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AFRICA’S HOPE

L A S É R I E D É C O U V E R T E

AXÉ SUR LE MINISTÈRE

La Série Découverte cible non seulement les étudiants suivant des formations 

diplômantes dans des écoles bibliques, mais aussi les pasteurs et les laïcs qui se 

sentent appelés à une forme de ministère quelconque.

PRATIQUE

La Série, dont les cours sont répartis en cinq catégories, offre une éducation 

complète à ceux et celles qui désirent s’engager dans le ministère. Conçus en vue 

d’une utilisation en salle de classe, les cours de la Série Découverte s’attachent à 

harmoniser savoir et application pratique tout en promouvant un apprentissage 

actif et la discussion de groupe.

À UN PRIX ABORDABLE

La Série est proposée à un prix abordable, et ce, afin de permettre à chaque 

étudiant de se procurer un exemplaire de chaque manuel de cours et du livret de 

l’étudiant correspondant.

CONTEXTUELLE

Ce programme de cours fait appel à une méthodologie pédagogique adaptée au 

contexte du ministère en Afrique tout en tenant compte du niveau linguistique des 

étudiants. Cet engagement est reflété dans le choix du vocabulaire et des tournures 

grammaticales utilisées. La Série Découverte d’Espoir de l’Afrique est en cours de 

traduction et de publication dans au moins 12 des langues principales d’Afrique, et 

ce, afin de permettre à nos églises nationales d’instruire les 30 000 pasteurs sans 

formation répartis sur l’ensemble du continent.

CONTENU 

C AT É G O R I E S

ANCIEN TESTAMENT 4
Cette catégorie propose des textes associés à la littérature de l’Ancien 
Testament ; celle-ci vise à familiariser les étudiants avec son contenu 
et son développement historique tout en insistant sur divers thèmes 
théologiques, comme celui de la création, des alliances, de l’éthique et de 
la rédemption.

NOUVEAU TESTAMENT 8
Cette catégorie renferme une série de titres ciblés sur les études 
néotestamentaires. Les cours proposés procèdent à un examen 
minutieux des textes et thèmes du Nouveau Testament tout en énonçant 
des principes fondamentaux et des outils essentiels à l’interprétation.

THÉOLOGIE 12
Cette catégorie a pour but de définir et de défendre les principales 
doctrines pentecôtistes et de les appliquer à la vie du lecteur. Au 
nombre des doctrines traitées figurent la Bible, le péché, le salut, la 
croissance chrétienne, la pneumatologie, les missions, la christologie et 
l’eschatologie.

MINISTÈRE APPLIQUÉ 16
Cette catégorie propose des textes qui permettront au dirigeant de 
concevoir et de mettre en œuvre des plans d’action destinés à divers 
types de ministères : l’implantation de nouvelles églises, le ministère 
auprès des enfants, la formation des nouveaux convertis et les œuvres de 
compassion au sein de la communauté.

DÉVELOPPMENT DU LEADERSHIP  20
Cette catégorie s’attache à promouvoir le développement des 
compétences et la formation personnelle qui permet aux dirigeants de 
l’église de s’acquitter de leurs fonctions. Les compétences en matière 
d’administration, de relation d’aide, d’enseignement et de prédication 
sont mises en valeur, ainsi que la croissance personnelle des dirigeants et 
leurs relations avec leur famille et leur église.
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OT100 Aperçu de l’Ancien Testament
Samuel J. Schultz et Clarence H. Benson

Ce livre offre une vue d’ensemble de l’Ancien Testament et 
s’applique à exposer les étudiants aux différents genres de 
littérature et à la façon dont ceux-ci s’harmonisent entre eux. 
Sont également présentés plusieurs documents de référence 
destinés à mettre en lumière les diverses discussions relatives 
aux textes étudiés.

OT200 Le Pentateuque :
les cinq livres de Moïse
William A. Kirsch

Ce cours s’intéresse à la création de l’univers et à la mise en 
œuvre du plan de Dieu pour l’humanité. Y sont traitées quelques-
unes des grandes questions de la vie, telles que : D’où viennent 
les êtres humains ? Pourquoi sont-ils sur la terre ? Quel est le 
but de la vie ?

