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Libre de le dire – à l’Église
Collectif sous l’égide du CNEF, 
Éditions BLF, 80 pages, 4,90 €

En qualité de chrétiens évangé-
liques, nous pouvons nous inter-
roger quant à la liberté de parole 
dont nous disposons réellement 
au sein de nos Églises dans une 
république laïque.
Existe-t-il à cet égard une liberté 
totale de prêcher ? L’Église 
évangélique a-t-elle toute liberté 
pour enseigner sa théologie ? 
Quelles sont les limites lorsque 
le message chrétien bouscule 
l’opinion publique ? Qu’en est-il de 
l’enseignement des enfants et des 
jeunes mineurs ?
Le nouveau livret pratique 
« Libre de le dire à l’Église » de 
la collection « Libre de le dire » 
du CNEF est là pour guider tous 
ceux qui s’interrogent sur le cadre 
de l’expression de leurs convic-
tions en Église. Vous y trouverez 
notamment un chapitre très utile 
sur l’engagement de la responsabi-
lité des Églises lors de la diffusion 
de prédications sur le net ou les 
réseaux sociaux.

Dialoguer avec un Dieu d’amour – 
30 jours pour grandir dans la foi
Isabelle Olekhnovitch, Éditions 
Excelsis, 145 Pages, 13,00 €
et
S’enraciner en Christ – 30 jours 
pour grandir dans la foi
Wayne Grudem, Éditions Excelsis, 
171 Pages, 13,00 €

Dans notre vie moderne, même 
la foi et la pratique chrétiennes 
sont marquées par la dispersion 
et la multiplication des activités. 
Pourtant nous avons besoin de 

moments d’approfondissement 
et de temps plus longs pour nous 
recentrer et nous rapprocher du 
Seigneur.
La collection « 30 jours » propose 
des supports accompagnant une 
démarche qui mélange réflexion 
personnelle et discussion en 
groupe, lecture de la Bible et 
prière, prise de conscience et 
engagement.
L’ouvrage « Dialoguer avec un Dieu 
d’amour » propose 30 jours de mé-
ditation quotidienne autour des 
différentes questions ayant trait à 
la prière. La prière est une activité 
à la fois très simple et, pourtant, 
parfois décourageante. N’avons-
nous pas, de temps à autre, l’im-
pression de parler tout seuls dans 
le vide ? Dieu répondra-t-il ? Notre 
histoire d’amour avec le Seigneur 
a-t-elle besoin d’être renouvelée ? 
La problématique sous-jacente 
est centrale : Nous savons que la 
prière est possible parce que nous 
ne sommes pas seuls. Le Seigneur 
est là. Notre prière peut-elle deve-
nir un dialogue ?
Le livre « S’enraciner en Christ » 
rassemble des extraits d’un ou-
vrage de théologie systématique. 
Cela ne doit pas effrayer le lecteur 
novice, car les 30 thématiques 
choisies nous aident à vaincre nos 
fausses idées et à répondre aux 
multiples questions et débats 
dans lesquels les chrétiens se 
demandent : « Que dit la Bible à 
ce sujet ? » Pour chaque thème, 
des questions pratiques aident à 
appliquer la doctrine biblique à 
notre vie quotidienne.
Ces livres peuvent être utilisés 
pour une étude personnelle ou en 
groupe, car des études bibliques 
sur des textes clés sont proposées.
L’objectif de cette collection 

est d’aider à avancer dans la 
construction de la vie spirituelle 
et l’enracinement du service chré-
tien. L’objectif ne peut être atteint 
qu’au prix d’une certaine discipline 
personnelle et communautaire. 
Mais cela en vaut la peine et ces 
ouvrages peuvent être des outils 
précieux pour tout chrétien qu’il 
soit jeune ou avancé dans la foi.
Nelly PARLEBAS

Creuser l’Écriture – Une boîte à 
outils pour déterminer le sens 
d’un passage biblique
Nigel Beynon et Andrew Sach, 
Éditions CLÉ, 168 pages, 15,00 €

La Parole de Dieu recèle des 
trésors pour notre vie chrétienne. 
Et si le message de l’Évangile, 
tellement primordial, est explicite, 
d’autres trésors ne se perçoivent 
pas au grand jour, il faut s’armer 
de patience et s’équiper des bons 
outils pour ne pas passer à côté 
de ces pépites. C’est l’objectif de 
Creuser l’Écriture. Ce livre nous 
fournit dix-sept outils pour être 
sûrs de bien comprendre ce que 
Dieu a voulu nous dire par le biais 
de sa Parole (sans en tordre le 
sens), et d’en extraire toute sa 
richesse. Nous découvrons ainsi ce 
que nous apportent la chronologie 
biblique et le genre d’un texte, en 
quoi son contexte ou sa structure 
nous permettent d’intégrer son 
message, ou encore la manière 
dont le vocabulaire et les allusions 
nous aident à en comprendre le 
sens. Très clair et à la portée de 
tous, Creuser l’Écriture est une 
caisse à outils pour tout étudiant 
de la Bible ou groupe qui souhaite 
approfondir un texte pour se 
laisser transformer par la Parole de 
Dieu. Chaque chapitre du livre se 
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termine d’ailleurs par un exercice 
pratique, qui nous permet de nous 
familiariser avec chacun de ces 
outils herméneutiques !
D.S.

