LA PRÉDICATION
COMMUNIQUER LA FOI À L’ÈRE DU SCEPTICISME
de Timothy KELLER
Timothy Keller est l’un des meilleurs prédicateurs contemporains. Grâce à son
expérience, vous découvrirez comment communiquer le message de la Bible, répondre
par l’Évangile à la culture postmoderne et prêcher Christ en s’adressant au cœur.

La plupart des chrétiens, y compris les pasteurs, ont du mal à communiquer leur foi
en montrant la puissance transformatrice de l’Évangile de Christ dans la vie des gens.
Timothy Keller est célèbre pour ses prédications accessibles, perspicaces et érudites. Elles inspirent des millions de chrétiens et ont conduit de nombreuses personnes à la foi. Ce livre de Keller est davantage une charte pour une prédication
moderne pertinente qu’un manuel pour prédicateurs. Il alimentera la réflexion des
prédicateurs sur leur manière de s’adresser à une culture qui ne s’intéresse pas à
l’Évangile mais qui en a désespérément besoin. Il expliquera les tâches fondamentales de la prédication : enseigner la Parole, intégrer l’Évangile, adapter à une
culture donnée, viser les cœurs, centrer sur Christ.
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Cet ouvrage s’adresse aux prédicateurs, auteurs de blog, enseignants d’étude biblique, responsables jeunesse, animateurs de groupes de discussion – à tous ceux
qui souhaitent communiquer leur foi avec efficacité.

Ce livre vous aidera à
Communiquer votre foi à une
culture post-moderne.
Comprendre les tâches
fondamentales pour prêcher
l’Évangile.
Alimenter votre réflexion sur le
ministère de la prédication.
Public
Prédicateurs, enseignants,
responsables jeunesse.
Blogueurs, écrivains, animateurs
d’études bibliques.

Points forts du livre
Expérience : Keller partage 40
années de ministère.
Pertinence : Défier la culture postmoderne avec l’Évangile.

Ceux qui souhaitent communiquer
la foi chrétienne.
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