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By Luther, Martin

Points, 2013. Couverture souple. Book Condition: Neuf. textes choisis et présentés par Caroline
Baubérot-Bretones. 160 pages. Coll. Points sagesses. Présentation de l'éditeur:"Martin Luther (1483-
1546) fut l'homme d'un combat singulier contre l'Église. Excommunié, puis mis au ban de l'Empire
romain germanique à cause de ses convictions, il persista à défier le pape en considérant la Bible
comme seule source légitime d'autorité pour le croyant. Mais son principal combat fut spirituel :
c'est contre l'image déformée de Dieu que Luther s'est battu, celle d'un Dieu lointain et sévère, un
juge implacable ? en réalité l'ennemi de Dieu, qui détourne l'homme de sa Parole. De sa
confrontation passionnée avec les Écritures, il comprit que la justice divine n'est pas d'abord la
justice qui condamne les hommes, mais celle qui les sauve. Il prêcha alors inlassablement un Dieu
de grâce, dont la Parole libère et qui offre à l'homme le salut, sans qu'il ait à le mériter par ses
uvres. Telle est la clé de voûte de la théologie luthérienne, par laquelle non seulement la prédication
mais encore lÉglise de l'époque ont été renouvelées en profondeur.".
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These sorts of book is the greatest book o ered. This can be for all those who statte that there had not been a really worth reading. I am just quickly could
get a pleasure of reading a written ebook.
-- V er ner  Goyette DDS-- V er ner  Goyette DDS

This written ebook is fantastic. It is probably the most incredible ebook we have read. Its been written in an extremely basic way in fact it is just following i
finished reading this publication where basically modified me, affect the way i think.
-- Howell Reichel-- Howell Reichel
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