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Comprendre Colossiens 
aujourd’hui
Laurent Clémenceau, Éditions 
Excelsis/Edifac, 296 pages, 
19,00 €

Cet ouvrage de la collection « La 
Bible et son message » vient 
s’ajouter à ceux sur Genèse 1 à 
11 de Matthieu Richelle et sur 
Matthieu 1 à 13 paru sous la 
plume de Christophe Paya.
Chaque section d’un livre 
biblique est abordée en trois 
temps :
1.  Une introduction qui le situe 

dans son contexte et décrit 
sa structure ;

2.  Une explication du sens du 
texte, passage par passage, 
qui élucide les principales 
difficultés d’interprétation, 
en présentant le meilleur 
des résultats de l’exégèse 
actuelle en des termes 
accessibles, laissant de côté 
les détails techniques au 
profit du sens.

3.  Une présentation du 
message du texte biblique 
pour aujourd’hui, montrant 
l’enrichissement qu’il procure 
pour la foi et offrant des 
pistes d’application.

Le lecteur, qu’il soit prédicateur 
ou simplement un croyant qui 
cherche à approfondir sa foi, 
trouvera une matière à même 
de stimuler la réflexion pour 
une foi vécue au quotidien.
M.R.

La prière : s’émerveiller dans 
l’intimité de Dieu
Timothy Keller, Éditions CLÉ, 
381 pages, 23,00 €

« Si Dieu est notre plus 
grand amour, si le connaître 
et lui plaire sont nos plus 
grandes joies, la nature et le 
contenu de nos prières pour 
une vie meilleure en sont 
transformés. » Nombre d’entre 
nous reconnaissent avoir une 
vie de prière insuffisamment 
riche et épanouissante. 
Pourtant, comme l’affirme 
Timothy Keller dans son 
ouvrage, ces moments de 
rencontre avec notre Créateur 
devraient être un sujet 
d’émerveillement ! 
Timothy Keller nous livre 
un ouvrage très complet 
sur la prière (en témoigne 
la soixantaine de pages 
consacrées aux quelque 387 
notes du livre). En partant de 
la nécessité de prier puis en 
passant par une définition 
de la prière dans les autres 
religions et sa particularité 
dans le christianisme, l’auteur 
nous amène progressivement 
à découvrir la richesse d’une 
conversation avec Dieu. Par des 
exemples bibliques (notamment 
les Psaumes et le Notre Père), 
historiques (la prière vue par 
Augustin, Luther et Calvin) 
et pratiques (en nous livrant 
quelques principes à mettre 
en place), l’auteur nous aide 

à trouver la motivation et les 
moyens d’approfondir notre vie 
de prière.
Cet ouvrage, qui présente la 
prière sous l’angle théologique, 
méthodologique et pratique se 
médite plus qu’il ne se lit. Et à la 
fin de chaque chapitre, il nous 
donne une seule envie : celle 
de s’arrêter et de prendre un 
moment pour s’émerveiller dans 
l’intimité de Dieu.
D.S.

Une foi intelligente et 
équilibrée
John Stott, Éditions GBU/
Excelsis, Collection Éclairages, 
116 pages, 10,00 €

Ce petit livre contient en réalité 
deux ouvrages rédigés par John 
Stott. Le premier, Plaidoyer 
pour une foi intelligente, nous 
rappelle que nous sommes 
créés à l’image de Dieu, un 
être intelligent ! Après une 
première partie consacrée à 
l’importance du raisonnement 
et de la connaissance, l’auteur 
nous montre six domaines 
dans lesquels l’intelligence a sa 
place dans la vie chrétienne. Je 
regrette toutefois le manque 
de nuance de l’auteur dans ce 
premier ouvrage, qui fait un tel 
éloge de l’intelligence qu’on 
en oublierait presque que les 
émotions ont aussi leur place 
dans notre marche avec Dieu 
(même s’il nous met en garde 
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contre l’hyperintellectualisme 
d’une foi qui serait alors stérile).
Le deuxième ouvrage, Pour une 
foi équilibrée, me semble plus… 
équilibré ! Après un rappel 
de la célèbre épigramme : 
« Sur l’essentiel, unité ; sur 
l’accessoire, liberté ; en toutes 
choses, charité », l’auteur 
nous avertit du danger des 
extrémismes, ce qu’il appelle 
« la polarisation ». À travers 
quatre oppositions classiques 
(intelligence/émotivité, 
conservateurs/progressistes, 
ordre/liberté, évangélisation/
action sociale), John Stott nous 
invite à ne pas nous enfermer 
dans une position tranchée et 
en lutte avec l’autre extrême, 
mais plutôt à faire preuve de 
nuance et à rechercher dans 
les deux parties mises en 
opposition ce que l’on peut 
en tirer de bon pour notre vie 
chrétienne. Citons Stott pour 
terminer cette recension : 
« Sans connaissance, nous nous 
condamnons à la superficialité 
spirituelle. Sans équilibre, nous 
nous laissons emporter à tout 
vent de doctrine » !
D.S.

L’ancien et le nouveau
Laurent Clémenceau, Éditions 
GBU/Excelsis, Collection 
Éclairages, 168 pages, 12,00 €

Quelles sont les relations et 
les articulations entre l’Ancien 
Testament et le Nouveau 

Testament ? D’une manière 
plus détaillée, quels sont les 
liens entre Création et nouvelle 
création, Ancienne et Nouvelle 
Alliance, exode et nouvel exode, 
les sacrifices et le sacrifice… ? 
Ces thèmes et bien d’autres – 
15 en tout – constituent le fil 
conducteur au travers duquel 
l’auteur cherche à nous montrer 
les liens étroits entre l’Ancien 
et le Nouveau Testament et 
comment l’ensemble de la Bible 
pointe la personne et l’œuvre 
de Jésus-Christ qui est au cœur 
de la foi chrétienne.
M.R.

