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Prier 15 jours avec Pierre Claverie,  
évêque d’Oran, martyr
PATRICK VINCIENNE  Nouvelle Cité, 119 p.  12,50 €
Né à Alger, Pierre Claverie quitte le pays après son 
baccalauréat pour faire ses études à Grenoble. En 1967, 
alors qu’il est devenu religieux Dominicain, il choisit 
de retourner en Algérie soucieux de partager la vie de 
ses frères musulmans. Nommé évêque d’Oran, dans 
un pays en pleine guerre civile, il poursuit un travail 
fraternel de réconciliation avec ses amis musulmans, 
dénonce les violences, et choisit le camp de ceux qui 
souffrent. Il sera assassiné en 1996. L’ouvrage présenté 
ici nous invite, suivant un itinéraire de quinze jours,  
à faire le cheminement de la rencontre avec « l’autre »,  
si différent. Les principes à suivre 
sont : la confiance en l’autre, en Dieu, 
à cause de Jésus; la prière, la vérité, le 
partage; l’ouverture, la foi et l’offrande 
de soi jusqu’au don total. Il va sans 
dire qu’un tel itinéraire nous engage 
au-delà de nos certitudes et de notre 
tranquillité si nous osons suivre l’invite 
de la page 19 : « Je laisserai ma porte 
ouverte ». Benoît C. (Lyon)

Vous donc, priez ainsi
GRouPE dEs dombEs 
Bayard - 190 p.  16 € 
Un document émanant du groupe 
des Dombes représente toujours un 
événement dans la marche des Églises 
vers leur pleine unité. Le thème ici traité 
est celui du Notre Père, cette prière 
commune à tous les chrétiens qui est « à la fois un 
élément de leur identité et un appel à la conversion ». 
Pour bien ancrer cet itinéraire, le document revisite 
l’histoire de la pratique et de la compréhension du 
Notre Père, relit le texte évangélique et en approfondit 
les aspects anthropologiques, théologiques et 
spirituels. En conclusion, il propose une méditation et 
une prière qui développe les formules du Notre Père.  
Sa lecture, dense et riche, devrait concerner le plus 
grand nombre des chrétiens, invités en tant que fils 
du même Père, et donc frères, à un chemin à la fois 
personnel et ecclésial de conversion. Daniela C. (Lyon)

Chagall et la Bible
muséE d’ART ET d’HIsToIRE du JudAïsmE sous lA dIRECTIoN dE 
lAuRENCE sIGAl-KlAGsbAld, ANNETTE WEbER, ZIVA AmIsHAI-mAIsEls, 
FRANçoIs boEsPFluG  Skira / Flammarion - 197 p.  35 €
L’exposition Chagall et la Bible présentée au Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme 
(du 2 mars au 5 juin) explore l’oeuvre religieuse de Marc Chagall autour de 105 
eaux-fortes illustrant la Bible ainsi qu’une cinquantaine de peintures. À travers les 

analyses éclairées de spécialistes, ce remarquable catalogue révèle l’œcuménisme et l’originalité de ses 
créations. Tout en étant fidèle à la tradition juive et à la Torah, il libère son imaginaire et renouvelle l’art 
sacré : inspirés de l’Ancien Testament, les thèmes bibliques se fondent à l’histoire et l’actualité du peuple 
juif. Tels ses êtres angéliques, Chagall adresse un message prophétique de paix, vers une union du 
judaïsme et du christianisme et une réconciliation de l’humanité. Émeline D. (Le Mont Saint-Michel)
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Lendemains 
de Rencontres

L es premières Rencontres 
Nationales de la Librairie 

ont eu lieu les 15 et 16 mai 
 derniers à Lyon et ont 
réuni près de 450 libraires 
indépendants. Ayant pour 
thème « quelle librairie pour 
demain ? », elles soulevaient 
la question de l’avenir de la 
profession au moment où 
son économie ne cesse de 
se détériorer. Les librairies 
religieuses n’échappent 
nullement à la question. 
Plus encore, le Groupement 
Siloë s’inscrit dans le débat, 
conscient que le métier a 
évolué du fait même de la 
pratique religieuse, de la 
production éditoriale et des 
habitudes de lectures. Pour 
Siloë, la question subsidiaire 
qui vaille d’être posée reste 
la suivante : « quelle place 
pour le livre religieux dans 
la pastorale diocésaine ? ». 
Les réponses apportées 
par les différents acteurs 
détermineront l’avenir de 
la librairie religieuse et la 
prescription des ouvrages, 
de leurs auteurs et de  
leurs éditeurs auprès de 
vous, clients de nos librairies 
d’aujourd’hui… et de 
demain ?
Stéphane Daumay
Secrétaire Général  
du GIE SILOË

