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À l’heure ou nous mettons sous presse, nul ne sait ce qu’il est advenu du Père Pa-
olo Dall’Oglio qui, malgré son statut de persona non grata auprès du régime de 
Bachar El Assad, s’est rendu à Raqqa, au nord de la Syrie, pour négocier la libéra-
tion d’otages détenus par une faction dépendante d’Al Qaïda. Personnalité hors 
du commun, Paolo Dall’Oglio a fait de la Syrie sa seconde patrie, se rangeant dès 
ses débuts aux cotés de la Révolution syrienne. Depuis les années 80, il avait fait 
du Monastère de Mar Moussa un haut lieu du dialogue islamo-chrétien. Paru avant 

l’été, son livre est un véritable « coup de gueule » contre l’apathie du monde face à l’horreur quotidienne. 
En mettant en mots son expérience de la Révolution et sa foi immense, il crie sa rage devant cette bou-
cherie permanente, et son espoir que la lumière ne s’éteigne pas. Hubert E. (Nîmes)
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La Torah commentée  
pour notre temps 
La Genèse

HARVEY J. FIELDS  Le Passeur - 172 p.  24 €
Préfacé par les rabbins Pauline Bebe et Fran-
çois Garaï, cet ouvrage nous fait découvrir 
un texte fondateur de notre civilisation : la 
Genèse. Une introduction présente l’ensem-
ble de la Torah regroupant les cinq livres 
de Moïse selon la tradition juive (Genèse, 
Exode, Lévitique, Nombres, Deutéronome). 
S’appuyant sur des commentaires d’érudits 
juifs, l’auteur a le mérite 
de parler aux non initiés. 
Nous découvrons donc 
avec le texte les diffé-
rents auteurs interprètes 
de la Torah (loi) comme 
Rashi, Rashbam, Ramban 
Keibowitz, etc. Nous som-
mes encouragés à l’étude, 
mais aussi à la découverte 
spirituelle du texte afin que nos vies soient 
transformées. Juifs, chrétiens, croyants ou 
incroyants trouveront matière à réflexion 
en découvrant ces commentaires qui ré-
pondent encore aux questions des hommes 
d’aujourd’hui. D’autres volumes sont en pré-
paration pour 2014. éliane G. (Lyon)

La Parole en  
son royaume
Une approche liturgique
F. CASSINGENA-TRÉVEDY
Ad Solem  - 178 p.  21 €

Voici une invitation à découvrir la 
dynamique de La Parole en action li-
turgique, et à le faire par voie expéri-
mentale et sensitive, sans se canton-
ner au seul sens intellectuel du verbe. L’auteur affronte 
le paradoxe fondamental de la liturgie qui « nous livre la 
Parole majuscule par l’intermédiaire de notre minuscule 
parole ». Il analyse toutes les conditions donnant lieu à la 
Parole et toutes les médiations par lesquelles elle s’expri-
me : conditions humaines d’espace et de souffle, condi-
tion scripturaire de la Parole, et enfin médiation ecclésiale 
car l’Église précède et porte l’Écriture. Nous suivons le 
trajet réel, humble et obscur de cette Parole jusqu’à nous, 
jusqu’à ce point où la liturgie joint le geste à la Parole. Au 
bonheur d’une lecture attentive, pour une lumineuse ré-
flexion théologique et spirituelle. Thierry B. (Marseille)

P arfois brandie comme étendard contre 
les religions ou utilisée à des fins politi-

ciennes, la laïcité est souvent instrumenta-
lisée. Pierre Dharréville revient sur l’histoire 
de la laïcité et lui restitue son véritable sens : 
celui d’un principe politique émancipateur 
fondé sur la liberté de conscience. Cette laï-

cité “ ouverte ” est 
moteur du vivre 
ensemble dans le 
respect des valeurs 
de liberté, d’égalité, 
de fraternité. Une 
réflexion riche et 
pertinente.

