LES IDOLES DU CŒUR
Quand ce que vous adorez vous déçoit
de Timothy KELLER
Il y a deux mille ans, les nations les plus avancées adoraient des idoles faites de
bois et de pierre. Aujourd'hui nous rions de leur ignorance. Mais sommes-nous
plus avancés?
Argent, sexe, pouvoir, famille, travail, relations… nous croyons qu'ils sont la
clé du bonheur. Nous sommes tentés de les élever au-dessus de tout. Appeler
cela de l'idolâtrie nous choque. Mais en prenant le contrôle de nos vies, ils
prennent la place de Dieu.
Dans Les idoles du cœur Timothy Keller examine la question de l'idolâtrie à
travers la Bible et révèle la réalité sans fard sur les idéaux de la société et de
notre propre cœur. Il examine notre tendance constante à adorer ce qui finira
toujours par nous décevoir.
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Auteur du best-seller La raison est pour Dieu, Keller cimente, avec ce nouveau
livre, sa réputation de penseur critique et de pasteur. L'auteur s'attaque à nos
valeurs culturelles. Dans le climat actuel de notre société, son message arrive
à point nommé tant pour les fidèles que pour les sceptiques.
Pourquoi lire le livre ?
Pour réfléchir à la
question de l'idolâtrie
moderne.
Pour comprendre les
mécanismes de l'idolâtrie
sous toutes ses formes.
Pour identifier les moyens
de s'en débarrasser.

Points forts du livre
Auteur à succès : un C.S. Lewis
moderne.
Sujet en lien avec l'actualité.
Nombreuses références à la
culture européenne
(littéraire, artistique,…).
Renouvelle notre
compréhension de passages
bibliques pourtant classiques.

Public
Croyants de toutes confessions.
Sceptiques, athées, agnostiques.
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L’AUTEUR

Timothy Keller : Timothy Keller a étudié à l’Université Bucknell, à la faculté de théologie
Gordon-Conwell et à la faculté de théologie de Westminster. Il est ensuite devenu pasteur, à
New York, de l’Église presbytérienne du Rédempteur qu’il a implantée en 1989 avec son
épouse Kathy et leurs trois jeunes fils. Aujourd’hui, l’Église du Rédempteur est
régulièrement fréquentée par près de cinq mille personnes. Elle compte de nombreuses
églises partenaires et accompagne la naissance de nouvelles Églises dans les grandes
métropoles du monde. Il est l’auteur du livre La raison est pour Dieu.
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