Romains - Commentaire biblique
de Brad Dickson
Dans cette lecture « pastorale » de l’épître aux Romains, l’auteur nous
donne des explications claires, ainsi que des applications pour la vie du
chrétien d’aujourd’hui. Il répond, entre autres, à des questions comme :
z Tous sont-ils perdus sans Christ ?
z Comment être transformé à l’image du Christ ?
z Le salut est-il déﬁnitif ?
z Qu’est-ce que la prédestination ?
z Dieu a-t-il un projet particulier pour le peuple juif ?
z Comment vivre l’unité de la foi avec ceux qui ont des opinions
différentes des nôtres ?
Ce commentaire donne des outils au lecteur pour comprendre et vivre ce
texte central de l’écriture.
« Fallait-il un nouveau commentaire de l’épître aux Romains ? Sans hésitation : Oui ! Car cette épître est capitale
pour la compréhension de l’Évangile, étant celle où l’apôtre en a résumé le plus complètement sa compréhension et la
manière dont il l’exposait… les commentaires accessibles à tous - sans être superﬁciels - ne sont pas légion. Or, c’est
le mérite de ce commentaire de Brad Dickson de nous présenter le texte de cette épître d’une manière complète et facile d’accès pour un lecteur. »
Alfred Kuen, auteur et professeur à l’Institut biblique et missionnaire d’Emmaüs
Contenu détaillé :
z
une introduction écrite sous la forme d’un entretien
journalistique avec Paul, présente l’épître, son
auteur, le contexte d’écriture… ;
z
les commentaires détaillés de chaque verset ;
z
une série de questions (à la fin de chaque chapitre)
permettant d’étudier le livre seul ou en groupe ;
z
le texte biblique extrait de la version Colombe
(Segond révisée) ;
z
un résumé de chaque chapitre ;
z
2 plans différents de tout le livre.
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L’AUTEUR

Brad Dickson, d’origine canadienne, est diplômé de
l’Université de Saskatchewan où il a fait des études
d’histoire de l’antiquité. Il a poursuivi des études de
théologie à Providence Theological Seminary. En 1980, il
s’est installé en France où depuis il exerce un ministère
pastoral. Il est également professeur à l’Institut Biblique
de Genève, et l’un des responsables nationaux des
Communautés et Assemblées Évangélique de France.
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Pourquoi acheter le livre ?
ni simpliste ni trop détaillé ;
z
un outil facile et agréable à lire ;
z
présente les différentes positions des passages
difficiles ;
z
un prix très compétitif ;
z
à lire seul ou à étudier en groupe ;
z
pour tout ceux qui veulent comprendre et mettre en
application la Bible (débutant ou non), étudiants et
responsables.
z

LA COLLECTION COMPRENDRE LES ÉCRITURES
La collection Comprendre les Écritures - Série IBG permet
une étude approfondie de la Bible. Écrits d’une manière
compréhensible et accessible à tout chrétien, ces ouvrages
visent à faire valoir la pensée des auteurs de la Bible. D’une
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
applications pratiques pour notre époque.
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