H istorien du judéo-chris-
tianisme, Didier Long 

offre un portrait novateur et 
passionnant de Jésus, à la lu-
mière de la spiritualité juive 
du Ier siècle et des derniè-
res recherches historiques 
sur les écoles de sagesse de 
l’Antiquité. À la fois fresque 
historique, politique, religieuse et portrait in-
time, écrit dans un langage accessible à tous, 
vivant et fluide, c’est le fruit d’un long et pa-
tient travail commencé il y a plus de vingt ans. 
Pour redécouvrir l’Évangile !

Jésus de Nazareth, 
Juif de Galilée 

dIdIER loNG   
Presses de la Renaissance

 416 p.  22,90 € 

Le dilemme du chartreux 
Médias et Église
P. dE CHARENTENAY  DDB - 234 p.  18 €
Le récent succès du film Des hommes et des 
dieux, ou encore l’étonnant impact du Grand 
silence, sorti il y a quelques années, servent de 
point de départ au livre de Pierre de Charen-
tenay qui s’interroge sur les relations conflic-
tuelles entre Église et médias. Ce paradoxe 
des chartreux (ou comment faire parler d’une 
communauté religieuse sans qu’elle n’ouvre 
la bouche) est la parabole du chrétien s’in-
terrogeant sur sa place dans la vie média-
tique : peut-on y être présent sans en être 

dépendant ? Faut-il s’en extraire, 
laissant le champ libre à la désin-
formation ? Malgré elle, l’Église 
est plongée dans une culture de 
communication qui la concur-
rence sur le plan des valeurs, 
selon des logiques opposées. 
L’auteur oriente donc sa réflexion 
sur ces oppositions, pointant du 

doigt les difficultés rencontrées par l’Église 
pour faire comprendre aux médias sa nature 
propre et l’originalité de son message. Jésui-
te, spécialiste des médias, Pierre de Charen-
tenay nous livre un essai pertinent sur ce que 
pourrait être une respectueuse collaboration 
entre Église et médias pour le bien commun 
de l’homme et de la société. J-Louis D. (Albi)

L’Éditeur du MOis  



w

Confessions d’une catho branchée  
FRIGIdE bARJoT  Plon - 390 p.  21,90 €
De son vrai nom Virginie Merle, Frigide Barjot est une humoriste et chro-
niqueuse mondaine, épouse de Basile de Koch ; elle codirige avec lui le 
groupe Jalons. Elle a participé aux émissions « On a tout essayé » de Laurent 
Ruquier, « C’est mon choix » d’Evelyne Thomas ou « Elles ont les moyens de 
vous faire parler » sur Téva. Dans cet ouvrage, elle nous raconte son parcours 

: une éducation catholique et des études dans un établissement catholique de Lyon, un 
engagement politique avec Jacques Chirac… Aujourd’hui, récitations du chapelet et plai-
doyers en faveur de Jean-Paul II et de Benoît XVI sont des points forts de son existence, 
apparaissant en contradiction avec une vie ancrée dans le « show business ». Mais voilà, 
c’est au coeur de cette vie que Dieu se fait présent, semblant la conduire par des chemins 
de conversion et par le témoignage « médiatique » de sa foi. Éliane G. (Lyon)

