Bien être parents de Henry & Alice BRYANT
illustré par Laura Hanford
Henry Bryant nous livre une fois de plus un traité lucide et plein de
sagesse, nous donnant cette fois-ci une perspective biblique sur la
façon d’aimer et élever ses enfants. Sa femme Alice l’a accompagné
dans la rédaction, et sa fille Laura a fait des illustrations pleines de tendresse et humour comme le sujet l’y invite. Ce livre, véritable guide pour
jeunes parents, est à lire soi-même et à offrir à toute famille naissante.
« Bien être parents » répond à des questions telles que :
● Quel le secret de l’épanouissement de mon enfant ?
● Comment dois-je discipliner mon enfant ?
● Quel est mon rôle en tant que parent au niveau des valeurs que je
dois transmettre ?, quel exemple dois-je donner ? ...
● Comment dois-je réagir à mes échecs en tant que parent ?
Ce livre à petit prix est conçu pour être offert aux parents de jeunes
enfants et particulièrement à des familles qui ne connaissent pas la
Bible.

✎ L’ILLUSTRATEUR
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Henry Bryant est diplômé de l’Université de Princeton et de Grace Theological
Seminary. Henry et sa femme Alice habitent près de Grenoble et exercent un
ministère pastoral dans les églises évangéliques de la ville. Ils ont quatre enfants et
quatre petits-enfants. Henry est également professeur à l’Institut Biblique de
Genève. Il a écrit de nombreux ouvrages, notamment des commentaires sur 1 & 2
Corinthiens et plusieurs livres tels que Si Dieu est bon, pourquoi la souffrance ?,
Catholique et chrétien, Au commencement Dieu ? et Noël, le plus beau cadeau.

!

Laura Hanford, la fille d’Henry
et Alice BRYANT, a grandi en
France. Elle vit à Washington
avec son mari, Ambassadeur
des Etats-Unis chargé des
questions religieuses et ses
deux enfants.
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