La laïcité n’est pas  
ce que vous croyez

PIERRE DHARRÉVILLE
Préface de JEAN BAuBÉRoT
Les Éditions de l’Atelier - 146 p. 16 € 

L’édiTeUr dU mois  

La rage et la lumière  Un prêtre dans la révolution syrienne
PAoLo DALL’oGLIo  L’Atelier - 196 p. 19 €

En librairie le 19 septembre 

SILOË fait  
son cinéma ! 
La rentrée avec SILOË Librairies, 
partenaire officiel du film 
The Way, la route ensemble, 
s’annonce culturelle ! À partir 
du 25 septembre prochain, date 
de la sortie nationale du film, 
prenez le chemin du cinéma 
grâce à votre libraire SILOË.  
Dès 50€ d’achats, votre libraire 
vous offrira une place de 
cinéma valable dans toutes les 
salles de France métropolitaine 
pour aller voir le dernier film 
d’Emilio Estevez. Porté par la 
justesse du jeu de Martin Sheen 
et par les paysages magnifiques 
du chemin de Saint-Jacques,  
The Way nous emmène là où 
la marche creuse les carapaces 
jusqu’à faire mûrir un fruit de 
rencontres gorgé de fragilités 
humaines. Ceux qui ont déjà 
emprunté El Camino s’y 
retrouveront, les autres auront 
envie de s’y aventurer. Un 
film que SILOË Librairies vous 
recommande au point de vous 
faire gagner* des places…
Tenez-vous prêts : il n’y en aura 
pas pour tout le monde !

Fabien Grovel
Secrétaire général du réseau 
SILOË Librairies

* Offre exclusive des librairies SILOË 
participantes, dès 50€ d’achats et dans 
la limite du stock disponible (places de 
cinéma pour 1 personne valables dans 
toutes les salles en France métropolitaine). 

L’église mystère et institution 
selon le quatrième évangile
YVES-MARIE BLANCHARD  DDB - 228 p.  23 € 
Cet ouvrage interroge l’évangile de 
Jean sur l’Église, les communautés, 
leur nature et leurs modèles de 
fonctionnement. Dans une pre-
mière partie, il le fait au travers de 
figures comme celle de Pierre, du 
disciple bien-aimé, ou de plusieurs 
femmes, puis, dans une seconde 
partie il questionne les symboles 
des paraboles que sont la vigne, le 
berger, la porte, découvrant l’ecclé-
siologie de l’évangéliste : une préférence affirmée de 
Jésus pour les relations personnelles plutôt que pour 
les groupes, la nécessité du temps accordé entre l’appel 
et la réponse, la place des douze, les rapports difficiles 
entre les membres de la communauté. Christologie et 
ecclésiologie sont ici fortement imbriquées. Une troi-
sième partie aborde enfin la figure trinitaire de l’Église. 
Pour public averti, souhaitant s’associer au questionne-
ment d’aujourd’hui sur l’Église. Michèle B. (Lyon)



  

Le nom du fils
ERNEST J. GAINES
Liana Levi - 268 p. 19 € 
Louisiane, début des 
années 70. La lutte pour 
l’égalité des droits entre 
blancs et noirs est loin 
d’être terminée. C’est un 
combat quotidien. Père 
de famille irréprochable, 
et leader respecté  
du mouvement anti-
ségrégationniste de sa 
petite ville, le révérend 
Philippe Martin se bat 

pour cette 
cause 
jusqu’au 
jour où un 
mystérieux 
jeune 
homme 
à l’allure 
douteuse 
arrive dans 
la ville et 

vient rôder autour de 
sa maison… Dès les 
premières lignes, Ernest 
J. Gaines nous entraîne 
dans un récit haletant où 
suspens et tension vont 
crescendo. Plus qu’un 
roman sur la culpabilité, 
c’est un récit sur la 
condition d’être homme. 
La force des romans 
de Gaines réside dans 
la fait qu’il retranscrit 
avec justesse les 
sentiments du peuple 
noir américain. Écrivain 
majeur des Etats-Unis, 
ses romans ont une 
portée universelle. 
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radicale : celle du fondement de la valeur 
de l’existence humaine. La réflexion 
philosophique menée ici affirme que 
la pensée contemporaine est à court 
d’argument pour justifier l’existence des 
hommes et empêcher la technique de 
conduire à l’obsolescence de l’humanité.  
Pour l’auteur, seule une pensée métaphysique, 
une pensée qui « s’ancre dans le ciel », le 
peut. Et pour répondre à la question « Qui fait 
l’homme ? », c’est à une relecture de la Genèse 
qu’il nous invite. Thierry B. (Marseille)

