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Paru
en librairie

Comprendre
Matthieu 1-13
aujourd’hui
CHRISTOPHE PAYA, COLLECTION LA

BIBLE ET SON MESSAGE, ÉDITIONS EXCEL-
SIS-ÉDIFAC, 2013, 320 PAGES, 19,00 

Voici une nouvelle
collection qui pro-
met d’être pleine
d’intérêt pour ceux
qui se posent la
question de la per-
tinence du mes-
sage de la Bible
a u j o u r d ’ h u i .
Chaque section du

récit tel que le raconte Matthieu
(l’inauguration du Royaume, le
Sermon sur la montagne, la
mission de Jésus, la mission des
disciples, le temps de l’opposi-
tion, les paraboles du Royaume)
est traité sous 3 angles : struc-
ture et contexte, commentaire,
message. Et c’est sous ce dernier
angle que l’auteur examine la
portée de cette histoire, cher-
chant à comprendre les actes de
Jésus et son enseignement, dans
toute leur richesse, pour le
monde d’aujourd’hui, et aussi
pour utiliser cette histoire et cet
enseignement dans la formation,
dans la prédication ou dans la
méditation. Signalons la paru-
tion simultanée, dans la même
collection, de « Comprendre
Genèse 1-11 aujourd’hui » par
Mathieu Richelle. La recension
en sera faite ultérieurement.

M.R.

La Suisse, Dieu
& l’argent 
DOSSIER VIVRE N° 36, ÉDITIONS JE

SÈME, 2013, 231 PAGES, 12,00 

Livre de réflexion autour de la
campagne EXPOSED – pleins
feux sur la corruption lancée par
l’Alliance évangélique mon-
diale. Une vingtaine d’auteurs
s’attelle à la problématique
mise dans le contexte d’un pays :
la Suisse en lien avec son éco-
nomie, ses ONG et ses valeurs.
Aborder le thème de la prospérité
d’un pays à la lumière des va-
leurs telles que la justice et
l’équité est une démarche ori-
ginale. Les auteurs dévelop-
pent différents aspects de la
vie économique suisse en n’ou-
bliant pas le fameux secret ban-
caire. On apprend la subtile
distinction faite entre la fraude
fiscale illégale et la soustraction
fiscale légale, celle-ci étant consi-
dérée comme un simple ou-
bli… On pourrait certainement
en écrire au moins autant sur les
pratiques à la limite de la légalité
qui ont cours en France. Notre
pays est à cet égard plutôt mal
placé sur l’échelle de la cor-
ruption. 
Nos amis suisses sont capables
d’une certaine autocritique que
nous pourrions imiter.
De nombreuses ré-
flexions sont valables
pour tous les États
comme les douze ar-
guments bibliques
contre la corruption
qui démontrent que

les textes bibliques peuvent dé-
ployer une nouvelle pertinence
dans notre société d’aujour-
d’hui. J’ai relevé cette affirma-
tion : « Seules les personnes
optant pour le chemin de la jus-
tice se préparent un avenir
digne. Il en va de même pour
les États ». Remettre en cause
le pouvoir de l’argent, car « des-
tructeur de nos relations humaines
et de notre relation à Dieu » rap-
pelle nombre de passages pro-
phétiques de l’Ancien Testa-
ment. 
Le livre se termine par des pistes
pratiques pour une remise en
cause de notre rapport à l’argent.
Que notre attitude face à celui-
ci devienne un lieu d’appren-
tissage de la confiance en Dieu
et du refus de la peur de man-
quer, et que nous soyons en-
couragés à mener une vie juste
et miséricordieuse.

Nelly PARLEBAS

Enseigner les récits
bibliques aux enfants
JOHN H. WALTON, KIM E. WALTON,
ÉDITIONS EXCELSIS, 2013, 552 PAGES,
26,00 

Voilà à mes yeux un ouvrage ma-
gistral !
Avant d’aborder les leçons en tant

que telles, il présente la
nécessité d’enseigner
les enfants, mais aussi
les conditions de cet
enseignement : se pla-
cer sous l’autorité de la
Bible pour y lire ce
qu’elle dit réellement,

