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La souffrance – Marcher avec Dieu à 
travers les épreuves et la douleur
Timothy Keller, Éditions CLE, 464 pages, 25.00 €

La quatrième de couverture rend bien compte du contenu de cet 
ouvrage très riche et illustré par de nombreux témoignages : « Si le but 
de la vie est de profiter au maximum, la souffrance peut tout gâcher. Il 
faut donc à tout prix lui donner un sens, car elle est inéluctable. Toutes 
les cultures et tous les temps ont tenté de l’expliquer ». 

Dans une première partie, « comprendre la fournaise », l’auteur, 
fondateur et pasteur de l’Église presbytérienne du Rédempteur à New 
York, père de famille qui a lui-même traversé la fournaise dans sa 
vie personnelle et familiale, pose la question du « problème du mal » 
dans une approche philosophique classique et analyse avec finesse la 
façon dont les différentes cultures, religions et périodes de l’histoire ont 
cherché à aider les individus à affronter la souffrance et à la traverser.

La deuxième partie, « face à la fournaise », s’appuie sur des exemples 
bibliques pour définir différentes caractéristiques et types de souffrance 
que l’on peut  retrouver dans nos vies aujourd’hui.
Dans une dernière partie, « marcher avec Dieu dans la fournaise », 
Timothy Keller aborde de manière très pratique et inspirée par les textes 
bibliques (histoire de Joseph, histoire de Job…) comment la souffrance 
peut nous raffiner au lieu de nous détruire. « Dieu n’est ni distant ni 
indifférent, mais il marche avec nous dans les épreuves ». Chaque 
partie est illustrée par des exemples vécus et bouleversants, un peu trop 
résumés quelquefois, on passe parfois de la souffrance à l’acceptation 
ou le rétablissement de manière un peu trop rapide et surnaturelle 
à notre avis, mais l’ouvrage faisant déjà plus de 400 pages il était 
certainement difficile de faire autrement !

Un livre très riche, très approfondi, à lire par les personnes qui 
veulent avoir des outils pour réfléchir de manière poussée et tenter de 
mieux comprendre ce que Dieu veut nous apprendre au travers de la 
souffrance, mais certainement pas à lire quand on est soi-même au cœur 
de la tourmente…  et certainement pas à asséner comme des vérités que 
nous aurions apprises auprès de ceux que nous pourrions accompagner 
dans un chemin de douleur. Le véritable chemin d’accompagnement 
reste un chemin d’écoute et d’humilité comme cela nous est rappelé 
dans plusieurs témoignages.

Anne Seewald
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À l’école de la grâce
Jerry Bridges, Éditions Excelsis, 296 pages, 16.00 €

Comme le suggère son sous-titre, L’œuvre de Dieu et la discipline 
humaine dans la sanctification, ce livre fait la synthèse entre les deux 
grands thèmes de prédilection de cet auteur connu. Il explore comment 
s’articulent, dans l’expérience chrétienne, la grâce et l’obéissance, la 
discipline et la dépendance.
La grâce qui nous sauve veut aussi nous enseigner, nous transformer. 
Après un rappel bienvenu de la primauté de la grâce, l’auteur passe 
en revue, avec bien des suggestions très pratiques, les disciplines 
que nous recommande l’Écriture. Par elles, la grâce agit pour nous 
permettre d’avancer dans notre recherche de la sainteté. « La grâce et 
la discipline ne peuvent être séparées. »

R.S.

Et vous faites quoi dans la vie ? 
Un niçois… Pasteur à Nice depuis 50 ans
Francis Honoré Bailet, Édité par l’auteur, 2014, 100 pages, 10.00 €

L’auteur est bien connu de nos Églises CAEF, ancien membre de la 
CSR, ex-rédacteur en chef de notre revue et pasteur de l’Église CAEF 
de Nice depuis longtemps. Ce livre est une courte autobiographie 
avec des poèmes de qualité et une série d’exhortations sur des sujets 
comme la relation d’aide, l’âme, l’esprit, le pardon, la maladie, 
l’accompagnement des mourants, le suicide… Écrit dans un style concis 
et agréable, ce livre est en même temps une page d’histoire de notre 
union d’Églises.

