
Paru
en librairie

La maison de la grâce
JONATHAN HANLEY, EDITIONS FAREL, 2008,

172 PAGES, 15,00 €

En nous invitant à l’accompagner
pour la visite d’une maison, l’auteur
présente divers aspects de la grâce de

Dieu dans laquelle il
fait bon vivre. Depuis
l’allée par laquelle nous
nous approchons de la
maison, jusqu’au jar-
din que nous sommes
appelés à cultiver pour
la gloire de Dieu et le
bien-être des autres,
chaque pièce de la mai-
son (porte d’entrée,

salon, cuisine…) illustre un aspect de
la grâce. Émaillé de références à la lit-
térature, au cinéma, et à la musique
contemporains, ce livre peut être
offert à des personnes prêtes à réflé-
chir sur la foi, dans le but de les ame-
ner à recevoir elles-mêmes la grâce de
Dieu. Chaque chapitre contient aussi
une interpellation adressée aux chré-
tiens : est-ce que notre vie reflète en
vérité la grâce de Dieu ? 
Dans sa conclusion, l’auteur annon-
ce un deuxième ouvrage qui parlera
de la grâce comme un chemin sur
lequel Dieu nous invite à marcher.
Nous l’attendons avec impatience !

A.K.

George Müller, sa vie et son œuvre
(1805-1898) 
Le miracle de Bristol

G. BRUNEL, EDITIONS LA JOIE, 350 PAGES, 15,50 €

Ce livre est constitué par les divers écrits de George
Müller, dont son autobiographie, rassemblés en
1947 par Mme Brunel avec quelques actualisations
dans la forme du texte.
Le but de George Müller est « d’être un instrument
qui conduira ses frères à estimer davantage les

saintes Ecritures ». Il veut être
un témoin car il constate que
«  la plupart des épreuves sur-
venant aux chrétiens provien-
nent de leur manque de
confiance en Dieu … ou parce
qu’ils dirigent leurs affaires,
d’une manière qui n’est pas
conforme à ce qu’enseignent les
Ecritures ». L’intérêt de ce livre
réside dans l’authenticité du

texte et la franchise de l’auteur. Celui-ci est un
modèle d’homme de foi ; pourtant il ne nous cache
rien de ses égarements, de ses péchés, de ses
épreuves. George Müller souhaitait que « par son
exemple, voyant ce que Dieu a fait pour lui,  les
inconvertis soient encouragés à se tourner vers Lui ».
Il conclut sa préface le 5 juillet 1837 ainsi : « Je sais
que Dieu bénira ce livre ». Soyez bénis pas cette lec-
ture.

Françoise Lombet
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La joie de donner
Découvrir le principe du
trésor
RANDY ALCORN, EDITIONS BLF,
2008, 140 PAGES, 8,50 €

Randy ALCORN a un don évi-
dent pour transmettre les
vérités spirituelles qui ne sont
pas « lettre morte » pour lui.
Alors que la crise ne semble
pas s’arranger, ce livre est très
à propos pour redécouvrir

une gestion
saine et biblique
de nos biens.

RK

Dieu mon refuge 
Rester confiant dans les
moments difficiles
ELÉONORE VAN HAAFTEN, EDITIONS

FAREL, 2009, 286 PAGES, 19,00 €

Ce livre a été traduit et publié
en France à l’occasion de la
journée « Femmes 2000 » qui
a rassemblé plus de 400
femmes en Alsace courant
mars de cette année.
A travers la vie de  person-
nages bibliques comme Noé-
mie, Ruth, Joseph, Léa et
David, Eléonore VAN HAAF-
TEN explore les circonstances
et les expériences qui amè-
nent le chrétien à rechercher
un abri et un refuge auprès
du Tout-Puissant. 
Nous savons que nous pou-
vons nous décharger de nos
soucis sur Dieu mais comment
le chercher alors que nous
sommes dans l’affliction ? Car
reconnaître en Dieu le Tout-
Puissant est une chose,
apprendre à se réfugier en
Lui en est une autre. La façon
dont nous communiquons
nos questions douloureuses à
Dieu est très révélatrice de la
nature de notre relation avec
lui. Dieu se préoccupe moins
de satisfaire notre esprit en
répondant à nos interroga-
tions que de consoler notre
cœur, notre être tout entier. 
Livre bienfaisant, qui nous
touche au plus profond de
notre être, écrit par une
conférencière expérimentée.

Nelly Parlebas

Dieu et les religions 
Pour des relations justes et
respectueuses entre
chrétiens et autres croyants
IDA GLASER, EDITIONS FAREL, COL-
LECTION « VOIX MULTICULTURELLES »,
299 PAGES, 17,00 €

Ida Glaser, qui se présente
comme une «  chrétienne
juive appelée par Dieu à
évangéliser les musulmans »,
propose un examen fouillé de
tout ce qui, dans la Bible,
peut éclairer et informer nos
relations avec ceux qui se
réclament d’une religion.
Si vous cherchez des réponses
toutes faites, passez votre
chemin… Mais comme guide
pour stimuler et nourrir votre
propre réflexion, ce livre -
malheureusement desservi
par une traduc-
tion parfois mal-
habile - pourra
vous être très
utile.

RS
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