Le Libérateur
de Neil Anderson
L’écart entre le message et le vécu de la bonne nouvelle demeure
un problème crucial dans l’Église.
Comment se fait-il que tant de chrétiens ne vivent pas libres à
l’égard du péché ? D’où viennent les luttes et les querelles qui
paralysent l’œuvre de Dieu ? Quelles sont les limites de l’activité
de Satan chez le croyant ?
Nous sommes engagés dans un combat spirituel et nous avons à
veiller pour bien cerner qui est l’ennemi et quelles sont ses
tactiques. Or, avec un équilibre étonnant, ce livre, non
seulement nous rend attentifs aux œuvres trompeuses de
l’ennemi, mais nous propose aussi une stratégie pour le combat.
Nous n’avons pas besoin de plus de puissance comme le
prétendent certains, mais nous avons un besoin impératif de plus
de vérité !
Neil Anderson a des années d’expérience à son actif dans
l’accompagnement des chrétiens liés par de mauvaises
habitudes, un passé lourd, des relations brisées…
Ce livre dérange la conscience ; il dévoile les mobiles ; mais il
nous révèle aussi l’œuvre complète et libératrice de Jésus-Christ,
une vérité qui doit être vécue autant qu’elle doit être crue et
comprise.
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d’expérience et il est activement
engagé dans un ministère de
relation d’aide . Ancien maître
de conférences à Biola University
et à la Talbot School of Theology,
il est un orateur très demandé.
Après avoir obtenu sa licence
d’électrotechnique à l’université
d’État de l’Arizona, il a travaillé
comme
ingénieur
dans

FICHE TECHNIQUE
prix
pages
réf. Clé
poids

18 ¤
366
0025
460g

format
public
genre
ISBN

l’industrie aérospatiale. Puis il a
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