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ÉDITIONS CLÉ 

…qui inclut le plus vaste choix de ressources chrétiennes numériques 

Le Pack CLÉ-DÉCOUVERTE 

 22 ressources pour découvrir les 
fonctions de base et démarrer 
votre étude de la Bible avec 
Logos 

 

Le Pack CLÉ-PREMIER 

 89 ressources pour étudier la 
Bible avec les principales 
traductions, des commentaires 
et des livres de référence (en 
pré-pub en novembre) 

 

Le Pack CLÉ-PROFESSIONNEL 

 + de 120 ressources pour étudier 
la Bible et disposer des 
ressources spécifiques aux 
responsables de ministère 
(pack Clé-Premier inclus) 

 

Le Pack CLÉ-PRIVILÈGE 

 Pour disposer des outils 
complémentaires de Logos, des 
ressources pour étudier la Bible 
et disposer des ressources 
spécifiques aux responsables de 
ministère (pack Clé-Professionnel 
inclus) 

 

Une offre adaptée à votre utilisation… 

https://www.logos.com/


ÉDITIONS CLÉ 

…qui inclut le plus vaste choix de ressources chrétiennes numériques de la francophonie 

Le Pack CLÉ-DÉCOUVERTE 

 22 ressources pour découvrir 
les fonctions de base et 
démarrer votre étude de la 
Bible avec Logos 

 

- Bibles : Second 1910; Parole Vivante, Bible en Français 
Courant; Parole de Vie  

- Commentaires : Commentaire Biblique (H.Bryant); Trésors 
de la Connaissance (Torrey); le Commentaire Biblique du 
disciple (Macdonald); La Bible expliquée (SBF) 

- Dictionnaires : Dictionnaire Biblique pour tous (LLB) 

- Thèmes : Manuel des thèmes de la Bible (Torrey) 

 
 

Une offre adaptée à votre utilisation… 

- Livres : Comment lire la Bible (A. Kuen); La Bible vrai ou 
faux ? (A. Stamp); Catholique et chrétien (H.Bryant); Et 
après ? (H.Bryant); Si Dieu est bon, pourquoi la souffrance ? 
(H.Bryant); Bien être parents (H.Bryant); L’homme dans le 
miroir (Morley); Le voyage du pèlerin (J.Bunyan); 
Redécouvrons la Bible (ITEA); Tout pour qu’il règne 
(O.Chambers) 

Ressources incluses :  

Valeur du pack en équivalent papier :  environ 300 euros. 

https://www.logos.com/


ÉDITIONS CLÉ 

…qui inclut le plus vaste choix de ressources chrétiennes numériques 

Le Pack CLÉ-PREMIER 

 89 ressources pour étudier la Bible 
avec les principales traductions, des 
commentaires et des livres de 
référence 

 

- Bibles : TOB 2010, Colombe, Segond 21; Semeur; NEG, 
Darby, NBS, BBA 

- Commentaires : Nouveau commentaire Biblique (NCB); 
Commentaires concis (Mattews Henry); Soyez …! -18 
volumes-  (Wirsbee); Ce matin avec Dieu – Vol. 1 à 5- 
(ITEA); Chemin de VIE.info AT/NT (TTB); La Bible annotée -
13 volumes- (Godet);  

- Dictionnaires : Nouveau Dictionnaire Biblique (Emmaus) 

- Lexiques : Lexique grec-français du  AT/NT (Ed.Clé) 
 

Une offre adaptée à votre utilisation… 

- Livres : Les fondements du christianisme (Lewis); Comment 
étudier la Bible (A.Kuen); L’essentiel des grands thèmes de la 
Bible (BLF); Le Dieu qui est là (A.Carson); Je choisis de 
pardonner (D. Collard); Grand guide de la Bible (Willmington) ; 
Plus loin avec Dieu (W.Lewis); Matin et soir, méditations 
(C.Spurgeon); Pensées (Pascal); Histoire de la guerre des Juifs 
contre les Romains (Josèphe); Galerie des personnes célèbres; 
Confessions de foi et catéchismes; Les confessions (Augustin); 
L’imitation de Jésus Christ (Kempis); Institution de la religion 
chrétienne (Calvin, ancien fr); L’histoire merveilleuse de la 
transmission de la Bible (BPC); S’examiner soi-même (BCF); 
Histoire sur… ; Noël le plus beau cadeau (H.Bryant);  

Ressources incluses (en plus du pack découverte):  

Valeur du pack en équivalent papier : 
environ 1500 euros.  

https://www.logos.com/


ÉDITIONS CLÉ 

Pack CLÉ-DÉCOUVERTE versus pack CLÉ-PREMIER 

Bibles 4                           12 
Dictionnaires 1 2 

Commentaires bibliques 4 40 
Ouvrages chrétiens divers 12 33 

Interlinéaire inversé 0 0 
Lexiques 0 2 

Ressources multimédia x x 

Pack CLÉ DÉCOUVERTE Pack CLÉ-PREMIER 

https://www.logos.com/