OT205 Les livres historiques de l’Ancien 
Testament : la révélation du plan de Dieu
Tim Lord

Ce cours propose un regard panoramique sur les livres de Josué 
à Esther tout en démontrant la façon dont Dieu a manifesté Son 
amour pour les nations au fil de l’histoire. Une attention toute 
particulière est accordée aux méthodes d’interprétation et 
d’application des vérités contenues dans les livres historiques.

SÉRIE DÉCOUVERTE

ANCIEN TESTAMENT
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OT320 La théologie de l’Ancien Testamenty
Roger Cotton (en projet)

Cette étude met l’accent sur le message et les thèmes importants 
de l’Ancien Testament et sur leur relation avec le Nouveau 
Testament. Une attention spéciale est accordée à la pertinence 
de l’Ancien Testament pour les croyants d’aujourd’hui.

OT210 Les Psaumes et la littérature de 
sagesse : règles d’adoration et de vie
Randy Payne  (en projet)

Ce cours procède à une étude approfondie de la nature, du but 
et de l’organisation des livres poétiques de la Bible. Il met en 
évidence l’impact majeur de ces livres sur la foi du croyant. 
À l’issue du cours, le lecteur aura un meilleur aperçu de la 
contribution unique qu’apporte les livres poétiques à la Bible.

OT215 Les grands prophètes :
l’espoir en temps de crise
Carl Gibbs  (en projet)

Ce livre examine les écrits d’Ésaïe, le prophète des promesses 
; de Jérémie, le prophète courageux ; d’Ézéchiel, le prophète 
visionnaire ; et de Daniel, le prophète des temps derniers. Leurs 
prophéties constituent la base des doctrines néotestamentaires 
du salut, de la christologie et de l’eschatologie.

OT220 Les petits prophètes :
leurs messages et leurs époques
Jason McClaflin (en projet)

Ce cours explore les thèmes principaux des écrits des petits 
prophètes à la lumière du contexte historique des grandes 
puissances politiques de l’époque. Des plans de prédication sont 
également proposés à titre d’exemple.



S É R I E  D É C O U V E R T E  C ATA L O G U E

8

N O U V E A U  T E S TA M E N T

9

NT100 Aperçu du Nouveau Testament
Walter M. Dunnett

De l’évangile de Matthieu au livre de l’Apocalypse, ce cours 
explore les évangiles, l’histoire, les épîtres et les écrits 
prophétiques du Nouveau Testament. Chaque livre est traité de 
manière individuelle et divisé en plusieurs parties ciblées sur 
le contexte, les thèmes, le plan et les points principaux qui en 
ressortent.

NT205 La vie de Christ dans les Évangiles 
synoptiques
Mike McClaflin

Cette étude des évangiles de Matthieu, de Marc et de Luc 
s’intéresse aux événements de la vie de Jésus ainsi qu’au 
message qu’Il communiquait et aux méthodes qu’Il employait. 
Elle encourage l’étudiant à s’engager à mener une vie conforme 
aux valeurs et aux principes que prônait Jésus.

NT210 Jean : son évangile et ses épîtres
Dan Saglimbeni (en projet)

Ce cours analyse les qualités uniques de l’évangile et des épîtres 
de Jean et procède à un examen de sa théologie. Les étudiants se 
familiariseront avec l’apôtre Jean et verront pourquoi il a écrit 
son évangile. Une attention toute particulière est accordée à la 
présentation des sept signes de Christ selon Jean, y compris la 
façon dont ils reflètent la nature de Jésus, et des sept « Je suis » 
de Christ.

NT215 Les Actes : l’Esprit de Dieu en mission
Denzil R. Miller

Ce cours ne se veut pas un simple commentaire sur le livre des 
Actes parmi tant d’autres ; c’est un guide dont le but est d’aider 
le serviteur de Dieu à exercer un ministère rempli de l’Esprit 
au sein du monde actuel. L’étudiant sera encouragé à vivre les 
mêmes expériences que celles qu’ont faites les membres de 
l’Église primitive et à mettre en œuvre les mêmes stratégies et 
méthodes employées en leur temps.

SÉRIE DÉCOUVERTE

NOUVEAU TESTAMENT
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NT300 Le Nouveau Testament : son histoire, 
sa culture et la vie quotidienne dans le 
monde du Nouveau Testament
Jason McClaflin (en projet)

Ce livre met en lumière le Nouveau Testament en explorant les 
événements historiques et les questions sociales du premier 
siècle. Plusieurs exemples sont donnés pour montrer comment 
tirer parti de ces faits pour arriver à mieux comprendre la Bible. 

