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À propos
“ Tout ce que nous 
apprenons concernant 
Dieu a un impact sur 
notre manière de penser, 
de parler et d'agir.”

  écrit par un jeune pour des jeunes
  contient des pistes pour aller plus loin
  établit un lien avec le concret du quotidien

RÉSUMÉ DE L’OUVRAGE

Tu as envie d’aller plus loin? D’enraciner ta foi 
dans des bases plus profondes? Ou alors tu as tout 
simplement un peu de curiosité pour découvrir 
des vérités qui pourraient bien changer ta vie? 
Ce livre est pour toi!

Nous allons survoler ensemble les principaux 
thèmes de la foi chrétienne. Nous allons voir 
ce que la Bible enseigne sur ces sujets, mais 
aussi ce que cela change dans nos vies. Chapitre 
après chapitre, nous découvrirons comment 
ces vérités apportent à notre vie un fondement 
nécessaire.

Nous pourrons ainsi vivre une jeunesse pas-
sionnée et passionnante, dont l’impact sera 
éternel. Prêt à me rejoindre dans cette aventure?

L’AUTEUR

Benjamin a été pendant plusieurs années 
responsable du mouvement de jeunes 
La  Rébellution, le blog jeunesse 
d’Evangile  21. Après avoir étudié à 
l’Institut Biblique de Bruxelles, il est 

maintenant engagé dans son Eglise locale 
à Bruxelles. Son rêve est de voir des Eglises 

locales ancrées dans la parole de Dieu, qui propagent 
l’Evangile jusqu’aux extrémités de la terre. Vous pouvez 
le suivre sur son blog personnel christestmavie.fr.Fiche produit
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Tu as envie d’aller plus loin? D’enraciner ta 
foi dans des bases plus profondes? Ou alors tu 
as tout simplement un peu de curiosité pour 
découvrir des vérités qui pourraient bien changer 
ta vie? Ce livre est pour toi!

Nous allons survoler ensemble les principaux 
thèmes de la foi chrétienne. Nous allons voir ce 
que la Bible enseigne sur ces sujets, mais aussi 
ce que cela change dans nos vies. Chapitre après 
chapitre, nous découvrirons comment ces vérités 
apportent à notre vie un fondement nécessaire. 
Nous pourrons ainsi vivre une jeunesse 
passionnée et passionnante, dont l’impact sera 
éternel. Prêt à me rejoindre dans cette aventure?

Résumé

 écrit par un jeune pour des jeunes

 contient des pistes pour aller plus loin

  établit un lien avec le concret du quotidien
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La Bible
L'existence et la révélation de Dieu
L'oeuvre de Jésus
La résurrection
Le péché
Le salut
Le Saint-Esprit
La trinité
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Thèmes abordés
• La Bible
• L’existence et la révélation de Dieu
• L’oeuvre de Jésus
• La résurrection
• Le péché
• Le salut
• Le Saint-Esprit
• La trinité

SOIF DE PLUS?
42 vérités pour enraciner ta foi

Préface 
d'Henri 
Blocher

Du contenu multimédia disponible sur le site dédié : www.soifdeplus.com

http://christestmavie.fr.
http://www.soifdeplus.com
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“C’est un ouvrage concret, précis et idéalement struc-
turé qui vient dépoussiérer cette discipline, ô combien 
importante, qu’est la théologie. Par un discours simple 
(mais pas simpliste pour autant !), Benjamin invite le 
lecteur à une réflexion biblique plus pointue et il aborde 

avec justesse les incontournables questions doc-
trinales de notre temps. La théologie n’a jamais 
été aussi accessible !”
Meak, auteur, compositeur, rappeur

 
“Benjamin Eggen livre un ouvrage simple et clair sur 
les thèmes fondamentaux que la Bible développe. Le 
style est abordable, et chaque chapitre s’accompagne 
d’une section sur les implications concrètes du sujet sur 

nos vies. De quoi nourrir la tête et orienter nos 
pas. Tu dois lire ce livre !”
Florent Varak, missionnaire des Eglises Charis 
et enseignant à l’IBG

 
“Ce nouveau livre de Benjamin devrait déjà être sur 
ta table de nuit ! Il te donnera non seulement une 
meilleure vision de la foi chrétienne, mais aussi une 
excellente compréhension de l’impact que les ensei-

gnements bibliques peuvent avoir sur ta vie. 
Incontournable pour aller plus loin avec 
Dieu !”
Nicolas Blocher, co-auteur d’Une vie de défis

