiquement vécus, il fournit des conseils pratiques pour construire 
une véritable amitié avec un musulman. L’auteur a travaillé en Algérie et au Tchad durant 50 
années de sa vie.

128 pages • Format 14  x 21 cm • Prix: 9,00 €

MATERIEL - POUR LA FORMATION

L’héritage chrétien en Afrique du Nord
Dans bien des régions de l’Afrique du Nord subsistent des ruines d’anciens édifices chrétiens. 
Que savons-nous de la civilisation complexe et de la religion élaborée dont témoignent si 
clairement ces restes ? Sur les rayons de nos bibliothèques nous rencontrons bon nombre 
d’oeuvres écrites par des savants nord-africains tels Augustin, Cyprien, Tertullien. Quelles 
étaient les croyances de ces célèbres personnages ? Ce livre fascinant nous éclaire sur une partie 
fondamentale de notre héritage culturel et religieux.

462 pages • Format 21,5  x 13,7 cm • Prix: 10,00 €

Le Coran et la Bible à la lumière de l’histoire et 
de la science
Y a-t-il des similitudes entre le Coran et la Bible ? Quelles en sont les différences ? Ce sujet 
passionne William Campbell. Il aime la vérité scientifique. Il aime le Musulman au service 
duquel il a mis ses compétences médicales dans le monde arabe pendant plus de 30 ans. 
Il propose donc d’accompagner le lecteur dans le cheminement qui va de l’incrédulité 
bien compréhensible - fondée sur l’ignorance - à la découverte progressive des vérités de 
l’Histoire pour aboutir aux certitudes de la Vérité révélée.

344 pages • Format 15  x 22.5 cm • Prix: 23,00 €

ABC de l’islam
Qu’est-ce que l’islam en réalité ? Quels sont les différents groupes islamiques ? Comment, en 
tant que chrétiens, entrer en contact avec des musulmans ?
Expert en islamologie et fort d’une riche expérience sur terrain missionnaire, l’auteur répond 
avec compassion et précision sur ces questions. Compact, clair, biblique, avec cartes, schémas 
et de précieux conseils pratiques, ce guide de poche sera utile à tous ceux qui ont à cœur les 
musulmans !

160  pages • Format 11 x 18 cm • Prix: 10,90 €
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Priez pour les personnes que vous allez contacter et entourez-vous si possible d’un 
groupe de prière qui vous porte spécialement dans cet effort. La prière est une 
action efficace lorsque nous restons dans une attitude de dépendance envers Dieu.

Gardez dans votre esprit que votre objectif est d’annoncer le message de l’Evangile 
de manière la plus compréhensible et accessible possible.

Soyez ouvert au contact personnel et humain en aimant sincèrement votre 
interlocuteur et manifestez votre amitié par l’amabilité, la prévenance et le respect 
dans vos rapports. Prenez le temps nécessaire pour l’écouter vous parler de ses 
besoins, de ses problèmes et de tout ce qui compte pour lui.

Soyez patient en attendant le moment favorable pour parler. Ne vous laissez pas 
décourager par ses objections.

Expliquez l’Evangile très simplement en évitant de mentionner des mots tels que le 
péché, la prière, le Fils de Dieu. Ceux-ci ont souvent pour lui un sens différent.

Insistez sur la sainteté parfaite de Dieu. Dieu exige une droiture absolue, mais 
l’homme est injuste, de nature pécheresse. Ni l’éducation, ni la morale ne peuvent 
changer cette condition et l’homme a besoin de naître de nouveau.

Parlez de l’action de Dieu dans votre propre vie, de sa fidélité, de son amour, de sa 
justice. Le musulman ne comprend pas que Dieu puisse être lié par des promesses 
et qu’Il soit fidèle pour les réaliser. Votre témoignage d’une foi réelle et agissante 
est capital.

Donnez de la littérature. Ces articles pourront l’aider dans ses réflexions. Encoura-
gez-le à la lecture des évangiles et à une lecture régulière.

Manifestez votre intention de le revoir pour discuter à nouveau.

QuelQues conseils pour aborder le MusulMan :

CONSEILS10 BON DE COMMANDE

Titre Quantité PaF 1 Total
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Nouveau Testament bilingue (arabe/français) 2,00 €

Nouveau Testament et psaumes (français) 2,00 €

Bible (arabe) 5,00 €

Nouveau Testament bilingue (turc/français) 2,00 €

Bible (arabe/français) 22,00 €

Nouveau Testament avec notes (arabe) 5,00 €

Traités : sacrifice suprême 0,06 €

Traités : Ressuscité 0,06 €

Lorsque le voile tombe (français) LPaF 2

Le Messie (français) 2,00 €

Livre la vie de Christ (arabe) LPaF 2

Le 5ème pillier (arabe) 5,00 €

Bien plus qu’un charpentier 1,00 €

Que sais-tu de Dieu ? LPaF 2

CD Du lever du soleil jusqu’à son coucher 2,00 €

CD MP3 Sujets brûlants pour les jeunes (arabe) 2,00 €

CD MP3 Al Haqiqa Touqal (arabe algérien) 2,00 €

K7 chants Nastanna Fik (arabe) 0,50 €

K7 Mon fils (7 chants kabyles) 2,00 €

Kalima Maak Vol 1 / CD1 (arabe moderne) 2,00 €

Kalima Maak Vol 1 / CD2 (arabe moderne) 2,00 €

Kalima Maak Vol 2 / coffret 2CD (arabe moderne) 4,00 €

VCD Ais-je raison ? (arabe) 2,00 €

DVD «Magdalena» -

DVD «Damas» -

DVD du film «Jésus» (version méditerranéene) -

DVD «Est-ce la fin ou seulement le début?» 5,00 €

DVD «Au delà du rêve» LPaF 2

Signet www.maarifa.org gratuit

Signet www.tamusni.org gratuit
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Titre Quantité Prix Total

report  sous-total
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Annoncer Christ aux Musulmans 12,00 €

L’Ange et l’Artisan (Tome 1) 7,50  €

L’Ange et l’Artisan (Tome 2) 7,50 €

The desert is alive 9.00 €

En Mission 1.50 €

L’ABC de l’islam 10,90 €

Le Musulman, mon prochain 9,00 €

L’héritage chrétien en Afrique du Nord 10,00 €

Le Coran et la Bible à la lumière de l’histoire et ... 23,00 €

Total (hors frais de port*)

BON DE COMMANDE

 Monsieur      Madame      Mademoiselle

* Le port est facturé selon les tarifs postaux en vigueur (Colissimo). En cas de doute, merci de nous contacter.

Nom:  .................................................  Prénom  ......................................
Adresse postale:  ....................................................................................
......................................................................................................................
Code postal:  ...................................  Ville:  .............................................
Téléphone:  ..............................................................................................
Courriel:  ........................................... @ ....................................................

envoyez ce bon de coMMande à:
Editions MENA

BP 317
26003 VALENCE CEDEX

Tél et fax: 04 75 41 05 36
Courriel: editions@mena-france.org

MERCI DE LIBELLER VOS CHEQUES A L’ORDRE D’EDITIONS MENA
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