NT310 L’Apocalypse :
l’avenir révélé
Charles A. Estridge (en projet)

Cette étude analytique de l’Apocalypse traite un grand nombre 
de questions relatives à l’interprétation et à l’application 
relevant de la prophétie de Jean. Elle décrit le contexte culturel 
et historique, telle qu’il se rapporte au message unique de la 
prophétie.

NT220 Romains et Galates :
le plan de salut de Dieu
Stephen Chaloner  (en projet)

Ces deux épîtres constituent la base de la pensée chrétienne en 
ce qui concerne le salut. Plusieurs thèmes fondamentaux y sont 
traités, tels que le péché universel, la justification par la foi, la 
sanctification du croyant et diverses instructions à suivre pour 
mener une vie chrétienne pratique et victorieuse.

NT225 Les épîtres aux Corinthiens :
l’unité dans la diversité
Dan York et Tim Lord

Diverses facettes du cœur et de l’âme du grand apôtre Paul 
sont explorées dans le cadre de cette étude des épîtres aux 
Corinthiens. La vie de Paul est citée en exemple pour montrer 
comment un dirigeant pieux doit répondre aux attaques 
personnelles et aux problèmes survenus au sein de l’église.

NT235 Les épîtres générales :
la foi en période de turbulence
Annette Newberry (en projet)

Ce livre passe en revue l’épître aux Hébreux, ainsi que celles 
de Jacques, de Pierre et de Jude. Il met l’accent sur les thèmes 
culturels, historiques, doctrinaux et pratiques qui reviennent 
le plus souvent dans chacun de ces livres. Une attention toute 
particulière est accordée à leur application dans le contexte 
africain.

NT240 Les épîtres pastorales
Jim Bradford (en projet)

Paul rédigea trois lettres adressées aux personnes chargées de 
la direction de l’église, lettres dont nous pouvons tirer plusieurs 
applications pour le ministère des temps modernes. Ce cours 
s’intéresse aux fondements, aux responsabilités, aux défis et aux 
objectifs du ministère pastoral, tels qu’ils sont présentés dans 1 et 2 
Timothée et dans l’épître à Tite.
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TH100 Doctrines bibliques
P. C. Nelson et Pius Wawire

Cette adaptation destinée au public africain examine de près 16 
doctrines principales de la Bible, y compris celles ayant trait à la 
nature de Dieu, à la divinité de Christ et au baptême du Saint-
Esprit. Les questions posées tout au long du texte favoriseront 
l’échange d’idées entre les étudiants.

TH110 L’herméneutique
Quentin McGhee et Francis Jones

Ce texte instruira les étudiants sur la science et l’art de 
l’interprétation biblique et sur ses principes fondamentaux, en 
insistant tout particulièrement sur l’interprétation des alliances, 
des paraboles et des prophéties.

TH120 Le ministère de puissance :
exercer son ministère par la puissance de 
l’Esprit
Denzil R. Miller (en projet)

Ce livre montre comment exercer un ministère efficace grâce 
à la puissance et à l’onction du Saint-Esprit, et ce, en mettant 
l’accent sur le baptême du Saint-Esprit, la guérison et la lutte que 
nous menons contre les puissances surnaturelles de l’ennemi.

SÉRIE DÉCOUVERTE

THÉOLOGIE
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TH230 La pneumatologie :
une étude du Saint-Esprit selon une 
perspective missionnaire
Mark Turney (en projet) 

Ce livre présente les grandes lignes de l’enseignement biblique 
sur le Saint-Esprit à la fois dans l’Ancien et le Nouveau Testament. 
Il se concentre sur les missions tout en insistant sur l’expérience 
et la pratique pentecôtistes.

TH300 La théologie systématique I
James H. Railey (en projet)

Le but de la théologie systématique est de réaliser une synthèse 
méthodique de l’ensemble des enseignements bibliques sur les 
grands thèmes de la foi chrétienne. Dans ce volume, les étudiants 
en apprendront davantage sur l’inspiration de l’Écriture, les 
attributs de Dieu, l’œuvre des anges et des démons, la nature de 
l’humanité et les conséquences du péché.

TH305 La théologie systématique II
James H. Railey (en projet)

Il s’agit du deuxième volume consacré à la théologie
systématique ; celui-ci couvrira les autres grands thèmes du 
christianisme non abordés dans le premier livre.