 
“Voici un projet réjouissant qui relève simultanément 
trois défis : inculquer la théologie systématique (pas 
toujours au goût du jour), dont le contenu est bibli-
quement fidèle (par opposition au « politiquement 
correct »), aux jeunes (qui ont besoin d’explications 
qui résonnent avec leur monde). Je suis profondément 
reconnaissant à Dieu pour la parution de ce livre et 
prie pour son impact à grande échelle : qu’il façonne 
les convictions de beaucoup de jeunes croyants, leur 

accordant un ancrage et une maturité qui 
honorent Dieu.”
James Hely Hutchinson, directeur, 
Institut Biblique de Bruxelles

 
“Je me réjouis de la publication de cet excellent livre de 
Benjamin Eggen. Son survol compétent et accessible de 
la théologie chrétienne saura gagner les jeunes lecteurs 
– aussi bien que les moins jeunes –, y compris ceux 
qui, a priori, ne s’intéressent pas à la « théologie ». Car 
c’est tout le mérite de cet ouvrage : sur un ton amical, 

chaleureux et parfois humoristique, il nous montre à 
quel point nos convictions intimes (sur la Bible, Dieu, 
Jésus, l’Eglise, et ainsi de suite) ont un impact réel sur 
notre existence. Une « théologie pour la vraie vie », 

voilà ce que Benjamin nous propose. Mission 
accomplie !”
Dominique Angers, professeur à la Faculté 
de Théologie Evangélique de Montréal 
et blogueur sur le site toutpoursagloire.com

“Au IVe siècle, deux rencontres ont bouleversé l’orien-
tation du christianisme, celle de Nicée en 325 et celle de 
Constantinople en 381. Enfin les chrétiens avaient for-
mulé sans imprécision ce qu’ils croyaient concernant 
Dieu, Christ et le Saint-Esprit. Fort de ces rencontres, 
Augustin a rédigé en quatre volumes son ouvrage 
intitulé La Doctrine Chrétienne. Son objectif était de 
rendre simple et accessible pour tout un chacun l’en-
seignement biblique, préférant comme il l’écrivait «la 
clarté sur l’élégance». Chaque génération a besoin que 
les vérités immuables soient rendues accessibles sans 
pour autant sombrer dans la simplification excessive 
qui risque de trahir le sens. Benjamin Eggen, un jeune 
parmi les jeunes, a réussi ce tour de force et lègue à nos 

adolescents et jeunes adultes un livre qui leur 
permettra d’être enracinés dans «la foi trans-
mise aux saints une fois pour toutes».”
Mike Evans, président d’Evangile 21

“Voici une publication qui nous réjouit au plus haut 
point ! Benjamin Eggen parvient à synthétiser l’essen-
tiel de la théologie systématique en peu de mots, dans 
un style accessible aux jeunes, sans que la profondeur 
de son analyse en soit affectée. Nous recommandons 
sans réserve cet ouvrage qui saura susciter et nourrir la 

soif de Dieu chez ses lecteurs.”
Pascal Denault et Guillaume Bourin, 
pasteurs, animateurs de l’émission 
hebdomadaire Coram Deo

 
“Face à la pluralité d’opinions et de voix concernant 
tout ce qui touche à Dieu, à la Bible et à la foi, nous avons 
besoin d’enseignements qui apportent de la clarté pour 
que nous puissions être ancrés dans la vérité. Voilà ce 
que ce livre apporte : des réponses claires à des sujets 
pertinents, dans un langage accessible. Je suis très 
reconnaissant à Benjamin Eggen d’avoir fait ce tra-

vail de synthèse - la vie et la foi des lecteurs en 
seront fortement grandies.”
Nathan Lambert, co-fondateur et responsable 
à l’église Fireplace Paris

 
“Benjamin démontre dans ce livre qu’il n’y a rien de plus 
pratique qu’une bonne théologie. Il réussit à condenser 
les grandes vérités bibliques de façon intéressante et à 
les appliquer à la vie des jeunes de manière pertinente. 

Mon seul regret est de ne pas avoir eu accès à cet 
ouvrage de qualité dans ma jeunesse.”
Gaétan Brassard, pasteur principal de l’Église 
Le Portail

Ils le 
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