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ACCROCHE: Dans son Tome 5, Roberts Liardon fait la chronique de quelques-
uns des grands missionnaires qui ont risqué leur vie pour apporter le message 
de l'Évangile dans des pays étrangers. 

EMPHASE: Ce livre me permet d’attiser le feu de ma foi et de raviver dans 
mon cœur un esprit d’évangélisation et de compassion pour les perdus en 
étudiant ces pionniers qui ont tout donné pour communiquer l'Évangile.   

BREF RÉSUMÉ: 

Vous découvrirez les biographies des missionnaires suivants:  
    • Nikolaus Ludwig von Zinzendorf - Le renouveau morave 
    • David Brainerd - Les amérindiens   • Hudson Taylor - Chine 
    • William Carey - L'Inde    • Hiram Bingham - Hawaï  

    • David Livingstone - L'Afrique   • Amy Carmichael - Enfants de l'Inde 
    • Adoniram Judson - Birmanie   • Jonathan Goforth - Chine 

 

“L’auteur, Roberts Liardon, parvient remarquablement à nous faire toucher du doigt 

notre besoin de véritables héros, tout en nous dévoilant les faiblesses, les failles et 

même les échecs de ces éminents missionnaires. Il le fait sans les diffamer et sans 

minimiser l’importance de leurs rôles dans l’Histoire.” — Bill Johnson, auteur. 
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• Pourquoi certains ont réussi et d'autres ont échoué - Volume 1, Les généraux de Dieu Tome 1. 
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Roberts Liardon Roberts Liardon est né à Tulsa, 
en Oklahoma. Ce fut le premier petit garçon qui 
naquit à l’Université Oral Roberts, ce qui 
explique qu’on le prénomma en l’honneur du 
fondateur de l’établissement. À ce jour, il a 
vendu plus de sept millions de livres dans le 
monde. Ses œuvres ont été traduites en plus de 
cinquante langues, et il est connu dans le 
monde entier pour avoir exercé son ministère 
dans plus de cent douze pays. Auteur de 
cinquante-quatre livres, Roberts touche le cœur 
de cette génération, en particulier de ceux qui 
aspirent à lire un message pertinent qui les 
attire plus près de Dieu. 
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