Libraire 
à Lyon,  
Bernadette 
Forel vous 
recommande…

elle a aimé

en tenue d’Ève 
Féminin, pudeur et judaïsme 
DELPHINE HoRVILLEuR
Grasset - 208 p. 17 €  

Rabbin membre du mouvement juif libéral 
de France, Delphine Horvilleur propose 
sa lecture des textes sacrés pour nous 
y faire découvrir le sens de la pudeur 
et de la nudité, loin des interprétations 
traditionalistes des religions. Partant de 
l’actualité, elle pose la question de fond : 
en demandant aux femmes de se voiler, 
la religion avouerait-elle sa misogynie ? 
L’auteur met en garde contre une société 
qui veut tout montrer et tout voir, 
une société spectacle, une société du 
dévoilement pornographique. Appliquant 
cette idée aux textes sacrés, elle refuse 
tout commentaire figé dans le temps en 
proposant une lecture plurielle, affirmant 
que le monde juif s’est toujours méfié 
d’une lecture des textes « dans leur nudité », 
préférant les habiller du voile modeste de 

l’interprétation. 
Paradoxalement, 
cet essai 
stimulant est 
une insurrection 
contre la 
domestication 
de la femme sous 
forme d’invitation 
à la pudeur ! 
éliane G. (Lyon)

Faire pénitence
se laisser 
réconcilier
Sous la direction 
d’HÉLÈNE BRICouT 
et de PATRICK PRÉToT
Cerf - 292 p.  20 €    
Ce livre est un collectif 
qui a mobilisé onze 
collaborateurs. Il sera 
certainement utile aux 
prêtres, aux séminaristes  
et aux acteurs pastoraux 
ainsi qu’à ceux qui 
s’interrogent sur la 
pertinence actuelle du 
sacrement de pénitence. 
Cette interrogation née  
au XIXe siècle s’est 
nettement amplifiée sous 
l’effet de la sécularisation.  
Le médecin, le psychanalyste, 
et souvent l’ami servent 
sinon de confesseur à 
proprement parler, du 
moins de personne à qui 
l’on peut tout dire.  
Les lecteurs de ce livre 
seront renseignés sur 
l’évolution du sacrement au 
cours des siècles (théologie, 
rites, environnement 
psychologique et social). 
Il répond, comme les 
nouvelles expériences 
pastorales, à un besoin  
de pardon qui correspond 
lui-même à une possibilité 
de guérison. 
Frère Anselme (En-Calcat)   

Nouveaux styles d’évangélisation
ENZo BIANCHI  Cerf  - 78 p. 10 €  
Qui aujourd’hui n’a pas entendu parler de la Nouvelle Évangélisation ? Enzo Bianchi ne 
donne pas ici de recettes « faciles » mais introduit le lecteur dans une analyse concrète des 
étapes et des enjeux de l’annonce de l’évangile dans la culture contemporaine. « Seule 
une Église évangélisée peut être une Église évangélisante ». Comment communiquer cette 
Bonne Nouvelle dans le contexte culturel actuel marqué par une société sécularisée, par 
l’indifférence, par le pluralisme religieux, par la difficulté de transmettre la foi aux nouvelles 
générations ? Les chrétiens sont appelés à créer des espaces de vie et d’accueil en vue 
d’édifier une cité interculturelle et interreligieuse. Ils sont invités à être les témoins de l’évè-
nement pascal, à montrer un visage miséricordieux en se rappelant que les premiers inter-
locuteurs de Jésus étaient des pauvres, des pécheurs, des marginaux. Denise B. (Lyon)

Le propre de l’homme
sur une légitimité menacée
RÉMI BRAGuE  Flammarion - 258 p. 19 €
    
Guerres et génocides menacent l’humanité 
de manière évidente. Il est pourtant ici 
question d’une toute autre menace : celle 
visant la légitimité de l’être humain.  
L’auteur montre rapidement comment 
l’humanisme s’est construit au cours  
de l’histoire, puis étudie plus longuement 
les étapes de sa déconstruction pour 
finalement en arriver à une question 

