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Ce que dit la Bible sur… 
La femme
NICOLE FABRE  
Nouvelle Cité - 124 p.  13 €
Il n’est plus besoin de présenter 
Nicole Fabre, pasteur de l’Eglise 
protestante unie de France, que 
chacun a plaisir de lire ou d’entendre 
sur les ondes. La Bible propose une 
approche anthropologique du thème 
de la femme. Il y est question de liberté, de beauté, de 
fécondité. Il y est aussi question de femmes prophètes 
ayant ouvert un chemin sur l’intelligence du mystère de 
Dieu. Dialogue entre l’auteur et une journaliste, ce livre 
offre des rebondissements intéressants. Traversant la 
bible, on redécouvre Eve, Sara, Ruth, Marie… autant de 
personnalités étonnantes qui ont marqué l’histoire du 
peuple de Dieu. L’auteur aborde également l’épineuse 
question de la position de Paul sur les femmes, et nous 
donne son point de vue. Ecrit par une bibliste, ce bref 
ouvrage est accessible à tous. Michèle B. (Lyon)

Figures de théologiens
JOSEPH MOINGT  Cerf - 284 p.  24 €
Joseph Moingt a bien connu, ou beau-
coup lu, les dix théologiens dont il fait 
ici le portrait. Un chapitre est consacré 
à chacun. Tous disparus, ils ont marqué 
leur temps. Entre Vatican II et les événe-
ments de mai 68, ces curieux, ces cher-
cheurs de vérité, ont senti l’ardente obli-
gation de mettre la théologie « à jour », 
pour qu’elle soit en phase avec le monde 
moderne. Selon eux, la théologie avait 

à apprendre du monde, mais aussi des 
sciences humaines. L’auteur veut ici leur 
rendre témoignage. Au fil des pages, on 
fait connaissance ou on redécouvre ces 
hommes qui ont laissé une œuvre majeu-
re, et dont certains furent dérangeants 
pour l’Eglise institutionnelle. Cet ouvrage 
nous permet d’approcher leur pensée, et 
notre questionnement d’aujourd’hui est 
éclairé par le leur. Michèle B. (Lyon)
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Le Notre Père, 
échelle du Salut
ALAIN NOËL  Mame - 168 p. 14,90 €
 
C’est vrai, il existe quantité de 
commentaires de cette prière du 
Seigneur. L’auteur lui-même en a recensé 
plus d’une quarantaine actuellement 
disponible. Mais la démarche d’Alain 
Noël, qui fut en son temps un éditeur 
reconnu, diffère radicalement de ce qui 
existe, en partant du principe que le 
Notre Père est une échelle vers une plus 
grande proximité avec Dieu. Et si échelle 
il y a, comme dans le cas de Jacob, il faut 
partir du bas, de notre vie, en se posant 
sur le « bout » du Notre Père, c’est-à-dire 
en commençant par l’Amen final, qui 
n’est pas sans rappeler le nom de Jésus. 

Et puis, échelon 
après échelon, 
gravir la prière, 
sans oublier de 
porter attention 
au « barreau 
vermoulu », celui 
du pardon. C’est un 
chemin qu’il faut 
entreprendre avec 
humilité. 
Hubert E. (Nîmes)

Exemple  
à suivre…
De juillet 2013 à juin 2014, 
l’Interfaith Tour, projet 
inédit lancé par Coexister, 
mouvement inter religieux 
des jeunes, mérite notre 
attention et notre soutien. 
Pendant un an, cinq jeunes  
de 19 à 27 ans vont faire le 
tour du monde des initiatives 
inter religieuses. Rafaëlla 
(juive), Samuel (chrétien), 
Soufiane (musulman), 
Victor (athée) et Josselin 
(agnostique) traverseront  
quatre continents pour 
découvrir la diversité des 
projets interreligieux déjà 
existants et réduire les clivages 
entre religions et sociétés en 
diffusant toutes les initiatives 
porteuses de solutions qu’ils 
rencontreront. « Diversité 
dans la foi, unité dans 
l’action » : tel est le slogan 
de l’association Coexister 
qui veut lutter contre « la 
tolérance indifférente », source 
de tensions sociales dans nos 
sociétés occidentales. Mieux 
se connaître pour mieux 
agir ensemble est donc au 
coeur des préoccupations 
citoyennes de Coexister.  
Un projet magnifique à suivre 
sur www.interfaithtour.com ...

