
Je choisis de pardonner 
Une mère, un meurtrier et

Dieu

DIANNE B. COLLARD, ÉDITIONS CLÉ,
2013, 128 PAGES, 9.90 €

Voici un ouvrage facile à lire
mais très utile pour la réflexion
sur la question du pardon.
L’auteur elle-même dit : « C’est
le récit d’une mère meurtrie,
en route vers la guérison, la
croissance spirituelle
et la liberté liées au
pardon. » Avec vérité
en même temps que
pudeur,  el le
témoigne de ses
résistances à l’ordre
de pardonner de
Dieu, de l’effet désas-
treux de l’amertume
et de son choix per-
sonnel – avec l’aide
de Dieu – de pardon-
ner au meurtrier de
son fils. Cela lui a
permis de retrouver
liberté, joie et santé
émotionnelle.
Le livre se termine
par un chapitre sur
l’importance de créer
une atmosphère pro-
pice au pardon dans un
groupe ou une Église et un
canevas d’étude pour petits
groupes portant sur 10 pas-
sages bibliques mentionnant
des situations conflictuelles et
la question du pardon.

M.R.

Fausses images
de Dieu 
SCOTT MUNGER, ÉDITIONS

OURANIA, 2013, 280
PAGES, 19 €

Ce livre apporte un
regard pertinent
d’une personne ex-
athée sur certaines
incohérences des milieux évan-
géliques. S’il s’agit d’une tra-

duction de l’améri-
cain, les applications
restent en grande
partie valables pour
notre pays. L’image
de Dieu qui est trans-
mise au monde par
nos Églises est sou-
vent déformée. L’au-
teur appelle à plus
d’authenticité, d’hu-
milité, d’attachement
à notre Seigneur.

R.K.

Cher Abdullah 
E.M. HICHAM, ÉDITIONS LA

VOIE DES PROPHÈTES,
2012, 52 PAGES, 1.50 €

Ce petit livret très
concis, bien illustré répond à
12 questions courantes que les
musulmans posent régulière-
ment aux chrétiens : La Bible
est-elle falsifiée ? Comment
Dieu peut-il avoir un fils ? Le
chrétien adore-t-il trois dieux ?
… Les réponses sont claires,
bien argumentées et convain-
cantes, même si, souvent, dans

ce genre de débats,
la logique ne suffit
pas. L’auteur est
ancien musulman
et apporte réguliè-
rement des forma-
tions sur la façon
de témoigner aux
musulmans.
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Je croyais en ‘Issa’ j’ai
rencontré Jésus
JAMEL ATTAR, ÉDITIONS OURANIA,
2013,127 PAGES, 8 €

Un témoignage captivant d’un
ex-musulman très ancré dans
l’Islam. Sa confrontation avec
quelques chrétiens de Caen et
une révélation surprenante
amèneront Jamel à la décou-
verte de Jésus comme Sauveur
et Seigneur. Aujourd’hui il
exerce un ministère pastoral
dans une Église baptiste qui a
rejoint récemment le Réseau
FEF. Livre très instructif sur l’Is-
lam, mais aussi sur le cœur de
l’Évangile tel qu’il a été décou-
vert par l’auteur.

R.K.
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Paru
en librairie
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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Tous théologiens 
CAROLYN CUSTIS JAMES, ÉDITIONS LA

MAISON DE LA BIBLE, 2012, 366
PAGES, 18 €

Le titre original se traduirait :
« Quand la vie et les croyances
entrent en collision » (chez
Zondervan 2001). Mais le titre
français capte bien l’impor-
tance que l’auteure donne à la
théologie. Non une science
froide et pointilleuse, mais
avant tout, une connaissance
de Dieu permettant de faire
face à toutes les situations.
Une question en filigrane est
la place de la femme dans l’É-
gl ise et dans la
réflexion chré-
tienne. El le ne
peut s’empêcher
de relever une cer-
taine misogynie
dans l’Histoire et
aujourd’hui. Le ton
est juste, coura-
geux et constructif.
Elle encourage les
hommes, et encore
plus les femmes, à développer
une saine théologie dans leur
vie quotidienne. Ma femme,
après avoir lu ce livre, m’a dit
qu’elle a été réconciliée avec le
mot « théologie ».

R.K.

Prier l’Évangile
Petite liturgie
quotidienne
COLLECTIF, COÉDITION

FAREL ET OLIVÉTAN,
SEPTEMBRE 2012, 296
PAGES, 18 €

Avez-vous désiré vivre
des moments de plus
grande qualité dans votre
culte personnel ? Voilà un
ouvrage qui pourra vous aider
concrètement ! Sur 4
semaines,  avec 4 thèmes
(Notre Père, Béatitudes, Para-
boles, Signes et prodiges) est
proposée une trame pour un

temps de culte du
matin et du soir.
Chaque fois, 3 temps
(célébration, suivre
Jésus, intercession) s’ap-
puient sur des textes
des Evangiles et des
Psaumes.
Ce livre peut également
s’utiliser en groupe.

M.R.

Rêves et visions 
Des musulmans
découvrent Jésus
de façon
miraculeuse
RICK KRONK, EDITIONS

EXCELSIS, JANVIER 2013,
208 PAGES, 13.30 €

Dans ce livre relatant
un grand nombre de récits
bouleversants de conversions,
Rick Kronk présente une brève
histoire du développement de
l’islam, où il nous explique
pourquoi les rêves ont une
telle importance pour les
musulmans. Ensuite, après
avoir étudié la réaction de
l’Eglise à l’égard de l’islam au
cours des siècles, l’auteur exa-
mine le phénomène et le rôle
des rêves et des visions à la
fois dans l’Ancien et le Nou-
veau Testament, et il établit
des critères pour discerner
quels rêves sont fiables pour
servir de base à la foi.

(Extrait
de la pré-

face)
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