Journées mondiales  
de la jeunesse 
rio de Janeiro
22-28 juillet 2013
Discours officiels  
et messages   
PAPE FRANÇoIS  
Salvator - 140 p.  9,95 €    
L’intégralité des interventions 
publiques du pape François  
à l’occasion des Journées 
Mondiales de la Jeunesse : 
rencontres officielles avec les 
journalistes et les autorités civiles, 
visites de favela et d’hôpitaux, 
célébrations liturgiques, rencontres 
avec les jeunes. Des temps forts 
pour tous ceux qui ont participé 
aux rencontres de Rio, et l’occasion 
pour tous de partager la ferveur  
de ces rencontres et, peut-être,  
de faire connaissance avec 
la pensée du pape François.  
éliane G. (Lyon)
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Kinderzimmer
VALENTINE GoBY  Actes Sud - 224 p.  20 €
En 1944, Ravensbrück est en grande partie un camp 
de femmes. Des enfants y naissent. Une pouponnière 
ou, plus précisément une Kinderzimmer, y existe.  
La puéricultrice est une française de 17 ans. Très 
peu de bébés survivront. À partir de ces faits réels, 
l’auteur imagine Mila, une jeune fille de 22 ans. Elle 
est enceinte mais ne le sait pas. Elle arrive en un lieu 
dont elle ne soupçonne pas la finalité d’avilissement 
et de mort. Mila n’est pas une héroïne, une militante 
chevronnée aguerrie par la politique et la résistance. 
Son combat est celui des gestes de chaque instant, 

des attentions minuscules aux 
plus fragiles, d’une volonté 
de vivre qui s’emploie à la 
maîtrise silencieuse de l’instant 
présent. Pas à pas, Mila gagne 
du temps, préserve un espace 
d’espoir et de beauté, résiste  
et donne la vie. 
Véronique M. (Lyon)

Le Livre dU mois  

Le chemin  
des morts
FRANÇoIS SuREAu  
Gallimard - 54 p.  7,50 €

Avocat et écrivain, l’auteur 
d’Inigo nous livre un récit incisif. 
1980, un vent extraordinaire de 
liberté souffle sur l’Espagne. 
La monarchie est restaurée, 
la démocratie rétablie, les 
négociations pour rentrer dans 
la communauté Européenne 
entamées. Paris demande 
aux opposants du franquisme 
auxquels l’asile avait été accordé 
de rentrer chez eux. Dans ce 
contexte, un ancien militant 
basque se présente devant 
la justice. Il réclame que la 
France continue à lui accorder 
protection. Son retour, affirme-
t-il, le promet à une mort 
certaine. La parole d’un homme 
seul s’oppose à la jurisprudence 
comme à la logique, lesquelles 
plaident 
l’une comme 
l’autre pour 
le renvoi à la 
frontière. C’est 
au narrateur, 
un jeune 
juriste encore 
inexpérimenté, 
qu’il va revenir 
de trancher. De 
la décision qui 
fut alors prise, 
un drame découla. François 
Sureau en a tiré le plus bref et 
le plus saisissant de ses textes. 
Véronique M. (Lyon)

L’état du ciel
PIERRE PEJu   
Gallimard NRF - 252 p. 18,50 €
Disons-le tout de go : le ciel 
va mal. Dieu s’en est allé. Les 
anges errent. Raphaël, le vieil 
archange, décide de descendre 
une dernière fois sur terre 
pour y accomplir un modeste 
miracle. Il observe un couple. 
Elle est une artiste reconnue. 

Son fils unique, après avoir sombré dans la drogue, est 
mort six ans auparavant. Lui, médecin, n’est pas le père 
du garçon, mais l’a élevé. Ces deux-là s’aiment mais 
ne le savent plus. Ils sont seuls face à leurs monstres, 
noyés dans le chagrin et la culpabilité. Raphaël décide 
d’apporter « la bonne nouvelle » qui, depuis la nuit des 
temps, est celle de l’enfant qui vient. Pierre Péju nous 
livre une fable sur un monde qui se pense sans dieu, 
sans art, sans espérance, sans devenir mais qui, malgré 
tout, persiste à croire, à attendre, à créer, à enfanter,  
à aimer, à soulager et à rêver. De bout en bout résonne 
la phrase du père Ceyrac : « tout ce qui n’est pas  
donné est perdu ». Véronique M. (Lyon)

www.siloe-librairies.comUne foi qui change le monde 
ETIENNE GRIEu  Bayard - 310 p.  21 €