Fabien Grovel
Secrétaire général du réseau 
SILOË Librairies

Il était une fois… la morale
PAUL ARSENAULT  Médiaspaul  - 238 p.  20,30 €
Le terme « morale » est devenu complètement ringard, 
si usé qu’on lui préfère maintenant « éthique », voire 
« déontologie ». Dans ces conditions, comment oser 
encore parler de morale chrétienne ? Paul Arsenault  

l’a fait. Donnant l’impression que  
le concept est daté, révolu, le titre 
de son ouvrage est équivoque. 
Ce n’est pourtant pas son intention. 
Il veut signifier qu’il n’y aura pas de 
nouvelle morale. Celle-ci évolue 
à partir de ce qu’elle a été jusqu’à 
présent. Prêtre, l’auteur sait  
combien l’être humain est fragile,  
il connaît les faiblesses des 
pécheurs. Il nous propose donc  
une analyse pertinente d’un 

sujet bien souvent occulté. Jésus n’était pas moraliste, 
l’Évangile est un guide d’amour et de bonheur, et non  
un livre d’interdictions. Étonnamment d’actualité, 
l’ouvrage donne des pistes pour humaniser notre monde 
qui en a bien besoin. Jean-Claude J. (Toulouse)

D ans ce monde en quête de sens et de re-
pères, où les croyances sont bousculées, 

pourquoi croire ou ne pas croire ? Michel Hu-
baut est convaincu que la foi chrétienne est 
un chemin de vie et d’Espérance. Sans esqui-
ver les difficultés réelles 
à croire aujourd’hui, il 
nous invite à nous ris-
quer sur ce chemin. La 
foi ne va pas toujours 
de soi : c’est un itinérai-
re, un doute sans cesse 
surmonté, un voyage 
souvent déroutant, mais 
ô combien gratifiant !

Un monde en 
quête de sens

MICHEL HUBAUT 
Cerf - 208 p.  18 €
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Sainte  
édith Stein  
ou la soif  
de la vérité
CONRAD DE MEESTER 
Cerf - 85 p.  7€

Grand spécialiste de la 
spiritualité carmélitaine, 
Conrad de Meester  
nous offre une 
lumineuse approche  
de la vie d’Edith Stein.  
En perpétuelle recherche 
d’un sens à l’existence, 
la jeune philosophe 
juive allemande 
s’est convertie au 
christianisme suite à 
la lecture de La vie de 
Sainte Thérèse d’Avila par 
elle-même. Elle décide 
alors de rentrer au 
Carmel peu de temps 
avant la seconde guerre 
mondiale. Celle-ci lui 
sera fatale puisqu’elle 
sera déportée à 
Auschwitz en août 1942.

Le texte, concis 
et précis, reprend 
parfaitement bien la 
vie de cette femme 
canonisée par Jean-
Paul II. L’auteur coupe 
son récit d’extraits 
de textes et de 
méditations d’Edith 
Stein permettant de 
mieux comprendre son 
cheminement spirituel 
comme sa recherche de 
l’Amour et de la Vérité. 
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puis fondatrice des carmels de Mangalore (Inde), 
de Bethléem et de Nazareth, Mariam, l’illettrée, 
« la petite », a vécu l’esprit d’enfance avant Sainte 
Thérèse de l’Enfant Jésus. La Vierge Marie a été 
son éducatrice. La particularité de l’esprit d’en-
fance, chez Mariam, c’est le recours constant à 
l’Esprit Saint, héritage oriental qu’elle a pour mis-
sion de transmettre à l’Église d’occident. Chemin 
faisant, nous découvrons les richesses de la Di-

vine Liturgie de Saint Jean Chrysostome, principale source 
de la « Prière au Saint-Esprit ». Marie-Edmée S. (Toulouse)