La rédaction de « Servir » ne cautionne pas obligatoirement toutes les affirmations et
positions présentées dans les ouvrages répertoriés. Certains ouvrages peuvent toutefois
présenter un intérêt pour l’étude et nous faisons alors mention de nos réserves.
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et non ce que le moniteur vou-
drait lui-même transmettre ;
interpréter ensuite correcte-
ment la Parole, trouver les ap-
plications concrètes qui en dé-
coulent pour que nos vies soient
finalement transformées.
Chaque leçon est ensuite pré-
sentée en différentes rubriques :
l’idée principale du texte, les ap-
plications possibles et enfin les
erreurs à éviter. Le contexte de
chaque passage est brièvement
présenté et quelques clés d’in-
terprétation sont fournies.
Il est heureux que cet ouvrage
ose aborder des textes peu étu-
diés avec les enfants, comme le
festin de Balthazar en Daniel 5
ou la parabole des dix jeunes filles.
Une riche bibliographie et des
cartes géographiques complè-
tent le tout.
Attention : ce livre présente
uniquement l’étude du texte, sans
s’occuper de la manière d’abor-
der pratiquement la leçon avec
les enfants (accroche, brico-
lage…). Cela n’enlève toute-
fois rien à sa valeur !

Lucile REUTENAUER

L’art d’être parents
AGNÈS LAUCHER, ÉDITIONS EMPREINTE

TEMPS PRÉSENT, 2013, 16,00 

L’auteur psychopédagogue
aborde les différentes étapes du
développement de l’enfant de-
puis la grossesse jusqu’à l’âge
de six ans. C’est un travail riche
et bien documenté. Il s’agit
d’une description précise des dif-
férentes étapes par lesquelles pas-
sent enfants et parents durant
cette période. L’auteur en montre
les enjeux, les forces et les fai-
blesses des différents choix. Si
elle met en évidence les consé-
quences possibles de certaines

erreurs, elle tient à souligner qu’il
n’y a pas de déterminisme ir-
révocable. Ce travail est celui d’une
psychologue avant tout, mais on
le sent soutenu par la foi de l’au-
teur qui, à propos, cite
des passages de la Bible,
de façon équilibrée et
discrète. Il faut attendre
la dernière partie de
l’ouvrage pour voir ex-
poser plus clairement sa
position face à l’inter-
dit et aux règles. Ainsi,
en voulant lutter contre
une réalité qui est l’exigence pa-
rentale à faire obéir le petit en-
fant à des règles qu’il ne peut
encore comprendre, l’auteur
peut donner l’impression qu’elle
souscrit à la position de « l’en-
fant roi ». Or il est clair que son
propos est nuancé et équilibré.
Devant les réalités de notre so-
ciété et la qualité de l’exposé,
j’exprimerai le souhait qu’Agnès
Laucher écrive une suite qui
aborde la même question dans
le cadre de familles monopa-
rentales et de familles recom-
posées. F-J.M.

Un moment avec Jésus 
Chaque jour de l’année

SARAH YOUNG, ÉDITIONS OURANIA,
2013, 398 PAGES, 15,50 

Traduit en 26 langues et
quelque 9 mi l l ions
d’exemplaires, Jesus Cal-
ling, (titre original) est
devenu un véritable phé-
nomène depuis sa pre-
mière parution en 2004
aux USA. L’auteure donne
son témoignage dans
la première partie, avant

d’apporter des méditations pour
chaque jour de l’année. Elle se
refuse quasiment à toute in-
terview, mais, comme l’écrit
l’une de ses amies dans Chris-
tianity Today, elle préfère prier.
Quelques-uns seront peut-être
surpris de lire des méditations
écrites comme si Jésus nous
parlait directement. Mais après
quelques pages, on s’y habi-
tue. Ce sont des mots d’ordre
que je trouve puissants dans leur
appel à vivre chaque jour une
communion authentique avec
Dieu, en le plaçant au-dessus de
tout. R.K.

Dans la gueule du loup
BÉATRICE MARÉ, ÉDITIONS EXCELSIS, 2013, 168 PAGES, 9,00 

Voilà une bien jolie histoire racontée avec beaucoup
de vivacité ! Elle ravira à coup sûr tous les jeunes
lecteurs. L’époque du Moyen-âge, la vie des châtelains
et de leurs serviteurs, les sentiments sont décrits par des mots
qui sonnent toujours juste. La suite des courts chapitres noue sa-
vamment l’intrigue qui se déroule sous les yeux de Colin, le jeune
jongleur… Les éléments de l’enseignement biblique sont très na-
turellement tissés dans le récit. Le dénouement extraordinaire
de l’histoire ne peut bien sûr pas être dévoilé ! 

M.R.

Jeunesse