D ans son encyclique La lumière 
de la foi, le pape François dé-
veloppe largement l’idée 

d’une foi incarnée dans le monde, 
trouvant sa source dans une rencon-
tre personnelle avec 
Dieu et son accomplis-
sement dans le service 
de la dignité humaine 
au cœur de la société. 
Rassemblant divers 
articles écrits ces der-
nières années, le père 
Etienne Grieu, jésuite 
enseignant au Centre 
Sèvres à Paris, nous in-
terroge de même sur 
la capacité de notre 
foi à se décentrer de 
nous-mêmes pour rejoindre le cœur 
et les marges du monde qui nous en-
toure. Quatre grandes interrogations 
sont ici proposées : si la foi change 
le monde, à quels grands chantiers 

nous invite-t-elle aujourd’hui ? Sur 
quoi s’appuyer pour s’orienter dans 
un monde qui bouge en permanen-
ce sans repères fixes ? Qu’est-ce que 
la réflexion théologique peut appor-

ter à l’engagement du 
chrétien et à son dis-
cernement ? Et, finale-
ment, en quoi l’Église 
et les communautés 
chrétiennes sont-elles 
des vecteurs essentiels 
dans la transmission de 
la foi ? En cette année 
de la foi, les questions 
d’Etienne Grieu invi-
tent chrétiens et com-
munautés chrétiennes 
à vivre leur présence 

au monde comme un véritable com-
bat spirituel se jouant dans toutes les 
rencontres humaines. L’enjeu est de 
taille puisqu’il s’agit de changer le 
monde ! Jean-Louis D. (Albi)   

Au revoir là-haut
PIERRE LEMAITRE
Albin Michel - 566 p.  22,50 €
À coup sûr, l’un des grands romans de cette rentrée 
littéraire. Passée la première page, il sera difficile de 
s’en extraire, car les personnages, les lieux, et le fil 
du roman ne peuvent laisser indifférent. Les fils de 
l’intrigue se nouent dans les derniers jours de la guerre 
de 14 (cent ans déjà), et vont se tisser dans les années 
d’après-guerre avec les profiteurs de la « der des 
der », les « gueules cassées », et cette France qui veut 
honorer ceux qui sont morts, avec peu de soucis des 
vivants. Le tout est soutenu par 
une belle plume qui enracine 
les personnages dans leur 
humanité, leurs souffrances, 
et la violence de leurs désirs. 
Liés par la vie et la mort, vous 
n’oublierez pas de sitôt Albert 
et Edouard élaborant leur 
colossale escroquerie, ni le 
lieutenant Pradelle avide de 
richesse et de reconnaissance.  
Hubert E. (Nîmes)

Une part de ciel
CLAuDIE GALLAY  
Actes Sud - 446 p.  22 €
Si le ciel déserté de Pierre Peju n’est plus 
que le vain miroir de nos angoisses, 
celui de Claudie Gallay, l’auteur des 
Déferlantes, s’enfouit au plus profond de 
nos existences pour y ensemencer l’avenir. 
Convoqués dans la maison natale, trois 
enfants, devenus adultes, attendent leur 
père. Séparés par la vie, frères et sœurs 
tentent maladroitement de renouer des 

liens. Ils rencontrent les ouvriers de  
la scierie, les marcheurs de passage,  
les habitants du village… La neige arrive… 
le froid s’installe… Noël approche.  
Le père est toujours absent. Chacun 
accepte alors de partager ses fêlures  
et ses rêves, d’assumer vis-à-vis des autres 
sa part d’absolu, de déception, de fragilité 
et de regret. Le passé n’est plus seulement 
une zone de non-dits et de culpabilité, 
mais une terre fertile d’où peut enfin  
surgir le désir d’une vie plus libre. 
Véronique M. (Lyon)



52

le mensuel des libraires siloë    septembre 2013 www.siloe-librairies.com

Im
p

rim
é 

su
r p

ap
ie

r 1
00

%
 re

cy
cl

é 
p

ar
 l’

im
p

rim
er

ie
 S

im
o

n
, à

 O
rn

an
s 

(0
3 

81
 6

2 
20

 9
6)

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 C
o

n
ce

p
ti

o
n

 g
ra

p
h

iq
u

e 
: X

av
ie

r C
at

h
er

in
et

 (0
6 

24
 6

3 
03

 4
9)

65 titres, courts, faciles à lire,  
pour répondre à l'intérêt 
que suscite le pape François, 
premier pape jésuite.