Reynald Kozycki 

Vivre en chrétien aujourd’hui 
Repères éthiques pour tous 
Sous la direction d’Alain Nisus, Luc OleKhnOvitch et Louis Schweitzer, 
Maison de la Bible, 2015, 800 pages, 28.90 €

Cet ouvrage est une véritable encyclopédie d’éthique évangélique. Il a 
été écrit avec un souci d’être accessible au plus grand nombre. En plus 
des trois maîtres d’œuvre cités plus haut, Daniel Arnold, Henri Blocher, 
Hélène Farelly, Frédéric de Coninck, Paul Hégé, Michel Charles, 
Danielle Drucker se partagent les articles. Les sujets traités tournent 
autour des bases de l’éthique : les autres, le corps, la vie et la mort, la 
famille et la sexualité, l’argent, le travail et les loisirs, la société et l’État, 
la nature. Le format ressemble à « Une foi réfléchie » d’Alain Nisus, 
sorte de collection parallèle à la célèbre série « Pour les nuls ». Même 
si tel détail ne sera pas du goût de tous, ce livre deviendra vite un des 
indispensables sur la question de l’éthique avec « La foi chrétienne et 
ses défis » sous la direction de Christophe Paya et Nicolas Farelly. Vivre 
aujourd’hui en chrétien est toutefois plus accessible. 

R.K.
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Au temps de la Bible
Anne Adams, Éditions LLB, 128 pages, 14.00 €

Nous recommandons ce livre fort réussi. L’enfant y trouvera plein 
de détails intéressants sur la vie au Moyen-Orient depuis l’époque 
d’Abraham jusqu’à celle de Jésus. On passe ainsi de la façon de 
vivre sous la tente (préparer le pain, les repas), dans les maisons, aux 
moments forts d’une vie (mariage, mort, funérailles), au vécu de divers 
métiers (potier, tanneur, charpentier, berger, pêcheur, soldat), aux 
voyages, aux grandes fêtes, à l’école et d’autres sujets.
Les textes sont accessibles pour les enfants et les illustrations sont bien 
faites et très agréables et donnent une présentation de ce livre fort 
vivante.

Ma première Bible déchiffrée
Tim DOwley, Terry Jean Day & Carol Smith, Éditions LLB, 240 pages, 
19.00 €

Ce manuel de l’Ancien et du Nouveau Testament présente de manière 
simple et illustrée chaque livre de la Bible. À la portée de tous, il est 
particulièrement adapté aux préados. Il répond à de nombreuses 
questions qu’ils peuvent se poser face aux textes bibliques. Il est bien 
illustré de beaux dessins de photographies de cartes et tableaux. Un 
livre réussi à offrir.

Ruth et Jonas – Le Dieu hors-norme
Michel Siegrist, Éditions LLB, Collection Saveur, 88 pages, 15.00 €

Des textes beaux et profonds permettent une méditation des livres de 
Ruth et de Jonas : passages bibliques, réflexions et prières soutenus 
par une riche iconographie, de belles photographies. Ces deux livres 
bibliques nous présentent un Dieu qui aime au-delà de tout, un Dieu 
étonnant, paradoxal et hors norme. 
Ils insistent aussi sur le respect de l’étranger, membre effectif de la 
famille de Dieu. L’époque où se situent ces deux récits est à l’image de 
la nôtre, marquée par un profond repli identitaire et un rejet méfiant 
de l’étranger. Aussi, la méditation de ces deux livres reste d’actualité. 
Ce livre paraît dans la collection Saveur, il veut donner le goût de la 
parole de Dieu, mais aussi nous pousser à goûter et reconnaître que 
Dieu est bon, et plein de saveur. Nous vous encourageons à le goûter 
et à le donner à goûter sans modération.
F-J.M.

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.


