VOUS POUVEZ CHANGER
La puissance transformatrice de Dieu pour grandir en sainteté
— de Tim CHESTER
« Des années durant, je m’étais demandé s’il ne m’était jamais arrivé d’avoir eu
la victoire sur certains péchés. Maintenant, sans oser me vanter d’avoir triomphé
du péché, j’ai cependant découvert quelques vérités qui ont amené des changements dans ma propre vie et dans celle d’autres personnes, et qui sont porteuses
d’un espoir aussi réel qu’inespéré. »
—Tim Chester
Ce livre veut donner de l’espoir : l'espoir que nous avons en Jésus, l'espoir du pardon et l'espoir d'un changement réel et durable. Dieu promet à son peuple une
grâce qui libère et une puissance qui transforme. À lire seul, en un à un ou en
groupe.
Chaque chapitre se termine par des questions pratiques pour mettre en place
votre Projet de changement (à faire seul ou en groupe).
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« Un livre sur la croissance chrétienne qui dérange sans être moraliste est
rare. Un livre vraiment pratique est encore plus rare. Le nouveau livre de Tim
Chester entre dans ces deux catégories et répond à un réel besoin. »
— Tim Keller, pasteur et auteur

Ce livre vous aidera à :
Mettre en place des changements
durables dans votre vie.
Lutter contre le péché avec espoir.
Accompagner quelqu'un dans sa
marche chrétienne.
Points forts du livre
Pratique et non moraliste.
Donne de l'espoir.
Enraciné dans les vérités de la
Bible.

Public
Nouveau chrétien en lutte pour
changer de mauvaises habitudes.
Chrétien de longue date qui n’arrive
plus à progresser.
Chrétien qui a sombré dans le
péché, se demandant comment
repartir?
Booktrailer vidéo disponible sur :
editionscle.com
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