Libraire à 
Toulouse,  
Hélène 
Smith 
vous recommande…

elle a aimé

Chroniques  
du village 
planétaire
ODON VALLET  
DDB - 217 p.  18 €
Reprise enrichie d’un 
ouvrage paru en 
2004 sous le titre Le 
monde est une pa-
roisse, ce nouvel opus 

rassemble des chroniques parues dans di-
vers journaux. Généralement liées à l’actua-
lité du moment, elles ont perdu un peu de 
leur pertinence immédiate. On y retrouve 
cependant la verve d’Odon Vallet, son éru-
dition à toute épreuve, son sens inné de la 
formule, le tout mis au service de son com-
bat permanent contre les idées reçues dans 
le domaine religieux. Ces billets portent des 
titres accrocheurs par leurs connotations 
culturelles, sous-tendus par le constat sui-
vant : le brassage des populations et des 
cultures entraine aussi un brassage religieux 
qu’il faut savoir admettre et dépasser quand 
on vit dans un « village planétaire ». Cela s’im-
pose d’autant plus à ceux qui se veulent dis-
ciple d’un Dieu qui ouvre son cœur à tous les 
hommes. Pierre Monat (Besançon)

Frédéric ozanam
GéRARD CHOLVY  Artège - 320 p.  19 €
Béatifié en 1997, Frédéric Ozanam (1813-1853) 
apparaît comme un modèle pour l’apos-
tolat des laïcs : un père de famille, enraciné 
dans l’amour du Christ et de l’Église, engagé 
dans la société, confronté aux débats philo-
sophiques, politiques et sociaux. Professeur 
à la Sorbonne, toujours respectueux de ses 
collègues d’opinions différentes, il a mené 
son combat pour la conciliation de la foi et 
de la raison. Préoccupé par la question so-
ciale, il contribua au développement rapide 

de la Société de Saint 
Vincent de Paul où l’ini-
tiative appartenait exclu-
sivement aux laïcs. Dans 
cet ouvrage de lecture 
aisée, source de réflexion 
pour notre temps, Gé-
rard Cholvy, spécialiste 
reconnu de l’histoire re-
ligieuse et culturelle de 
la France, met en lumière 

comment Ozanam contribua à un regain 
de la vie chrétienne : un exemple pour bâtir 
aujourd’hui une « civilisation de l’amour ». 
Jean-Claude M. (Toulouse)

J’aimerais que vivre tu apprennes
Quand marthe nous ouvre un sentier spirituel
FRANCINE CARRILLO  Médiaspaul - 124 p.  17 €
L’audace de cette théologienne protestante est de proposer un parcours 
original et savoureux de l’épisode évangélique de « Marthe et Marie »  
(Lc 10, 38-42) en s’appuyant sur un sermon de Maître Eckhart. Au début du  
XIVe siècle, ce mystique rhénan dominicain vient bouleverser en profon-
deur nos idées reçues sur Marthe et Marie. Il ose une « autre » lecture 
de l’attitude de ces deux femmes : Marthe semble plus mûre spirituelle-
ment que Marie ! Francine Carrillo commente avec subtilité cette lecture 
de Maitre Eckhart en l’adaptant à la recherche et à la sensibilité spirituelle contemporaine. Elle 
nous invite à « goûter » l’Écriture et à déplacer notre regard pour cheminer vers une foi enraci-
née dans le réel : « c’est à nous laisser faire » que nous sommes conviés. Denise B. (Lyon) 

dix rêves  
de pierre
BLANDINE LE CALLET  
Stock - 248 p.  18 €
Des musées aux 
cimetières, l’auteur a 
recueilli dix épitaphes 
de l’antiquité à nos jours. 
Ces mots seront le point 
d’arrivée de dix histoires, 
dix rêves éveillés.  
Le fragile support 
papier redonne vie aux 

lettres gravées dans le 
marbre. Des paroles 
d’amour, de chagrin, 
de reconnaissance 
qui s’adressent pour 
l’éternité aux passants et 
témoignent d’émotions 
et de sentiments que les 
siècles n’ont pas altérés. 
Ce livre grave, tendre  
et mélancolique 
proclame que la mort 
n’a jamais le dernier mot. 
Quelle que soit l’époque, 
elle n’aura pas clôturé 
l’histoire des êtres aimés. 
Véronique M. (Lyon)

