À CHAQUE JOUR SUFFIT SA GRÂCE
366 TÉMOIGNAGES ENCOURAGEANTS TIRÉS DE L’HISTOIRE
— de David SUTHERLAND
Découvrez chaque jour comment la grâce de Dieu s’est manifestée dans la vie
des croyants des siècles passés !
À chaque jour suffit sa grâce évoque la manière dont la grâce de Dieu s’est imposée dans la vie de nombreux personnages du passé. Cette collection de 366
méditations quotidiennes est un hymne encourageant à la fidélité de Dieu. Foi,
surprise, émotion, joie, zèle, courage, rencontres, pardon, mais aussi persévérance, épreuves, consolation se côtoient dans ces brèves biographies que David
Sutherland a rassemblées pour nous.

« Belle initiative que de faire
briller la grâce agissante du
Seigneur par le moyen de
témoignages tour à tour
saisissants, touchants ou
étonnants. Avec « À chaque
jour suffit sa grâce », David
Sutherland nous livre des
récits rafraîchissants qui
stimulent la foi, poussent à la
louange et donnent envie
d'aller plus loin ! À lire et à
offrir ! »
— Étienne Lhermenault,
directeur de l'IBN et
président du CNEF

Des Pères de l’Église aux missionnaires du XXIe siècle en passant par les protestants de la réforme, l’auteur raconte les événements et anecdotes les plus marquants de l’histoire évangélique. Jour après jour, notre foi est ainsi vivifiée,
notre zèle renouvelé, notre vision élargie. Chaque récit est illustré par un verset
et enrichi d’une proposition de lecture.
Ce livre vous aidera à :
Découvrir la vie de chrétiens
consacrés.
Stimuler votre foi tout au long de
l'année.
Connaître votre héritage spirituel.
Points forts du livre :
Remplis d'anecdotes, illustrations,
devises, conseils précieux.
Idéal pour (re)découvrir l'histoire
chrétienne.
Se lit tout au long de l'année
quelques minutes par jour.

Public :
Les chrétiens, en particulier ceux de
confession évangélique ou
protestante.
Ceux qui veulent mieux connaître
l'histoire évangélique.
Les personnes qui aiment les
témoignages de foi stimulants.

Booktrailer vidéo disponible sur :
editionscle.com
Découvrez les articles à propos de ce
livre sur notre blog.
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L’AUTEUR

David Sutherland originaire de l’Écosse, sert le Seigneur en France depuis 1980. Marié à
Brigitte, ils ont quatre enfants adultes. Après 18 ans de ministère pionnier dans la Sarthe,
ils ont été appelés pour un travail pastoral dans le Pas-de-Calais, où ils ont passé 13 ans.
Depuis 2012, ils sont membres d’une Église à Lyon. David exerce un ministère itinérant, se
consacrant à la prédication et à la formation. Quant à Brigitte, elle est directrice des Cours
Bibliques par Correspondance (www.cbcfrance.fr).
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