Janvier

Résister au diable
Une approche catholique de la délivrance

Neal Lozano
Préface du père Jean-Baptiste Edart, Docteur en sciences
bibliques, chercheur et maître de conférence à l’Université
Catholique de l’Ouest
Traduit de l’américain par Cathy Brenti
Êtes-vous aux prises avec un péché ou un dysfonctionnement particulier qui ne cesse pas ? Êtes-vous désespéré,
en quête de liberté malgré tous vos efforts ? Vous sentez-vous constamment coupable, honteux et condamné
à répéter un péché assommant, même après avoir reçu le
sacrement de la réconciliation ?
Dans Résister au diable, Neal Lozano montre que parfois
les esprits mauvais nous susurrent des mensonges qui
nous enferment dans le péché et les problèmes personnels.
Il explique la pratique de la délivrance, une façon de faire
face à ces influences démoniaques qui est soutenue par
l’enseignement et la tradition de l’Église catholique.
Les lecteurs de ce livre apprendront :
− à reconnaître l’activité des esprits mauvais
− à découvrir que la délivrance de la servitude spirituelle
peut être douce, sûre et efficace
− à comprendre en quoi la délivrance diffère de l’exorcisme et comment délivrance et réconciliation peuvent
travailler de pair.
L’auteur offre également des témoignages d’hommes et
de femmes qui ont été libérés grâce au ministère de délivrance.

Une approche accessible de
la prière de délivrance, qui
s’appuie sur la Tradition et
le Magistère
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L’auteur
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.
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