Prier l’esprit Saint  
et la Vierge marie 
avec Mariam de Jésus Crucifié
MARIE-EDMEE SCHALL 
Éditions du Carmel - 150 p.  12 €
Voici le premier livre sur la spiritualité de Mariam 
(1846-1878). Jusqu’à présent elle n’était guère 
connue que pour ses charismes. Le présent 
ouvrage veut mettre en lumière les caractéristiques de sa 
vie intérieure et sa mission dans l’église. Carmélite à Pau, 

48 objections à la foi chrétienne  et 48 réponses qui les réfutent
JEAN-MICHEL CASTAING  Salvator - 256 p.  20,50 €
L’homme d’aujourd’hui tente souvent de masquer son peu d’allant à croire en s’ingéniant à pointer 
toutes les difficultés soulevées par les propositions dogmatiques de l’Eglise. Loin de balayer  
ces critiques d’un revers de main, l’auteur de 48 objections à la foi chrétienne a désiré au contraire  
les prendre au sérieux et argumenter à partir des points de vue de ceux qui les soutiennent.  
L’auteur passe en revue quelques unes des réponses du christianisme aux défis que lui lance notre 
époque. Voilà une introduction à la foi de l’Eglise présentée sous une forme originale, ainsi qu’un 
authentique outil de formation à la portée de tous.  Jean-Michel C. (Toulouse)
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STEPHEN KING  Albin Michel - 938 p.  25,90 €
Stephen King ne figure 
habituellement pas dans les 
sélections d’In Quarto ! Voilà une  
raison suffisante pour découvrir 
ce grand auteur américain  
de littérature fantastique.  
De façon assez attendue dans 
ce type de roman, l’intrigue 
commence lorsque le narrateur 
découvre un passage dans le 
temps. Au fond d’une vieille 
caravane, descendre quelques 
marches mène invariablement au matin du  
9 septembre 1958 à 11h58. Réflexion passionnante 
sur l’Amérique des années Kennedy, ce livre 
interroge sur les règles dont les humains décident 
de s’affranchir. Si le pouvoir de modifier le 
passé nous était donné, que choisirions-nous ? 
La fascination éprouvée à l’idée d’« arranger » 
l’histoire à notre convenance est-elle aussi 
innocente que nous voudrions le croire ? Cette 
dernière question ne concerne pas le seul registre 
de l’imaginaire... Un livre palpitant qui donne 
matière à réflexion. Véronique M. (Lyon)

Le LIVre dU moIS  

Les psaumes Poèmes de dieu, prières des hommes
DIDIER RIMAUD  Vie chrétienne / Fidélité - 104 p. 12 €
Nés de la revue vie chrétienne, les ouvrages parus sous le label « Vie chrétienne » apportent 
avec des textes d’une grande densité une nourriture pour la vie intérieure. Conformément 
à la spiritualité « ignatienne », chaque ouvrage nous propose une partie d’analyse et une 
partie de mise en œuvre ou - pour le dire avec une expression typique de cette tradition 
spirituelle - un temps d’« exercice ». C’est le cas du livre de Didier Rimaud consacré aux psau-
mes qui nous donne l’occasion de découvrir le trésor inépuisable des mots que Dieu nous 
donne pour lui parler, pour parler de lui avec les autres. La lecture suivie de sept psaumes 
nous fait entrer dans la prière à des moments particuliers de notre vie : temps de désespé-
rance, d’initiation chrétienne, de réconciliation, de fête et de deuil. éliane G. (Lyon)

Le combat 
spirituel
« Choisis la vie… »
LEO SCHERRER 
Éditions Vie chrétienne / 
Fidélité - 82 p. 12,70€
A travers la contemplation de 
la Parole de Dieu, l’ouvrage 
de Léo Scherrer nous ouvre 
au discernement des esprits 
et au combat spirituel, 
lesquels éclairent les désirs 
de l’être humain. La partie 
« mise en œuvre » nous 
invite à relire notre propre 
histoire avec des témoins 
que sont Antoine depuis son 
désert intérieur, Ignace en 
pleine Renaissance, Silouane 
de la sainte 
Montagne, 
et Madeleine 
Delbrêl de la 
ville d’Ivry. 
Ces hommes 
et ces femmes 
nous montrent 
un chemin 
pour nous 
aider à tracer 
le nôtre dans nos situations 
particulières. Un ouvrage 
de moins de cent pages qui 
répond parfaitement aux 
besoins de tous ceux qui 
veulent aujourd’hui nourrir 
leur vie spirituelle. 
éliane G. (Lyon)