TH130 Le royaume de Dieu :
une interprétation pentecôtiste
Denzil R. Miller (en projet)

Le royaume de Dieu est un thème que l’on retrouve souvent dans 
la Bible, un thème essentiel pour pouvoir comprendre la mission 
de Dieu dans le monde. Ce cours montre que le royaume de Dieu 
appartient à la fois au présent et à l’avenir. Il s’intéresse au rôle 
que joue le ministère animé par l’Esprit pour pouvoir étendre le 
royaume de Dieu jusqu’aux extrémités de la terre.

TH200 Une vie abondante dans le Fils : 
l’étude du salut
David D. Duncan Sr.

Ce cours procède à une analyse approfondie du salut ; il explore 
divers thèmes, dont ceux de la grâce, de l’élection et de la 
prédétermination. Ce livre présente le salut à la fois comme la 
volonté et l’œuvre de Dieu qui reposent sur l’œuvre expiatoire 
de Christ.

TH220 Une théologie biblique des missions
Paul York

Ce livre traite de la mission de Dieu, la missio Dei, telle qu’elle 
est développée à travers la Bible. Des cas pratiques sont proposés 
pour ceux qui sont appelés à devenir pasteurs, à évangéliser, à 
faire des disciples et à franchir les frontières culturelles avec 
l’Évangile.
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MN210 Le développement transformationnel 
et l’Église : un regard biblique sur le besoin 
humain
Miriam Smith et Suzanne Hurst

Ce cours permettra aux étudiants d’acquérir les connaissances 
nécessaires pour pouvoir ouvrir l’église à la pratique d’un 
ministère holistique tout en continuant de présenter l’Évangile 
de façon pertinente. Ainsi, les étudiants seront à même de mettre 
en œuvre des actions de lutte contre le VIH/SIDA, un problème 
crucial auquel sont confrontées les communautés africaines, 
et ce, en s’appuyant sur le processus du développement 
transformationnel.

MN215 Le ministère auprès des musulmans 
dans le contexte africain
Harry Morin

Ce texte explore les origines et les variations de l’islam en 
Afrique et offre des suggestions pratiques aux chrétiens sur la 
façon d’annoncer l’Évangile aux musulmans. Une attention toute 
spéciale est également accordée à l’intégration des croyants 
d’origine musulmane au sein du corps de Christ.

MN225 Une théologie biblique de l’adoration
Calvin Pincombe (en projet)

Ce cours s’intéresse aux pratiques liturgiques de l’Ancien et du 
Nouveau Testament en insistant sur le développement d’une 
théologie globaliste de l’adoration. Ensuite, il applique cette 
théologie aux pratiques pentecôtistes contemporaines et au 
royaume de Dieu.

SÉRIE DÉCOUVERTE

MINISTÈRE
APPLIQUÉ



S É R I E  D É C O U V E R T E  C ATA L O G U E

1 8

M I N I S T È R E  A P P L I Q U É

1 9

MN230 Le ministère auprès des enfants : 
stratégies pour faire de jeunes disciples
Phil et Robin Malcolm

Relevant d’une théologie et d’une théorie biblique, cette étude 
montre comment organiser, établir et gérer un ministère 
auprès des enfants. Elle fait également ressortir à quel point les 
enfants sont importants pour l’avenir de l’Église et le besoin de 
développer un ministère adapté à leur âge.

MN235 Le ministère contemporain
en Afrique :
enjeux théologiques, éthiques et pratiques
John Easter, éditeur (en projet)

Dans ce livre, plusieurs érudits très respectés de la Bible 
examinent 14 questions et défis doctrinaux auxquels l’Église 
africaine est confrontée aujourd’hui. Il s’intéresse à des thèmes 
comme, par exemple, l’évangile de la prospérité, les malédictions 
générationnelles et le tribalisme.

MN240 Le ministère pastoral :
le travail et le rôle du serviteur de Dieu
Désiré Béchié Gnanchou  (en projet)

Ce texte met l’accent sur la nature, les fondements et le contenu 
du ministère pastoral. Il examine les compétences en matière 
d’administration et de gestion d’un point de vue biblique 
et exhorte les dirigeants de l’église en s’appuyant sur 1 et 2 
Timothée et sur l’épître à Tite.

