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Vers la délivrance 

Manuel pour l’exercice  

du « Ministère Délié » 
Neal Lozano & Matthew Lozano 
 

Véritable manuel des équipiers de prière pour l’exercice 
du ministère de délivrance, ce livre développe ce qui a 
été présenté dans l’ouvrage Délié. Guide pratique de la 
délivrance (EdB, 2014) : comment aider une personne et 
l’accompagner dans son cheminement vers la délivrance.  

À travers de nombreux enseignements et exemples 
concrets, des témoignages et des réponses aux questions 
les plus fréquentes sur ce ministère, ce guide pratique 
enseigne comment traverser les difficultés que l’on peut 
rencontrer et aider les personnes à trouver leur liberté 
dans le Christ. 

 

Sommaire 
I. Fils et filles de Dieu 
I. Libérer le don de la liberté 
II. Donner un sens à la délivrance (FAQ) 

Annexes 
Témoignages 
Exemple de session « Délié » 
Outils pratiques pour l’exercice du « Ministère Délié » 

 
Neal Lozano a plus de trente-cinq ans d’expérience pastorale 
dans l’exercice du ministère de délivrance. Il est l’auteur de 
Délié. Guide pratique de la délivrance (EdB 2014). Orateur 
international, Neal est intervenu dans de nombreux séminaires 
et conférences. Mariés depuis 1973, Neal et son épouse Janet 
vivent à Ardmore, en Pennsylvanie. Ils ont quatre fils et dix 
petits-enfants. 
 
Matthew Lozano est formateur des équipes de prière au sein 
de Heart of the Father Ministries (ministère « Cœur du Père »). 
Conférencier et enseignant talentueux, il forme les leaders à 
utiliser le modèle Délié pour le ministère. Sa femme Jenn et lui 
ont quatre enfants et vivent dans la région de Philadelphie. 

 

 

Outils pratiques et témoignages 

pour exercer le ministère de 

délivrance en vue d’une 
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