Faites la goûter  
à nos contemporains ! 

Offrir la spiritualité 
ignatienne à tOus

La CoLLeCtion  
des éditions  
Vie Chrétienne

mon agenda 
2013-2014  
Bayard 
189 p.  6,90 €  

Il a la taille d’un cahier 
de texte, le toucher et 
l’aspect d’un agenda 
pour les grands, mais 
il est truffé de dessins, 
d’informations, d’activités 
et d’idées. La semaine se 
présente sur une double 
page où l’on peut inscrire 
ses devoirs et ses rendez-
vous à ne pas manquer. 
En pleine page, le 
dimanche propose 
réflexions et suggestions 
en écho à un verset de 
l’évangile du jour, ainsi 
que différentes rubriques : 

bricole, culture, recette, 
méthode, jeux en 
anglais… Même si l’achat 
de l’agenda scolaire est 
déjà réalisé, c’est toutefois 
un beau cadeau clin 
d’œil, pour accompagner 
l’enfant tout au long de 
l’année dans ses activités 
extra-scolaires, ou pour  
un usage familial. 
Chantal E. (Lyon)  

Jésus 
Poster-autocollants 
JuLIET DAVID  
et JoE PARRY  
Cedis - 8 p.  9 €  
C’est un cahier grand format 
avec, au centre, une double 
page d’autocollants qui cache 
une carte de Palestine sous 
forme de poster géant. On  
y trouve 8 épisodes de la vie 
de Jésus à raconter à l’enfant   
avec des illustrations colorées 
toutes en rondeur. Le texte est 
très simplifié, mais la référence   
biblique mentionnée permet 
de l’étoffer si nécessaire  
au moment de la narration. 
L’intérêt réside surtout  
dans le fait de pouvoir 
positionner les autocollants 
représentant chacun des récits 
sur la carte, laquelle devient 
alors le fil rouge du cahier. 
À usage familial, ce cahier  
peut également présenter 
un intérêt pour une classe de 
grande section jusqu’au CE1. 
Chantal E. (Lyon)

Le petit détective  
de la Bible
PETER MARTIN  
et PETER KENT
Excelsis - 44 p.  10,50 €                                                                                                                     
Allant de Noé gardien de troupeau 
jusqu’au Port de Césarée, ce livre 
présente 17 scènes bibliques 
illustrées sur doubles pages qui 
fourmillent de détails concernant 
la vie quotidienne à chacune 
de ces époques. Présentées 
dans un cadre, la bordure isole 
certains dessins à retrouver dans 
l’image et pour lesquels sont 
données quelques explications 
culturelles. Voici un Où est Charlie 
version biblique et simplifiée, 
dont on ne ressort pas les yeux 
hallucinés, avec en prime un 
petit renard rusé à retrouver à 
chacune des pages. Les solutions 
(pour l’adulte !) se trouvent à la 
fin du livre. Un bon ouvrage pour 
amener un enfant curieux et peu 
lecteur à découvrir cet univers 
biblique. Chantal E. (Lyon)  

Pour recevoir In Quarto par courriel, communiquez votre e-mail à votre 
libraire ou adressez votre demande à : communication@siloe-librairies.com

101 mots  
de la Bible 
JAMES BETHAN et 
KRISTINA KALLAI NAGY 
Cedis - 24 p.  9 €
Voilà un petit imagier 
cartonné aux couleurs  
gaies et toniques. Sur 
chaque double page,  
un thème biblique résumé 
par une « phrase histoire » 
accompagne les mots  
et des illustrations. La mise 
en page dynamique et 
originale sort littéralement 
des cadres. Les dessins ont 
un rendu texturé à l’aspect 
de matière. À proposer très 
jeune pour diversifier les 
représentations bibliques 
disponibles sur le marché. 
Chantal E. (Lyon) 


