LES TROIS PRINCES
Un regard sur le monde invisible
de Thomas JULIEN
Tout au long de l'Histoire, trois princes ont régné sur notre monde. Le règne du
premier, Adam, a été dramatiquement court. Satan, le deuxième prince, lui a volé
son autorité et a causé des souffrances indescriptibles à l'humanité. Ainsi
commença le drame suprême de tous les temps, l'histoire de la rédemption. Cette
histoire trouve son apogée dans le triomphe du troisième prince, Jésus-Christ.
Lisez ces pages comme vous liriez une pièce de théâtre. Plongez-vous dans la
révélation du plan merveilleux de Dieu. Vous y gagnerez une perception
renouvelée du salut et de la vie chrétienne, notamment dans ses dimensions du
combat spirituel.
« Troublant et provoquant. Utile et pertinent. Le "sauvetage" de l'Évangile est
mis en scène de façon décalée, parfois imagée. Après lecture, c'est comme un
apaisement: Christ nous a vraiment délivrés du royaume des ténèbres. Et comme
un appel: Fortifions-nous! »
— Florent Varak – auteur, pasteur et enseignant
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Pourquoi lire le livre ?
Pour mieux comprendre
l'influence du monde invisible
sur la vie chrétienne.
Pour prendre conscience de la
réalité du monde invisible.
Pour développer une vision
biblique du monde.
Pour développer une
attitude constante de
louange pour le Prince qui
doit régner éternellement.
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Points forts du livre
L'auteur est un enseignant et
responsable expérimenté et
reconnu en France sur le
sujet.
Sujet important mais
rarement documenté selon
une perspective biblique.
Le texte est facile à lire.

Tout responsable qui veut poser un fondement théologique solide à ceux qui
ont besoin d'une délivrance spirituelle.
Toute personne qui veut comprendre ce que dit la bible sur le monde
invisible.
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Tom Julien détient une maîtrise et un doctorat de théologie (Grace Theological
Seminary). Avec Doris son épouse, ils ont été missionnaires en France pendant 28 ans
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