Illusion financière 
(édition revue et augmentée)

GAËL GIRAUD  Atelier - 178 p. 17 € 
Comment en est-on arrivé là ? Cette crise n’est pas 
d’abord celle des finances publiques mais celle 
de la finance dérégulée. Voici une analyse précise 
du fonctionnement des banques. La violence des 
transactions financières est devenue patente à travers 
celle des plans d’austérité. Nous vivons la tragédie 
de l’accaparement privé des ressources communes. 
Comment sortir de l’impasse ? En redonnant la 
priorité aux biens communs : la terre, le travail, les 
énergies, mais aussi la liquidité monétaire et le crédit. 

En réinscrivant du droit et de 
l’interdit au sein des marchés 
financiers. En réapprenant 
la dimension collective de 
l’exigence éthique pour lutter 
contre les paradis fiscaux et 
pour la réforme du secteur 
financier. Certains sont déjà 
au travail ! Une réflexion 
économique exigeante menée 
avec grande pédagogie. 
Thierry B. (Marseille)

www.siloe-librairies.comUn imam en colère
TAREQ OUBROU   Bayard - 200 p.  18,50 €

A près avoir écrit Profession Imam, Ta-
req Oubrou, imam de la mosquée 
de Bordeaux, se laisse ici question-

ner par Samuel Lieven, journaliste au Pè-
lerin, sur l’actualité la plus brûlante. Tous 
les sujets sont abordés : intégration, laï-
cité, condition des femmes, 
violence et délinquance, 
intégrisme… La colère an-
noncée dans le titre n’est 
pas dirigée contre un en-
nemi extérieur, mais contre 
les siens qui confondent la 
foi avec des coutumes d’un 
autre âge et d’une autre 
culture, présentées comme 
révélées par Dieu. L’auteur 
recentre sa foi musulmane 
sur ce qu’il juge essentiel : 
une certaine relation avec Dieu, une re-
cherche incessante de sa volonté. Avec 
calme et sérénité, il appelle les musul-
mans à ne pas confondre religion et 
identité, et leur demande de renoncer 

« à une certaine visibilité » pour redorer 
leur blason. « Il faut que les musulmans 
puissent accorder leurs gestes à leur foi 
sans perturber le fonctionnement de la 
société par des revendications outranciè-
res, quitte à renoncer à une certaine vi-

sibilité » martèle cet imam, 
fils d’instituteur marocain, 
élevé aux confluents de la 
tradition musulmane et de 
la modernité occidentale. 
Il dénonce « un islam d’ap-
parence », affirmant que le 
plus important n’est ni le 
look ni la tenue vestimen-
taire, mais plutôt la foi. « On 
est musulman lorsqu’on a 
la foi ». Le hallal, dit-il, com-
me le hijab et ses dérivés 

(niquab, foulard) n’ont absolument rien 
de sacré. L’islam est « une religion qui évo-
lue avec l’évolution de la société », veut-il 
démontrer. Mais sera-t-il entendu ? 
Maurice Bez (Besançon)

Sauver nos vies  
NATHALIE 
SARTHOU-LAJUS  
Albin Michel 
180 p.  14,50 €

Au creuset de sa douleur, 
une femme élabore une libre 
méditation sur comment 
« sauver nos vies ». Relisant  
son épreuve personnelle  
à la lumière de nombreuses 

œuvres littéraires, psychologiques, philosophiques 
et bibliques, elle nous ouvre à toutes les figures 
vivantes du tragique pour poser la question du sens 
de l’événement malheureux. Comment accepter 
l’épreuve de la perte pour ne pas demeurer au cœur 
du désastre ? Comment dépasser la mort relationnelle 
et renouer des alliances ? Au-delà des quêtes de 
salut par soi-même, il faut accueillir une altérité qui 
échappe à la connaissance pour aller jusqu’à Jésus, 
figure paradoxale du sauveur. Un cheminement 
spirituel où le tremblement de la foi se comprend  
à partir du tremblement de l’amour. Une plume alerte 
et heureuse où la question du salut manifeste  
un désir radical de vivre. Thierry B. (Marseille)
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Le mystérieux cercle Benedict
TRENTON LEE STEWART
Bayard Jeunesse - 542 p. 14,90 €

