
Paruen librairie
La rédaction de « Servir » ne cautionne pas obligatoirement toutes les affirmations et positions
présentées dans les ouvrages répertoriés. Certains peuvent toutefois présenter un intérêt pour
l’étude et nous faisons mention de nos réserves.

Trampoline, 
Ressorts pour une foi
réfléchie et créative,
ROB BELL, EDITIONS FAREL, 2007,
163 PAGES, 16,00 €
Cet ouvrage est le dernier paru
dans la collection Evangile et
Culture sous l ’égide de
l’Alliance Evangélique Fran-
çaise. Voici un livre innovant à
commencer par une mise en
forme particulière qui met en
exergue certaines phrases
courtes et hachées.
L’auteur utilise un style oral,
privilégiant la forme interro-
gative et ceci reflète bien
l’intention de l’auteur voulant
montrer que «pour marcher
avec Dieu, il faut sentir la
nécessité de poser des ques-
tions».
Ce but est atteint, car le lecteur
sent bien le questionnement
authentique et créatif de Rob
BELL qui, selon ses propres
termes, «aurait eu bien des
raisons de tout laisser tomber
« et «devenir amer, cynique,
blasé et dur». Son appel à
redécouvrir les merveilles et le
mystère de la foi est original,
stimulant, mais aussi parfois
déconcertant et frustrant. De
nombreuses questions vien-
nent à l’esprit comme : « Peut-
on continuer à sauter sur un
trampoline si un ressort (=doc-
trine) casse ? » Ainsi, comme
l’auteur lui-même nous y invi-
te, ce livre est à questionner et
à examiner pour discerner et
retenir ce qui est bon pour
notre foi et notre témoignage.

Nelly PARLEBAS

Un chant dans la nuit, 
Les femmes courageuses de
l’Eglise persécutée
ANNEKE COMPANJEN, EDITIONS LLB,
2007, 302 PAGES, 15,00 €
Six ans après la sortie de son
premier livre, « Mais leur joie
demeure », Anneke COMPANJEN

nous livre ici de nouveaux
témoignages de femmes per-
sécutées… Leur vie n’est pas
sans espérance puisque Jésus
est avec elles…

F-J.M.

Mon premier Noël, 
Coffret d’animation avec
figurines et livre relié
ILLUSTRÉ PAR LIZ PICHON, EDITIONS

LLB, 2007, 16,50 €.
En ouvrant les portes du cof-
fret-étable, les enfants décou-
vriront un joli livre tout en
couleur, « Jésus est né » et aussi
deux fiches de figurines déta-

chables. Le coffret déplié
forme une crèche où les
enfants peuvent suivre la lec-
ture en plaçant les figurines. A
eux de jouer l’histoire de
Noël !

F-J.M.

Calendrier de l’avent
biblique
ILLUSTRÉ PAR MARIJKE TEN CATE, EDI-
TIONS LLB, 2007, 2 PAGES (230 X
330 MM ; CAHIER) 7,00 €

Cette coutume germanique est
en train de se répandre. La
Ligue nous propose une bonne
façon de la vivre avec nos
enfants. Derrière chaque
fenêtre, on découvre une
scène du temps de la Bible,
accompagnée, au dos du volet,
d’un verset en rapport avec la
venue de Jésus. Un beau
cadeau pour vivre les temps de
l’avent.

F-J.M.
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Multimédia
Le lion et l’Agneau
Le lion et l’Agneau est un nouveau
matériel de chants d’école du
dimanche. Les paroles s’adaptent
aux 3-13 ans. Le contenu est pro-
fond et en même temps très abor-
dable. Les musiques sont agréables et très bien enregistrées. Le
kit complet permet d’avoir les chants avec partitions et bande
play-back.
On peut acquérir séparément : un CD (17,00 €) ; le play-back :
(7,00 €) ; le CD Rom des paroles pour transparents (4,00 €) ; le car-
net de chants avec partitions (10,00€) ou alors, en offre spéciale,
le coffret complet à 32,00 € (plus 5,00 €frais d’emballage et port)
au lieu de 38,00.
Commande à : Nancy SEAUVE : Tel. 05 53 70 57 92 
ou e-mail : nseauve@yahoo.fr RK