MN310 Le soin pastoral au sein d’une culture 
musulmane
David Faouzi Arzouni  (en projet)

Ce cours examine les défis uniques et les opportunités auxquels 
sont confrontés les croyants d’origine musulmane. En explorant 
ces questions, les pasteurs acquerront les capacités nécessaires 
pour exercer leur ministère au sein d’une culture islamique.
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LD110 Les Préliminaires de L’apprentissage : 
stratégies et pratiques pour réussir ses études
Chuck Wilson  (en projet)

Ce cours permettra aux étudiants d’acquérir les connaissances 
et les compétences dont ils ont besoin pour mener à terme 
leur formation théologique. Parmi les compétences renforcées 
figurent celles ayant trait à la gestion du temps, à la détermination 
des objectifs et à l’identification des obstacles à l’apprentissage. 
Les élèves apprendront également à développer de bonnes 
techniques d’étude et à bien gérer leur vie personnelle de 
manière à pouvoir réussir dans leurs études.

LD130 Introduction aux règles d’écriture et de 
composition :
procédés d’écriture et de lecture pour pouvoir 
réussir
Loretta Wideman (en projet)

Ce cours s’intéresse à trois éléments principaux : les bases clés 
de la grammaire et de l’écriture, les méthodes d’écriture dans 
un contexte universitaire et les procédés de lecture à l’échelle 
universitaire. Une attention particulière est accordée à la 
concision du style d’écriture en s’appuyant sur des preuves claires 
et en évitant le plagiat. Il s’agit d’un cours d’introduction destiné 
à initier les étudiants aux formes de discours universitaire.

LD200 Le leadership biblique
William A. Kirsch  (en projet)

Ce texte procède à une analyse approfondie du leadership en 
prenant exemple sur divers personnages bibliques, pour ensuite 
offrir des idées pratiques destinées à aider les croyants à diriger 
l’Église d’Afrique aujourd’hui

SÉRIE DÉCOUVERTE

DÉVELOPPEMENT 
DU LEADERSHIP
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LD225 La prédication par exposition
Doug Lowenberg  (en projet)

Ce cours offre une introduction à la prédication par exposition 
de base, à la théorie qui la sous-tend et aux compétences qu’elle 
nécessite, tout en insistant sur la préparation et l’élocution 
précision, claire et pertinente de l’orateur. Des exemples de 
prédications par exposition sont également proposés.

LD230 Les principes de la relation d’aide
Wayde et Rosalyn Goodall

Ce cours s’avèrera utile pour conseiller nos amis, nos familles 
et toute autre personne en quête de conseils sages et conformes 
à l’enseignement de Dieu. Il encouragera les lecteurs à s’en 
remettre aux vérités contenues dans la Bible, à prendre de 
bonnes décisions et à donner des conseils avisés basés sur les 
vérités éternelles de Dieu.

LD205 Les principes bibliques du mariage
Philip et Dinah Kitoto

Cette étude aidera les lecteurs à découvrir le plan et le dessein 
de Dieu pour le mariage. Les principes traités dans ce cours 
permettront aux pasteurs d’acquérir le savoir nécessaire pour 
pouvoir enseigner la bonne doctrine et la bonne pratique en 
vue de la création d’unions matrimoniales plus soudées et de 
familles plus épanouies.

LD210 Les organisations chrétiennes :
les clés pour bien les diriger
Enson Mbilikile Lwesya

Les principes énoncés dans ce cours sont applicables tant à 
l’église locale qu’aux organisations para-ecclésiales chrétiennes. 
Parmi les thèmes traités figurent : le développement d’une 
vision, la mise en œuvre de stratégies et le perfectionnement des 
leaders en devenir.

LD215 L’histoire de l’Église en Afrique selon 
une perspective pentecôtiste
Jerry Spain

Ce livre met en relief le contexte, les débuts et le développement 
de l’Église en Afrique, et montre à quel point le christianisme 
africain est essentiel à l’histoire du christianisme. Une 
attention toute spéciale est accordée à l’histoire du mouvement 
pentecôtiste du 1er au 21e siècle.