Saveur, La lettre de Jacques – Une 
cohérence à contre-courant
Pascal Grosjean, Éditions LLB, 
88 pages, 2016, 15,00 €

Soutenus par une riche icono-
graphie, les textes bibliques et 
les réflexions qui jalonnent cet 
album alimentent richement 
notre méditation de toute l’épître 
de Jacques. Jacques est préoccu-
pé par la cohérence dans notre 
identité d’enfant de Dieu au sein 
de la société. Cette confrontation 
est parfois paisible et d’autres 
fois il s’agit d’affrontement et de 
combat. Cela a conduit à choisir 
pour l’illustrer le symbole du cours 
d’eau traversant des rapides et des 
zones calmes. De belles photogra-
phies qui accompagnent le texte 
biblique et des pensées en paral-
lèle de l’auteur Pascal Grosjean. On 
peut recommander son utilisation 
comme lecture journalière. À offrir 
et à s’offrir. Notons qu’il s’agit 
là du septième volume de cette 
belle collection qui comprend déjà 
Qohéleth, Ruth et Jonas, Ésaïe le 
prophète, l’évangile de Matthieu, 
l’évangile de Jean et la lettre aux 
Philippiens.
F-J.M.

Gérer les comportements diffi-
ciles
Conseils pratiques pour les 
animateurs de groupes d’enfants 
et d’ados
Sue Brown, Alice Langtree, Édi-
tions LLB, 80 pages, 8,50 €

La Bible présente de nombreux 
exemples de comportements peu 
coopératifs, aussi ne soyons pas 
surpris d’en rencontrer au sein 
des groupes que nous animons. En 
outre, nous sommes tous sujets à 
des comportements difficiles. On 

peut recommander la lecture de 
ce fascicule en particulier (mais 
pas seulement) à ceux qui ont à 
animer des groupes d’enfants, 
d’adolescents et de jeunes et qui 
sont ou seront confrontés à gérer 
des comportements difficiles. Ils 
y trouveront beaucoup d’idées 
pour comprendre les causes des 
comportements difficiles des 
enfants et ados dont nous avons 
la charge, et pour apprendre à les 
désamorcer et voir au-delà pour 
leur manifester de l’amour, celui 
que Jésus nous manifeste.
F-J.M.

Accueillir les enfants en situation 
de handicap
Conseils pratiques pour les anima-
teurs de groupes d’enfants
Denise Abrahall, Éditions LLB, 
2016, 32 pages, 6,50 €

On trouvera dans ce fascicule 
beaucoup d’idées pour aider les 
Églises à offrir une animation 
adaptée aux enfants en situation 
de handicap.
Si l’original écrit en anglais 
s’adresse à un contexte plus 
favorable que le nôtre, on trou-
vera néanmoins de nombreuses 
pistes de réflexion, des questions 
pertinentes et des suggestions 
d’application.
Nos Églises se doivent d’être des 
lieux d’inclusion pour tous, où 
l’amour de Dieu est démontré 
à chacun, des lieux où chaque 
personne est la bienvenue et dont 
l’accès est ouvert. Ce fascicule 
vous donnera des idées et des 
outils pour rendre votre commu-
nauté et ses activités accueillantes 
pour ceux qui ont des besoins 
particuliers en raison de leur 
différence. Il faut aussi accueillir 
leurs proches trop souvent rejetés, 
blessés fatigués et chargés. Ainsi, 
l’Église sera réellement un lieu où 
chacun, aimé de Dieu, est accueilli 
et peut en découvrir davantage 
sur notre Dieu étonnant.
F-J.M.

Littérature biblique pour 
enfants

Bible à colorier
Illustrations de Christophe Verde-
nal, Éditions LLB, 192 pages, 
14,00 €

De la Création jusqu’à la propaga-
tion de l’Évangile dans le bassin 
méditerranéen, une centaine de 
pages de récits bibliques à lire et à 
colorier. (Réédition avec nouveaux 
dessins et nouvelle couverture.) 
Vos enfants ou petits-enfants 
aiment colorier, ce livre est pour 
eux. Les textes sont simples et 
accessibles. Vous pouvez leur lire 
l’histoire avant qu’ils utilisent leurs 
crayons ou, s’ils savent déjà lire, ils 
peuvent la lire eux-mêmes. Ainsi, 
ils s’imprègnent de la Parole de 
Dieu avec plaisir.
F-J.M.

P’tits bouts – Pâques
Lois Rock, Illustrations de 
Kay Widdowson, Éditions LLB, 
30 pages, 10,00 €

L’histoire de Pâques pour la joie de 
nos p’tits bouts. Des dessins et des 
textes abordables.
F-J.M.

Raconte-moi la Bible
Elena Pasquali, Illustrations 
de Nicola Smee, Éditions LLB, 
94 pages, 12,00 €

Quelques récits des plus connus 
de l’Ancien Testament et deux 
fois plus de récits des évangiles, 
en tout 22 histoires de la Bible 
où textes et illustrations se 
marient avec humour pour donner 
vie à chaque récit. Des textes 
accessibles aux enfants qui com-
mencent à lire.
F-J.M.
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