NOËL CACHÉ
LA VÉRITÉ SURPRENANTE DE LA NAISSANCE DU CHRIST
de Timothy KELLER
Timothy Keller nous offre un examen profondément émouvant et intellectuellement
provocant de la Nativité.

Tout le monde pense connaître l’histoire de la Nativité. À Noël, les crèches s’exposent dans les églises et dans les foyers, sur des musiques traditionnelles. Malgré
l’abondance de ces références chrétiennes dans la culture populaire, qui comprend
les difficultés de cette histoire?
De la foi de Marie à celle des bergers, du courage de Joseph à l’inquiétante prophétie de Siméon, de la mangeoire du Roi à la croix du Sauveur, Timothy Keller nous accompagne dans un voyage qui éclaire de manière surprenante la Nativité. En comprenant ce message d’espoir, le lecteur saisira en profondeur l’infinie richesse du
sens de Noël.
« Chaque Noël, je me rends compte de l’importance cruciale de ce message.
Mais les gens ne l’écoutent pas et ne tiennent pas compte de la perspective
chrétienne de Noël… Ce livre est une présentation non sentimentale de Noël
qui nous appelle à un éveil spirituel ». — Timothy Keller
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Ce livre vous aidera à
Découvrir l'originalité des
personnages clés : Marie, Joseph,
Siméon et les bergers.
Comprendre la richesse des textes
bibliques et l'importance de
l'incarnation.

Parler de Noël à votre entourage
avec pertinence.
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Points forts du livre
Cadeau : à offrir à Noël.

Chapitre 7 : Une épée transperçant
l’âme
Chapitre 8 : La doctrine de Noël

Public
Tout public.

Expérience: Keller partage 40
années de ministère.

Tout ceux qui veulent comprendre
les textes de Noël.

Notes
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L’AUTEUR

Timothy Kellera 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 des livres La raison est
pour Dieu, Les idoles du cœur, Jésus une royauté différente, Le Mariage, La Prière et La
Prédication.
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