L’espérance du Cardinal
olIVIER lE GENdRE   J.-C. Lattès  18,50 € 
Aidé d’un journaliste connaissant bien les 
milieux chrétiens, un cardinal ayant quitté 
la Curie romaine pour se consacrer aux plus 
démunis dans une ville du Sud-Est asiatique, 
reprend sa réflexion sur le fonctionnement 
de l’Église entamée dans La Confession 
d’un cardinal. Les échanges, très clairs, sont 
émaillés d’anecdotes vécues, souvent pitto-
resques, toujours porteuses d’un sens pro-
fond, venant éclairer la réflexion. On se pose, 
sur le fonctionnement de l’Église et de ses 
institutions, des questions qui dérangent : 
est-elle capable de répondre à l’espérance 
des hommes ? On y parle de «peuple de 
Dieu», mais n’y a-t-il pas toujours dirigeants 
et dirigés ? Les diverses instances n’ont-elles 
pas tendance à ordonner 
plutôt qu’à coordonner ?... 
Comme le précédent, ce 
livre d’Olivier Le Gendre 
suscitera réactions et exa-
mens de conscience, mais 
il devrait aussi conforter 
ses lecteurs dans l’Espé-
rance... celle du cardinal. 
Pierre M. (Besançon)

Psaumes  
du bel amour
GéRARd boCHolIER
Ad Solem - 94 p.  21 €

Composés de deux 
quatrains, les Psaumes 
de Gérard Bocholier 
sont nourris de la 
lecture de la Bible et 
de la contemplation 
de la nature. À leur 
lecture, on réapprend 
à devenir attentifs 
au vent, à la lumière 
de l’aube, aux chants 
discrets des oiseaux, 
à toutes ces choses 
a priori anodines 
qui pourtant nous 
soulèvent et nous 
entraînent vers 
« le jour au-delà ». 
On songe avec Jean-
Pierre Lemaire, poète 
et préfacier du livre, 
aux paroles du Christ 
à Nicodème : « Le vent 
souffle où il veut et tu 
entends sa voix, mais 
tu ne sais pas d’où  
il vient ni où il va. » 

Sophie
Tournay, 
libraire 
au Mont 
Saint-Michel, vous 
recommande…
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un traître  
à notre goût
JoHN lE CARRé 
Seuil - 373 p.  21,80 € 
John le Carré excelle 
à tisser lentement 
une intrigue 
machiavélique où 
de jeunes amoureux 
viendront s’engluer. 
L’angoisse naît ici 
de la banalité de 
la situation : il est 
enseignant, elle 
est avocate, ils 
sont en vacances 
et acceptent de 
disputer une partie 
de tennis avec un 
milliardaire russe. 
Ce point de départ 
engendrera une 
terrible dérive dans 
toute l’Europe, 
dérive dont le seul 
fil conducteur 
sera l’avidité, la 
corruption et la 
cupidité. C’est un 
roman tragique - au 
sens grec du terme 
- et captivant que 
nous livre l’auteur 
au sommet de son 
art. L’âme humaine 
en est le vrai sujet, 
piégée dans les 
compromissions mais 
toujours capable de 
conscience, comme 
l’ultime et fragile 
rempart constituant 
notre humanité. 
Véronique M. (Lyon)

Juger  sERGE PoRTEllI   L’Atelier - 187 p. 18 €

À travers son évolution dans l’histoire, Serge Portelli brosse le portrait de la justice, de sa pratique au 
quotidien, montrant ses travers et ses valeurs, avant de nous proposer une véritable analyse de l’acte 
de juger. Exerçant un pouvoir nécessaire à l’ordre social, le juge agit également en contre-pouvoir 
du pouvoir politique. Dès lors, la nécessité de l’impartialité s’impose. Il devra encore veiller à faire 
progresser la démocratie en utilisant les moyens qui lui sont offerts par les sciences humaines (écoute, 
connaissance des justiciables …). En abordant les questions sensibles du tout sécuritaire portées par le 
souci de nos contemporains de vivre dans la tranquillité absolue, ainsi que celles des relations toujours 
tendues entre justice et politique, l’auteur évite de s’enliser dans les polémiques qui émergent dans beaucoup de débats 
sur le sujet. Un ouvrage très utile qui nous éclaire sur les enjeux de la justice pour notre société. Éliane G. (Lyon)

Le shtetl
La bourgade juive de Pologne
RACHEl ERTEl  Payot - 381 p.  23 €
D’une plume experte, Rachel Ertel nous guide 
dans les rues animées du shtetl, bourgade juive 
de Pologne, du Moyen-âge à l’extermination 
nazie, à la rencontre d’une population solidaire, 
dynamique et résistante. Marque de la vie de la diaspora 
juive et centre névralgique de la judaïcité ashkénaze, ce 

milieu traditionnel entretient la vie familiale et 
communautaire par la pratique de rites religieux, 
l’étude de la Torah et l’usage exclusif du Yiddish. 
Les relations avec la société environnante sont 
libres, mais souvent tendues, comme avec les 
chrétiens catholiques ou orthodoxes. Malgré la 
misère et les discriminations, une activité sociale 
bouillonne. Sa jeunesse, créative, s’engage dans 

des associations éducatives et culturelles, développant des 
idéologies modernes. Émeline D. (Le Mont Saint-Michel)