Ils sont quatre, orphelins ou assimilés, brillants et 
surdoués dans leurs domaines. Ils ont pour point 
commun d’avoir réussi une série de tests étranges, 
et d’appartenir à un cercle restreint qui aura pour 
mission d’infiltrer un internat où se joue l’avenir 
du monde. À la tête de cette institution scolaire, 
un savant mégalomane pratique la manipulation 
mentale, les messages subliminaux à l’échelle 
planétaire. Nos héros ne le seront qu’à condition 
d’allier leurs dons et de 
rester solidaires. Sans 
être dénué d’humour, 
le récit porte de belles 
valeurs, brossant des 
portraits attachants : 
le surdoué, le meneur, 
la « Mac Gyver » de 
service, et la petite dont 
on ne découvrira que 
tardivement le talent…  
à partir de 10 ans. 
Chantal E. (Lyon)
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Amplitubes 
AMPLITUDE 
Les Presses 
d’Ile-de-France -  17 €
Les tubes des 
rassemblements et 
des branches 2009-
2012 des Scouts et 
Guides de France par 
le groupe Amplitude : 
« Graines de diversité », 
« Des couleurs sur mon 
chemin », « Chant des 
équipages », « Avec 
ma tribu », « Comme 
un appel », « Aventure-
toi », « La caravane », 
« Paris d’avenir », « Vis 
tes rêves ! », « le chant 
du jamboree 2012 ». 
Issus des Scouts et 
Guides de France, les 
musiciens animent 
depuis plus de 15 ans 
les rassemblements 
du mouvement. 
Auteurs, compositeurs, 
interprètes, ils ont écrit 
ces chants pour les 
différentes branches. 
éliane G. (Lyon)

nox  Ici-bas Tome 1
     Ailleurs Tome 2

Deux tomes pour nous raconter une histoire d’avenir. Dans un futur sombre, la terre est 
recouverte d’un brouillard issu de la pollution : la nox. Il y a ceux qui survivent en dessous dans 
l’obscurité, la pauvreté, la maladie, et ceux qui vivent au dessus, dans la lumière, l’opulence,  
et qui verrouillent les flux migratoires. Il y a surtout une bande d’amis d’enfance du 
« dessous » qui ne se reconnaissent plus et s’opposent à l’âge adulte, par leurs choix 
politiques ou extrémistes. Une histoire forte contée tour à tour par chacun des 
protagonistes, comme Yves Grevet sait les écrire (cf. Méto). Elle nous parle des liens du 
sang, de l’appartenance, de l’organisation sociale, de la liberté ou de son absence,  
et de la part laissée à la conscience. À partir de 13 ans.  Chantal E. (Lyon)

votre librairie

Communiquez sur In Quarto !  
Réservez cet espace au :  06 12 22 53 45  
ou en envoyant un courriel à : 
secretariat.general@siloe-librairies.com

Le Lion mangeur  
de dessins
BENIAMINO SIDOTI 
& GIANLUCA FOLI 
Cambourakis
32 p.  13,50 €

Il était une fois un lion 
mangeur de dessins 
d’enfants. Il savourait les 
dessins frais et colorés aux traits épais. 
De peur qu’il ne goûte leurs petits, les parents leur 
imposaient de produire pas moins de dix dessins 
dès le petit déjeuner. La féline gourmandise 
épuisa leur créativité. Le fauve enrageait devant 
les fades et quotidiennes pages noir et blanc. 
Cela ne pouvait plus durer ! Aussi futé que 
talentueux, un enfant alla trouver le lion, bien 
décidé à révéler l’artiste ignoré en l’orgueilleux 
matou. Le lecteur se régale de cette délicieuse 
fable et des illustrations pleine page, hautes en 
couleurs, aussi explosives que les rugissements 
du lion, royal, avec ses yeux bleus, ses poils 
flamboyants et sa crinière multicolore garnie de 
l’imaginaire crayonné des enfants. 
Emeline D. (Le Mont St Michel)
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