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Le mariage 
Un engagement complexe à
vivre avec la sagesse de Dieu

TIMOTHY & KATHY KELLER, ÉDITIONS

CLE, 2014, 310 PAGES, 25.00 

Une phrase de
l’auteur résume
le cœur du mes-
sage de ce livre :
« Ephésiens 5 nous
dit que le ma-
riage ne se réduit
pas à faire l’amour,
à être socialement
stable ou à s’épa-

nouir. Il a été créé pour reflé-
ter, sur le plan humain, notre
relation d’amour et notre union
ultimes avec le Seigneur. Il s’agit
d’un signe et d’un avant-goût
du futur royaume de Dieu. »
(p.197) Face aux concepts actuels
– chez les croyants ou les scep-
tiques – de ce qu’est le mariage
et les critères d’un mariage
réussi, cet ouvrage parait à
première vue très conserva-
teur. Mais le lecteur persévérant
y découvrira au fur et à mesure
des principes bibliques et pra-
tiques indispensables à un ma-
riage solide et enthousiasmant.
Le chapitre consacré à la ques-
tion du célibat est également
très intéressant. M.R.

Au cœur de 
la prière
YAN NEWBERRY,
ÉDITIONS BIBLOS, 2014,
224 PAGES, 15.00 

Ce livre (nouvelle
édition) est la syn-
thèse des nombreux

enseignements que l’auteur
bien connu pour son ministère
a donnés depuis des années. Il
s’enrichit d’extraits (avec au-
torisation) du canevas d’étude
« Esdras – Néhémie – Esther »
de C.-L. de Benoît, publié par
la Ligue pour la Lecture de la
Bible et maintenant épuisé.
Après l’examen du contexte
historique et géographique du
livre de Néhémie, l’étude du texte
biblique dégage les grands
principes de la prière par des
chapitres émaillés de « Plages
pédagogiques » invitant à la ré-
flexion personnelle. L’ouvrage
se conclut par dix Annexes de
2 à 3 pages chacune, répondant
à diverses questions fréquentes
en rapport avec la prière.
A recommander à toute personne
désirant approfondir sa vie de
prière ! M.R.

Faire
confiance
au Seigneur 
30 jours pour
progresser
dans la foi

ISABELLE OLEKHNO-
VITCH, ÉDITIONS

EXCELSIS, 2014, 142 PAGES, 13.00 

Comme le sous-titre l’indique,
en s’appuyant sur l’étude
de 4 textes bibliques du-
rant 4 semaines, ce livre pro-
pose 30 méditations quo-
tidiennes de 3 à 4 pages
sur le thème de la foi.
La démarche peut être in-
dividuelle ou en petit
groupe. M.R.

Gouttes de rosée 
Pour consoler

CHOISIES ET CLASSÉES PAR LUCIEN

CLERC, CROIRE POCKET, 2013,
110 PAGES, 6.00 

Le volume 2 de ce
« Petit dictionnaire
de citations et ré-
f l e x i o n s  c h r é -
tiennes » fait par-
tie d’une collection
destinée à rassem-
bler un ensemble
de citations correspondant à trois
axes : Encourager – Consoler –
Édifier.
Ce sont des perles pour soi
lorsque les circonstances de la
vie sont lourdes à porter, mais
aussi des perles à distribuer
autour de soi. Ce ne sont pas
des versets bibliques, mais elles
sont tirées de la réflexion et du
vécu de nombreux auteurs.
Certains sont célèbres comme
Hudson Taylor : « Il est plus im-
portant de découvrir ce que Dieu
veut me dire dans une pé-
riode difficile que de sortir
de cette période difficile » ;
d’autres anonymes, comme
l’auteur de « Il est arrivé
quelque chose à la mort lorsque
le Christ l’a subie ». Ce petit

recueil présente l’avantage de
pouvoir être ouvert à tout mo-
ment, et même être offert à toute
personne en recherche de Ce-
lui qui est notre consolateur.

