L’Église: un bilan de santé
de Mark Dever

Mark DEVER aide les croyants à reconnaître
les caractéristiques essentielles d’une
Église en bonne santé : la prédication par
exposition du texte, une théologie biblique
et une juste compréhension de l’Évangile.
L’auteur les complète par six
caractéristiques importantes, qu’il nous
faut développer dans nos propres Églises. En
suivant l’exemple des auteurs du Nouveau
Testament et en s’adressant à tous dans
l’Église : du pasteur au membre, Dever lance
le défi à tous les croyants de prendre une part active dans leur propre Église.
L’Église : un bilan de santé présente des vérités fondamentales et des principes
pratiques pour nous aider chacun à accomplir le rôle que Dieu nous confie
dans le corps de Christ.

Pourquoi lire le livre ?








pour développer des convictions mûres et
raisonnées sur l’Église,
pour connaître et développer les
caractéristiques essentielles et
importantes d’une Église en bonne santé,
pour aborder positivement les problèmes
de votre église locale,
pour accompagner votre réflexion au
moment critique de choisir/quitter une
assemblée.

Points forts du livre








Auteur réputé et expérimenté
dans le milieu de
l’ecclésiologie,
Le sujet qui intéresse tous
chrétiens,
Accessible et facile à lire :
128 pages,
Collection réalisée en
partenariat avec l’IBG.

✎

L’AUTEUR

Mark Dever est depuis 1994 le pasteur principal de l’Église
Baptiste de Capitol Hill à Washington aux États Unis.
Auparavant il enseignait à la faculté de théologie de
l’Université de Cambridge en Angleterre. Il est diplômé de
Gordon-Conwell et de l’université de Cambridge et auteur
de plusieurs ouvrages. Le fardeau prédominant de Mark
Dever est l’état de santé de l’Église locale.
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Tout croyant (jeune ou
expérimenté) voulant vivre
une vie d’Église basée sur la
Bible
Responsables d’églises de
toute mouvance chrétienne
Étudiants en théologie
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La collection « réflexions — IBG » présente des ouvrages
de référence qui font le point sur des sujets théologiques
tout en soulignant leurs enjeux pratiques. La variété des
sujets traités et le pluralisme des approches constituent
la principale richesse de cette collection. Rendre des
travaux théologiques accessibles à un large public tel est
aussi le pari qu’elle se fixe.
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