LE MARIAGE
Un engagement complexe à vivre avec la sagesse de Dieu
de Timothy KELLER avec la participation de Kathy Keller
Aucun livre sur le mariage n'est semblable à celui que vous avez en main!
Ce livre s'adresse à tous ceux qui recherchent une sagesse millénaire pertinente
pour faire face à la complexité de la vie conjugale.
Chrétiens ou sceptiques, mariés ou en réflexion. La culture moderne voudrait
nous faire croire que chacun a une âme sœur que l'on découvre sur un coup de
foudre, que les sentiments sont l'essentiel d'un mariage réussi, que notre
conjoint est là pour nous aider à réaliser notre potentiel, que le mariage a une
durée limitée, et que recommencer après un divorce est la seule issue aux problèmes apparemment insolubles. Ces allégations modernes sont fausses.
Timothy Keller présente avec l'intelligence qu'on lui connaît les leçons conjugales de la Bible, enrichies de sa longue expérience de pasteur et d'époux. Le
mariage est une relation glorieuse qui peut nous rapprocher de Dieu et nous apporter une joie durable. C'est aussi la plus incomprise et la plus mystérieuse des
relations. Le mariage est une lecture essentielle pour quiconque veut connaître
Dieu au sein du mariage, et aimer plus profondément dans cette vie.
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Pourquoi lire le livre ?
Pour comprendre les buts et les
principes du mariage selon la Bible.
Pour discerner les erreurs de notre
société sur le mariage.
Pour bâtir des fondements solides
pour votre mariage (actuel ou
futur).
Pour connaître Dieu au sein du
mariage et aimer profondément
dans cette vie.

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

Public
Chrétiens ou sceptiques.
Mariés qui veulent approfondir leur
relation.

Couples qui se préparent au mariage.
Célibataires qui veulent
réexaminer leur situation.
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LES AUTEURS

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 et Les idoles du cœur.
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