LD220 Les principes de l’enseignement : 
comment apprendre à apprendre
Murriell McCulley

L’apprentissage n’est pas systématique ; les futurs enseignants 
doivent donc suivre une formation qui leur permettra de 
dispenser un enseignement efficace. Ce cours aidera les 
enseignants à dispenser un enseignement intentionnel, un 
enseignement axé sur la transformation.
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AFRICA’S HOPE

RESSOURCES
SUPPLÉMENTAIRES

Chaque cours de la Série Découverte comprend un manuel de cours, un livret de 
l’étudiant, un livret de l’enseignant, ainsi qu’un logiciel générateur d’épreuves.

Le livret de l’enseignant

Le livret de l’enseignant contient des ressources utiles pour le professeur, y compris un 
programme de cours donné à titre d’exemple, des objectifs de chapitre, une grande sélection 
de questions d’examen, des interrogations de fin de partie et des examens de fin de cours 
prêts à l’emploi, ainsi que les corrigés des examens, des activités de révision de chaque 
chapitre et des projets.

Le livret de l’étudiant

Le livret de l’étudiant propose quatre types de questions pour chaque chapitre. Ces 
questions viennent renforcer les concepts principaux développés dans chaque chapitre, 
encouragent les étudiants à appliquer le contenu du cours à leur vie et à leur situation, et 
les aident à se préparer aux interrogations de fin de partie et aux examens de fin de cours.

Le logiciel générateur d’épreuves

Le logiciel générateur d’épreuves permet aux enseignants de créer leurs propres 
interrogations/examens associé(e)s aux manuels de cours de la Série Découverte. Toutes 
les questions d’examen contenues dans le livret de l’enseignant sont incluses dans le 
fichier de données du logiciel. Les enseignants n’ont qu’à sélectionner les questions 
qu’ils désirent poser aux étudiants pour créer leurs propres épreuves personnalisées.

Les ressources suivantes sont également disponibles auprès 
d’Africa’s Hope.

Manuel d’école biblique leadership

Ce guide a pour but d’aider les administrateurs d’écoles 
bibliques dans l’immense tâche qui est la leur de gérer au 
mieux les affaires de leur école. Il passe en revue les dix normes 
d’une institution éducative de qualité, telles qu’élaborées par 
l’Association for Pentecostal Theological Education [Association 
pour l’éducation théologique pentecôtiste] en Afrique. Après 
avoir examiné les normes établies, les écoles bibliques seront 
mieux à même de former la prochaine génération de dirigeants 
en Afrique et d’obtenir l’homologation de leur école. Le guide 
fournit également un grand nombre de ressources pratiques 
et de documents, tels que des formulaires, des descriptions de 
poste, des documents de politique générale et tout autre type 
d’ouvrage de référence.

Modèles pour la formation théologique

Il s’agit d’une ressource pratique et pertinente pour les 
responsables des institutions théologiques qui s’engagent 
à fournir un modèle de formation approprié aligné sur 
la vision de leur institution. Cet ouvrage motivera et 
façonnera la réflexion personnelle et institutionnelle 
afin d’identifier de nouveaux modèles de formation et 
d’évaluer ceux qui existent déjà. Ce processus permettra 
d’accroître la capacité et l’efficacité de l’institution.

Programme Vivre la vérité

Ce programme d’étude biblique réparti sur sept ans et centré 
sur la formation de disciples se lance dans l’exploration de 
l’enseignement biblique, de la Genèse à l’Apocalypse. Il peut 
être utilisé dans le cadre de l’école du dimanche, d’une étude 
biblique en milieu de semaine, ou de tout autre format de 
cours dispensé en petits groupes. La série comprend des plans 
de leçon pour les enseignants, des versets hebdomadaires à 
apprendre par cœur, des questions de discussion de groupe 
et des fiches à distribuer aux élèves afin de les encourager à 
pratiquer leur foi au quotidien.
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SÉRIE DÉCOUVERTE

TRADUCTIONS

À noter qu’il se peut que certains livres ne soient 
pas disponibles dans toutes les langues.

Please note that some books may not be available in all languages.

Amharique

Arabe

Chewa (nyanja)

Français

Haoussa

Lingala

Malgache

Mòoré

Oromo

Portugais

Somali

Swahili
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Pour en savoir plus sur la Série Découverte, visitez 
le site Internet d’ATTS. Pour les plus récentes 
informations sur l’état actuel des ouvrages de 
la Série Découverte d’Espoir de l’Afrique et des 

traductions disponibles, contactez-nous par e-mail 
à l’adresse suivante : info@africashope.org.

www.africashope.org
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