1 Corinthiens - Commentaire biblique
de Henry Bryant
Notre société ressemble tant à celle des Corinthiens que si nous
comprenons les réponses de Paul aux questions des croyants de Corinthe,
nous connaîtrons la pensée de Dieu sur les problèmes actuels de l’Église.
Quel est le rôle de l’Esprit dans l’Église ? Comment s’exercent les dons ?
Qu’en est-il du parler en langues ? des prophéties ? À quoi correspond le
baptême des morts ? Quand et comment aura lieu la résurrection ?
Comment exercer la discipline dans l’Église ? Quel cadre a la sexualité ?
Henry Bryant aborde ces questions et bien d’autres au fil de ce texte, si
proche des préoccupations de l’Église d’aujourd’hui.

Pourquoi lire le livre ?










Il vous donne les commentaires détaillés
de chaque verset,
... vous aide à mieux connaître la pensée
de Paul
présente des diverses interprétations
possibles
suggère comment mettre en pratique les
enseignements
Il y a une série de questions à la fin de
chaque chapitre permettant d’étudier le
livre seul ou en groupe

Points forts du livre









Auteur réputé et expérimenté
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Sert de support de cours à
l’IBG.
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ni simpliste ni trop détaillé ;
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pour tout ceux qui veulent
comprendre et mettre en
application la Bible
responsables d’églises ;
étudiants en théologie ;
tout croyant voulant mieux
comprendre la première
lettre de Paul aux
Corinthiens
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part ils tiennent compte du contexte historique et culturel
des premiers lecteurs et, d’autre part ils s’appuient sur une
exégèse solide des textes sans pour autant négliger les
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TAMPON DU DISTRIBUTEUR

format 15x21 cm
genre commentaire biblique
ISBN 978-2-906090-85-9



Éditions Clé — 2, Impasse Morel 69003 Lyon, France — Tél. 33 (0)4 37 56 25 00 — www.EditionsCle.com

