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INFINIMENT AU-DELA DE TOUT CE QUE VOUS 
DEMANDEZ OU IMAGINEZ...

Pensez à vos rêves les plus fous. Quelles sont vos idées les plus 
improbables, vos désirs les plus profonds et vos plans les plus grands ? 
Les choses que vous n’avez osées dire à personne et à peine autorisé 
votre âme à imaginer ?

Dans Il y a plus, Brian Houston vous invite à vous plonger dans la parole 
de Dieu pour vous rappeler que le plan de Dieu pour votre vie surpasse 
vos plus grands espoirs. Alors qu’il raconte comment il a vu Dieu 
surpasser ses propres attentes, Brian donne à réfléchir et offre un aperçu 
de la manière de vivre pleinement et avec joie les rêves déterminants 
que Dieu a prévus pour vous. Dieu voit plus en vous que vous ne pourrez 
jamais voir en vous-même !

Il y a plus vous inspirera à viser les étoiles tout en gardant les pieds 
fermement plantés dans la vérité des promesses de Dieu. Dieu veut plus 
pour vous. Pourquoi vous contentez de moins ?
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Brian Houston 

Il y a plus
Quand le monde dit que c’est impossible, 

Dieu dit que c’est possible !

www.editions-scriptura.com

ä Un livre écrit par le fondateur d’Hillsong
ä Un encouragement à une vie plus centrée sur Dieu
ä De nombreuses références bibliques

L’AUTEUR

Brian Houston est un pasteur chrétien évangélique, responsable principal et 
fondateur de Hillsong church à Sydney en Australie. Il est producteur exécutif 
de la maison de disques Hillsong Music qui a produit plus de 63 albums.

Né en 1954, Brian Houston déménage à Sydney en Australie en 1978 où il 
devient assistant pasteur de son père après avoir suivi une formation dans 
un institut de théologie. En 1983, il fonde Hills Christian Life Center à Sydney. 
Au fil des années, Hillsong Worship, un groupe de louange de l’église amène 
la fondation d’Hillsong Music. En 1998, en raison de la popularité du groupe 
Hillsong Worship, il renomme l’église Hills Christian Life Center en Hillsong 
church.

ä Le CD « Il y a plus » d’Hillsong 
en français reprenant la même thé-
matique également disponible !

ä Recommandé par Rick Warren 
(auteur du best-seller Une vie moti-
vée par l’essentiel) et Nicky Gumbel 
(fondateur des parcours Alpha)

Le petit +

Les points forts !