Creuser l’Écriture
Nigel Beynon et Andrew Sach, 
Éditions CLÉ, 168 pages, 15,00 €

La Parole de Dieu recèle 
des trésors pour notre vie 
chrétienne. Et si le message de 
l’Évangile, tellement primordial, 
est explicite, d’autres trésors 
ne se perçoivent pas au grand 
jour, il faut s’armer de patience 
et s’équiper des bons outils 
pour ne pas passer à côté de 
ces pépites. C’est l’objectif de 
Creuser l’Écriture. Ce livre nous 
fournit dix-sept outils pour 
être sûrs de bien comprendre 
ce que Dieu a voulu nous dire 
par le biais de sa Parole (sans 
en tordre le sens), et d’en 
extraire toute sa richesse. 
Nous découvrons ainsi ce que 
nous apportent la chronologie 
biblique et le genre d’un texte, 

en quoi son contexte ou sa 
structure nous permettent 
d’intégrer son message, ou 
encore la manière dont le 
vocabulaire et les allusions nous 
aident à en comprendre le sens. 
Très clair et à la portée de tous, 
Creuser l’Écriture est une caisse 
à outils pour tout étudiant de 
la Bible ou groupe qui souhaite 
approfondir un texte pour se 
laisser transformer par la Parole 
de Dieu. Chaque chapitre du 
livre se termine d’ailleurs par 
un exercice pratique, qui nous 
permet de nous familiariser 
avec chacun de ces outils 
herméneutiques !
D.S.

Dieu, je ne comprends pas
Christopher J.H. Wright, 
Éditions Excelsis, 320 pages, 
20,00 €

Pourquoi le mal et la souffrance 
existent-ils ? Comment un Dieu 
d’amour a-t-il pu demander à 
son peuple d’exterminer un 
autre peuple, les Cananéens ? 
Comment un homme cloué 
sur une croix il y a 2000 ans 
à Jérusalem peut-il apporter 
le salut pour tous les peuples 
de toutes les générations ? Et 
ce sera comment, au juste, la 
fin du monde ? Telles sont les 
questions difficiles auxquelles 
Christopher Wright tente 
d’apporter des éléments 
de réponse. L’auteur, avec 
humilité, nous partage son 
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incompréhension devant ces 
questionnements qui mettent 
à mal notre raison. Mais plutôt 
que nous apporter des réponses 
toutes faites, le théologien 
part à la chasse aux idées 
reçues, puisant dans le texte 
biblique les éléments qui y 
sont réellement présents. 
Sans chercher à répondre 
pleinement aux questions 
délicates qu’il pose, il apporte 
de la matière pour alimenter 
notre réflexion, concluant 
chacun de ses chapitres par 
des encouragements tirés de la 
Parole de Dieu, nous rappelant 
que si nous ne comprenons 
pas tout, nous pouvons avoir 
confiance envers notre Créateur 
qui dirige les événements avec 
justice et bienveillance.
D.S.

Décider en Église : casse-tête ou 
opportunité ?

Sous la direction de Paul Hege, 
Éditions Mennonites, collection 
« les dossiers de Christ-Seul », 61 
pages, 9,00 €

L’ouvrage propose des pistes de 
discernement pour nos décisions 
d’Église. Celles-ci seront vues 
comme bonnes si elles sont 
conformes au projet de Dieu 
pour nous. De cette façon, elles 
contribueront à l’édification 
de nos communautés. La 
réflexion est issue du milieu 
mennonite, cependant toutes 
les Églises attachées à un 
fonctionnement collégial sont 
concernées par une prise de 
décisions en communauté 
réunie. Cela constitue l’une 
des manifestations les plus 
visibles de l’Église telle que 
Jésus l’a voulue. Je retiens 
cette affirmation de Pascal 
Keller selon laquelle « une des 
caractéristiques de tout réveil 
spirituel est une implication 
beaucoup plus importante 
de tous les membres de la 
communauté ».
L’Église est une communauté 
fraternelle où nous sommes 
appelés à discerner ensemble. 
Or discerner est un processus 

de paroles : parler et écouter, 
prendre son temps pour écouter 
Dieu, faire appel aux dons de 
direction. En Actes 15, la prière 
seule n’est pas proposée comme 
méthode de résolution des 
conflits et pourtant l’action de 
l’Esprit est évidente : « Il a paru 
bon au Saint-Esprit et à nous-
mêmes… » Un climat de respect 
et d’écoute est indispensable 
et celui-ci dépend de l’attitude 
de chacun. Nos frères et 
sœurs mennonites ont une 
longue tradition d’assemblées 
fraternelles et la conférence 
mennonite mondiale est arrivée 
à mettre en œuvre un processus 
de décision par consensus 
très intéressant. Ce processus 
pourrait être adopté par des 
groupes beaucoup plus petits.
Voici une excellente brochure 
qui donne envie de creuser le 
sujet. D’ailleurs des ressources 
provenant de différents horizons 
sont proposées. Mais la diversité 
très limitée en français montre 
que le sujet mérite d’être encore 
développé.
Nelly P.

9ème Journée du Réseau des Scientifiques Évangéliques

Le « Réseau des Scientifiques Évangéliques » organise sa neuvième journée de 
réflexion le 21 janvier 2017 à Paris sur le thème :
« Données scientifiques et interprétations bibliques : le cas du déluge »
Divers intervenants, spécialistes en exégèse biblique, géologie, philosophie et 
sociologie guideront notre réflexion.

Contact : contactRSE@gmail.com ; www.scientifiquesevangeliques.org

Le RSE fait partie des Réseaux Professionnels des Amis des GBU (www.amis.gbu.fr)