Guide BiBLiA 
Magazine n°3
des déserts et  
des hommes 
Cerf - 83 p.  8 €
Biblia magazine a pris la 
suite de la revue Biblia, 
destinée à accompagner 
la lecture de toute la Bible de manière à 
la fois simple et rigoureuse. La lecture 
continue des textes a été remplacée par 
une approche plus thématique. Le Guide 
Biblia magazine s’inscrit dans la même 
démarche mais avec un véritable plus, 
aussi bien au niveau du contenu que de 
la forme. Ainsi le dernier numéro intitulé 
Des déserts et des hommes (les précédents :  
À la rencontre de l’histoire d’Israël ; Saint Pier-
re de Jérusalem à Rome) nous invite à « une 
traversée du désert », d’abord à partir des 
textes bibliques, et ensuite à travers l’ex-
périence ; une expérience que beaucoup, 
depuis les Pères du désert jusqu’à nos 
jours, ont fait en ce lieu si riche et « révé-
lateur ». Un étonnant voyage, enrichi de 
magnifiques photos qui pourraient, à l’ap-
proche des vacances, faire naître le désir 
d’aventure. Daniela C. (Lyon)

elle a aimé
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L’armée furieuse
FREd VARGAs  
Viviane Hamy - 427 p.  19,50 €
Les connaisseurs retrouvent toujours 
le commissaire Adamsberg de la Police 
criminelle et son équipe d’éclopés de la 
vie avec le plaisir que l’on a à revoir de 
vieux amis trop longtemps absents.  
Il va sans dire, ce nouveau rendez-vous 
est à ne pas rater ! Pour tous ceux qui 
n’ont pas eu la chance de croiser les 
pas de Danglard, policier lunatique, de Violette et des autres, 
laissons l’écrivain faire les présentations : « Commissaire, vous 
faites cela souvent, aller flâner en forêt au premier prétexte ? 
Souvent. Réellement ? Oui. Et qu’en disent vos hommes ? Parmi 
mes hommes il y a un hypersomniaque qui s’écroule sans crier 
gare, un zoologue spécialiste des poissons, de rivière surtout, 
une boulimique qui disparaît pour faire ses provisions, un 
vieux héron versé dans les contes et légendes, un monstre de 
savoir collé au vin blanc et le tout à l’avenant. Ils ne peuvent 
pas se permettre d’être très formalistes… ». Un seul conseil 
avant de débuter votre lecture. Un Vargas ne se lit pas seul. 
Accompagnez la nouveauté de deux ou trois titres poche du 
même auteur, et rejoignez la brigade la plus insolite et la plus 
attachante de Paris. Véronique M. (Lyon)

D errière ce titre étonnant, la 
présentation de l’oeuvre 
d’un théologien remar-

quable : Yves Congar (1904-1995). 
Passionné par l’existence de l’Égli-
se dont il « esquisse le 
mystère », il réfléchira 
à la vérité de ses réfor-
mes, manifestant un 
goût irrésistible pour 
l’Histoire. Mais pour un 
chrétien, le présent a à 
répondre du futur, tout 
autant que du passé. 
Artisan courageux 
d’un questionnement 
qui fera droit aux requêtes de son 
siècle, il prendra en compte « la 
perspective historique » et inté-
grera « le point de vue du sujet ».  

