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Le livre
Qu’est-ce qui montre que nous aimons Dieu ? À quoi voit-on que nous
sommes chrétiens : à ce que nous disons ou à ce que nous faisons ? Dans
cette nouvelle étude du Sermon sur la Montagne, Dany Hameau insiste
sur la nécessité d’être cohérents avec ce que nous croyons. Cela doit
nécessairement se traduire par des actes, une façon d’être, et la volonté
d’obéir à Dieu. Plus notre obéissance à Dieu est grande et plus cela nous
amènera à abandonner ou à repérer chez les autres des attitudes qui
relèvent parfois de la contrefaçon plutôt que de l’authenticité.
Un appel à plus de cohérence dans notre marche avec Dieu.
Ce livre s’inscrit dans la série Plaidoyer pour un christianisme cohérent.
Cette étude du Sermon sur la montagne présente la nouvelle voie tracée
par le Christ, faite d’authenticité spirituelle et qui n’a rien à voir avec la
religion ou l’esprit du siècle. Elle entend lutter contre l’hypocrisie et le
décalage entre les paroles et les actes, souvent reprochés aux chrétiens,
rendant ainsi à l’Église toute son attractivité.

L’auteur
Marié, résidant en région parisienne, ancien président
du Réseau FEF et conférencier itinérant en francophonie,
Dany Hameau enseigne depuis plus de vingt ans à l’Institut
Biblique de Genève. Animant l’association ÉducaVie dont
l’objet est de faire la promotion d’une vision biblique du
monde, il a à cœur de voir incarnées dans le monde de
l’éducation les valeurs de l’Évangile. Auteur, il a publié plus
d’une vingtaine d’ouvrages aux Éditions Farel.

Classification : Vie chrétienne
ISBN : 978-2-86314-460-2
Prix : 12
Format : 14 x 21 cm
Nb pages : 112
Public : chrétiens, jeunes

Points forts
• Dany Hameau est un conférencier actif et
très apprécié
• Une étude biblique détaillée sur le
Sermon sur la montagne
• Des questions à chaque chapitre pour
une utilisation personnelle ou en groupe.
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