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L’empreinte du potier, 
Quarante ans en Afrique de
l’Ouest 
Mady VAILLANT, Edition CLC et
WEC, 2010, 236 pages, 13,50 € 
Les livres de missionnaires fran-

çais sont rares. Mady
VAILLANT s’est lancée
dans une autobio-
graphie qui ne pas-
sera pas inaperçue. A
26 ans, elle part pour
la Haute-Volta, de-
venue aujourd’hui le
Burkina Faso. Elle cô-
toie les pionniers qui

ont été les premiers à annon-
cer l’Évangile aux peuples lobi
et birifor. Pendant environ 30
ans, elle est le témoin de la grâce
de Dieu à l’œuvre dans la vie
des Lobi et des Kaan. BENINGTON,
l’un de ses pères spirituels, pré-
sent avec elle à ses débuts, lui
disait : « Chez vous, lorsque les
circonstances de vie devenaient
difficiles, vous pouviez facile-
ment y échapper… Ici, vous
n’aurez souvent d’autre solu-
tion que de vous tourner vers
le Seigneur… C’est ainsi que le
divin Potier pourra modeler
son argile comme il le juge né-
cessaire ». RK

Esclavage, et puis ? 
DANNY SMITH ET DIVERS AUTEURS,
ÉDITIONS SÉNEVÉ, 2010, 263 PAGES,
20,00 €

Ce livre a été écrit à l’occasion
du bicentenaire de l’abolition
de l’esclavage en Angleterre en
2007. Il a été traduit et adapté
à la France en 2010. Une par-

tie se penche sur
l’histoire de l’es-
clavage et le long
processus d’abo-
lition en Angle-
terre, notamment
avec le rôle majeur
du parlementaire
é v a n g é l i q u e
William WILBER-
FORCE. Une autre partie, plus
courte, retrace aussi l’histoire
française de l’esclavage. Mais
la première moitié du livre
aborde  de manière boulever-
sante les esclavages modernes
que sont les persécutions isla-
miques contre les chrétiens
soudanais, ou le commerce
sexuel en Thaïlande, ou en-
core le travail forcé en Birma-
nie… Plusieurs auteurs très en-
gagés dans le travail humanitaire
(principalement d’arrière plan
évangélique et parfois catho-
lique) décrivent, de première main,
la réalité terrifiante des escla-
vages contemporains. Le mes-
sage de libération de l’Évangile,
mais aussi d’indignation face à
de nombreuses injustices criantes,
l’appel à aimer son prochain
comme soi-même transpirent tout
au long des pages. RK

On a marché sur le lac ! 
Et autres contes à lire et à
écouter 
BÉATRICE MARÉ, ÉDITIONS LA

MAISON DE LA BIBLE, 2010,
75 PAGES + 1 CD, 17,90 €

Livre très agréable à uti-
liser, enregistrements
de qualité, réalisation
et production audio par

Véronique et Luiz AQUINO.
Les lectures assurées par
Véronique A. sont remar-
quables. Les enfants ap-
précieront ces contes très
« évangéliques ». Les
conteurs en herbe ou ex-
périmentés trouveront de
la matière dans ces his-
toires originales. RK

Le commentaire
biblique du disciple, 
Ancien Testament 
WILLIAM MACDONALD

ET ARTHUR FARSTAD,
ÉDITIONS LA JOIE DE

L’ETERNEL, 2010,
1147 PAGES, 41,00 €

Les éditions La joie
de l’Eternel, no-
tamment par le
travail infatigable
de Jean-Paul BUR-
GAT et son équipe, ont réussi l’ex-
ploit de traduire non seule-
ment le commentaire du NT de
William MACDONALD, mais aussi
désormais l’Ancien Testament.
Commentaire qui se veut ré-
solument pratique par l’un des
piliers des Assemblées de Frères
en Amérique du Nord dans la
second moitié du XXe siècle. L’ap-
proche est plutôt conservatrice
(Gn 1-3 est notamment pris au
sens très littéral), mais, comme

pour le Nouveau
Testament, son
commentaire en
français est le bien-
venu comme ou-
til d’étude de la Pa-
role de Dieu. RK

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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