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Osée, c’est osé !
MARC D. PARÉ, EDITIONS
MENNONITES, 2013, 81 PAGES, 8.00 €

Voici un excellent ouvrage sur
un petit prophète dont je
recommande la lecture.

Malgré la taille
réduite de l’ou-
vrage, l’auteur
inscrit bien avec
rigueur son tra-
vail  dans le
contexte histo-
rique et religieux
de l’époque. Fort
d’une exégèse

de qualité, il propose ensuite
de réfléchir aux implications
spirituelles et éthiques du mes-
sage prophétique pour un
auditoire contemporain. On
est agréablement surpris, car
l’auteur n’hésite pas à abor-
der plusieurs thèmes difficiles
mais essentiels et va ainsi bien
au-delà des généralités aux-
quelles on peut s’attendre
d’un tel ouvrage.

Un seul regret, c’est justement
la taille de l’ouvrage, on aurait
aimé que l’auteur développe
encore tel ou tel passage tel-

lement on a apprécié ce qu’il a
fait avec ceux qu’il a abordés.

F-J.M.

Le cri des chrétiens du

Sud
COLLECTIF, DOSSIER VIVRE N°34 AVEC
LE RÉSEAU MICHÉE, 2013, 192 PAGES,
10.00 €

Voici un ouvrage collectif dont
les dix contributions sont issues
de la cinquième consultation
internationale organisée par
le Réseau Michée intitulée « La
mission intégrale et la com-
munauté ». Dans le sillage du
Mouvement de Lausanne, le
Réseau Michée a permis que
l’Église et le monde entendent
la voix des théologiens du Sud.
Ce thème a été abondamment
traité dans les milieux œcu-
méniques dans la période de la
décolonisation, avec des
accents politiques très mar-
qués qui suscitaient souvent
dans nos milieux rejet et
méfiance. Mais les dérives que
nous désapprouvons, ne peu-
vent être une justification à
fermer les yeux sur les réalités
des problèmes qui les avaient

suscitées. À présent, on ose
dire que nos Églises doivent
s’engager dans le combat poli-
tique pour la justice mais pas
au détriment de la spiritualité.
C’est cela la présence au
monde. En disant cela, on
publie aussi qu’une spiritua-
lité qui ne débouche pas sur
un tel engagement est creuse.
C’est ce que dit l ’apôtre
Jacques dans son épître.
Les orateurs, experts bien
connus de ces questions, ont
tenu à souligner
que c’est l’Église
locale qui est au
centre du dispo-
sit if  pour que
cette mission soit
vécue dans l’in-
terdépendance
et non dans un
partenariat qui
contribuerait à entretenir la
domination des pauvres par
les nantis.

Voici donc un livre qui ne vous
ruinera pas mais au contraire
qui vous enrichira de ces
richesses célestes dont parle la
Parole et qui ici s’incarnent.

F-J.M.

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

COMMUNIQUÉ DE PRESSE :

Sixième Journée du Réseau des scientifiques évangéliques

Le « Réseau des scientifiques évangéliques » (www.scientifiquesevangeliques.org) orga-
nise sa sixième journée de réflexion le 18 janvier 2014 à Paris sur le thème « Le hasard ».
Physiciens, biologistes, théologiens et philosophes débattront ensemble comment intégrer
les perspectives bibliques, philosophiques et scientifiques du hasard pour mieux comprendre
leurs implications dans notre compréhension du monde, de la providence divine et de la
responsabilité de l’homme.

Contact : Rachel Vaughan (rachel.e.vaughan@gmail.com)
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L’Apocalypse maintenant !
Révélation de Jésus-Christ
ROBERT SOUZA, COMMANDES SUR WWW.LULU.COM,

334 PAGES, 13.50 €

Lecteur admiratif depuis de nombreuses
années, Robert Souza s’est attelé à une
exploration poussée de la « Révéla-

tion ». Hormis certains
passages, la majorité des
chrétiens pensent que
ce livre est trop compli-
qué pour eux. L’auteur
écrit : « J’aimerais contri-
buer modestement à
remettre l’Apocalypse
entre les mains des chré-
tiens ordinaires pour qui
elle a été rédigée. » Il
peut se réjouir,  i l  a
atteint son but.

Plutôt que de se couler dans le moule
d’une école d’interprétation, et afin de
ne pas forcer le texte biblique en l’obli-
geant à entrer dans un cadre idéolo-
gique préétabli, il a essayé – et je pense
réussi – à laisser parler le texte. Pour
Robert Souza, le Christ est la clef des
Ecritures et l’Apocalypse tout particu-
lièrement se veut être la révélation de
Jésus-Christ.

« L’Apocalypse maintenant ! » est bien
plus qu’un clin d’œil au titre d’un film
bien connu sur la guerre du Vietnam,
c’est une déclaration qui souligne la per-
tinence du dernier livre de la Bible pour

les chrétiens d’aujourd’hui, au 21ème

siècle.

Pour l’auteur, la révélation est première.
Loin d’être une œuvre de science-fic-
tion, il s’agit de la meilleure description
dont l’apôtre Jean était capable à par-
tir de choses vues et entendues, difficiles
à décrire1. Il reconnait que certains
détails ou allusions liés au contexte de
la fin du 1er siècle, peuvent nous échap-
per, mais l’essentiel reste et il y a large-
ment de quoi nous  contenter.

Robert Souza prend fermement posi-
tion – à juste titre – contre une lecture
littéraliste de ce livre qui repose sur une
il lusion et une méconnaissance
effrayante du langage humain et des
règles de base de l’interprétation.

Il souhaite inciter et aider à la lecture de
ce livre qui nous révèle le Christ, entre
autres par le nom : la Parole de Dieu2 et
que cette dernière déclenche en chaque
lecteur une véritable apocalypse.

On ne peut, dans un tel ouvrage déjà
conséquent, développer tous les détails ;
aussi il encourage les lecteurs à appro-
fondir le texte et, à cette fin, il propose
des pistes à explorer après chaque cha-
pitre.

F-J.M.

1 D’où l’emploi à maintes reprises du terme
comme pour les descriptions.
2 Ap 19.11, 13