Nelly PARLEBAS

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.
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365 prières pour
chaque jour
SARAH RICHELLE, ÉDITIONS EMPREINTE,
2013, 370 PAGES, 14.90 

L’auteure propose
pour chaque jour
une prière autour
d’un aspect de la vie
spirituelle. Chacune
d’elles porte un re-
gard lucide sur notre
condition humaine
et notre état de pé-

ché, en perspective avec la sain-
teté et la bonté de Dieu. L’ac-
cent est mis sur notre relation
à Dieu et ses conséquences
dans notre quotidien.
« Admettre sa faiblesse », « La
résurrection : Jésus est vivant ! »,
« Au début d’une nouvelle an-
née » sont quelques titres de
prières de ce recueil, conçu à la
manière d’un calendrier per-
pétuel. Suivant les fêtes chré-
tiennes, adressées avec confiance
au Père tout-puissant, ces prières
sont ressourçantes, parfois bou-
leversantes, mais toujours bien-
faisantes.

Lucile REUTENAUER

Guérie de mon passé 
En marche vers l’avenir

CORINNE CHARDIN, ALAIN

NISUS, CROIRE PUBLICATIONS,
2013, 96 PAGES, 6.00 

Ce petit livre est construit
en deux parties : tout
d’abord, Corinne Char-
din donne son témoi-
gnage. Élevée tant bien
que mal dans une famille
recomposée, cherchant son
identité à travers des expé-
riences destructrices, meurtrie
par la vie et dépressive, elle dé-

couvre pourtant l’amour de
Dieu pour elle ainsi que la gué-
rison physique et spirituelle.
Dans un deuxième temps, Alain
Nisus répond à quelques ques-
tions que la lecture a pu sou-
lever : comment devenir chré-
tien, la réalité de l’œuvre du
diable ou les liens entre la psy-
chologie et la foi.
Cet ouvrage délivre « un for-
midable message d’espoir : il nous
montre qu’avec Dieu, rien n’est
perdu ».

Lucile REUTENAUER

Dieu au centre ! 
Retrouver le sens
du culte

JANIE BLOUGH, DOSSIER

DE CHRIST SEUL 3/2013,
ÉDITIONS MENNONITES,
88 PAGES, 8.00 

Le culte aujourd’hui
est souvent structuré
en « louange-prédi-
cation ». On veut y passer un
bon moment avec Dieu et s’y
faire du bien. Et si on passait
à côté de l’essentiel ?
Ce Dossier offre une perspec-
tive plus large, avec une struc-
ture en quatre parties : ras-
semblement, écoute de la Parole
de Dieu, réponse, envoi et bé-

nédiction. Dans ces par-
ties, la diversité du vécu
des cultes de l’Église pri-
mitive peut s’exprimer,
dans le cadre d’une rela-
tion d’alliance entre Dieu
et son peuple.
Quant à la recherche
de bien-être (spiri-
tuel et individuel),

l’auteure la recadre gen-
timent en invitant à mettre
Dieu au centre de nos
cultes, et en en souli-

gnant la dimension commu-
nautaire.
Trois matériaux des cultes sont
développés : la Bible, la prière
et le chant, avec de nombreuses
pistes pratiques. Les propositions
vont dans le sens de la variété
et du renouvellement, pour,
ensemble en Église, refléter
l’unité dans la diversité et lais-
ser monter la sève de l’Esprit de
Jésus.
Au final, on comprend mieux
« pourquoi le culte » et « pour
quoi le culte ». Un élan neuf pour
Dieu, ensemble, pour être en-
voyés en mission dans le monde,
voilà ce que transmet l’auteure

qui termine une thèse de
doctorat sur le sujet.
Commande et paiement :
www.editions-menno-
nites.fr ou Editions Men-
nonites - 3 rte de Grand
Charmont - 25200 Mont-
béliard - Tél : 03 81 94 59
14.

L’incroyable histoire de
Georges Muller 
SAMUEL HONG, LA MAISON DE LA

BIBLE, 2013, 157 PAGES, 13.00 

Ce livre destiné aux enfants
(ou à ceux qui cherchent une
lecture facile) retrace la vie
d’une personnalité bien connue
dans nos Églises de Frères,
presque un père fondateur. Le
sous-titre « Quand Dieu ré-
pond aux prières » donne le ton
et l’orientation de cette bio-

graphie tout en cou-
leur, illustrée par Lee
WOO-JUNG. Bel en-
couragement à se
mettre à genoux.

R.K.