Le LiVre du MOis  

Le livre présente quatre pistes 
emblématiques de sa pensée : 
tradition - réforme - catholicité 
- autorité. Questions sous haute 
tension dont le traitement vaudra 

à l’auteur une condam-
nation au silence par 
sa propre Église ! Mais, 
profondément per-
suadé que « c’est par 
les apports du monde 
que l’Église prend sa 
croissance et donne 
au corps du Christ ses 
dimensions », il sera 
l’un des bienheureux 

artisans du Concile Vatican II, où 
il voyait à l’oeuvre une véritable 
fidélité à l’Esprit.  
Thierry B. (Marseille)

Les mots  
de ma vie
bERNARd PIVoT
Albin Michel - 354 p.  20 €
« Oh là là ! », voici une 
« lecture » « délicieuse »  
et « épatante » à l’image de 
son auteur. De « têtière » 
à « béragnon », un livre à 
déguster au gré de ses 
envies. Vous seriez bien 
« pimbêche » de vous 
priver de cette « lecture » et 
commettriez là votre plus 
grosse « carabistouille »… 
« ça » (surtout n’oubliez pas 
la « cédille » !) n’a l’air de rien, 
mais toute votre vie des 
mots vous ont accompagné, 
« ad hoc » « ronchons » 
« foutraques » ou « chafouins », 
« peu importe » ils sont vos 
amis et vos repères. Apprenez 
à les découvrir et devenez 
« bibeloteur » d’expressions 
en suivant les enseignements 
savoureux de Maître Pivot. 
Véronique M. (Lyon)

Le Grain de sable et la Perle 
Quand les personnes handicapées nous redonnent le goût du bonheur 
lAuRENT dE CHERIsEY, VIVIANNE PERRET  Presses de la Renaissance - 163 p.  17 €  
Le grain de sable, c’est celui qui brusquement s’incruste dans une vie pour en enrayer 
le cours : en l’occurrence, le traumatisme crânien ou l’accident vasculaire cérébral qui 
provoque, en France, dix mille situations de handicap par an, laissant victimes et familles 
dans le désarroi. Avec de nombreux bénévoles, Laurent de Cherisey anime l’association 
Simon de Cyrène (du nom de cet homme qui, dans l’évangile, soulève la croix du Christ 
pour l’aider à se relever...). Grâce à eux, des lieux de vie à dimension humaine sont créés, 
permettant aux personnes touchées de retrouver une certaine autonomie, une vie sociale, 
d’accéder à des loisirs... Plusieurs témoignages bouleversants montrent combien « la personne fragilisée nous 
invite à une relation gratuite dans ce système de valeurs ou l’être prime sur l’avoir » et combien notre société 
gagnerait à être attentive à la fragilité. Marie-Françoise R. (Nantes)

Job ou la torture  
par les amis
FAbRICE HAdJAdJ
Salvator - 60 p.  8 €
Fabrice Hadjadj, essayiste et 
dramaturge, nous offre ici une 
adaptation théâtrale et poétique 
du livre de Job. Cette pièce est 
composée d’une douzaine de scènes 

relativement courtes. Elle est à la fois drôle et dure.  
On y retrouve les personnages du livre biblique, ainsi 
que les thèmes et questions, aussi bien philosophiques 
que théologiques, qui y sont abordés, dans un langage 
très moderne : la permanence du mal et l’expérience 
de la souffrance sont-elles des objections contre toute 
espérance ? Le génie d’Hadjadj est d’avoir réussi à 
actualiser ce texte biblique en faisant de Job l’un de nos 
contemporains. Cette tragi-comédie a été présentée  
à Paris, en mars dernier, dans le cadre du lancement 
du « Parvis des Gentils » par le Conseil Pontifical pour la 
culture, suggéré par Benoît XVI. Cette création originale 
d’Hadjadj s’inscrit pleinement dans la dynamique de 
rencontre et de dialogue entre croyants et non-croyants, 
entre foi et culture. Mélanie R. (Toulouse)

sept histoires  
qui reviennent de loin
JEAN-CHRIsToPHE RuFIN   
Gallimard - 163 p.  16,50 €
Ces sept histoires inventées par Jean-Christophe 
Rufin « reviennent de loin » : d’un grand hôtel 
parisien, du Kirghizstan, des Alpes italiennes, d’une 
île de l’océan indien, d’un train corail entre Paris 
et Luxembourg, ou encore de Maputo, capitale 
du Mozambique. Si Rufin nous fait voyager sur 
des routes dangereuses, dans des trains, sur des 
pistes de montagne, et nous raconte des choses 
vues, des couleurs et des odeurs, la plage et 

la montagne, l’accent est 
mis sur les personnages 
décrits dans ces courtes 
nouvelles : des vies ratées, 
des amours déçues, des rêves 
évanouis… L’auteur déploie 
un humour et une ironie qui 
transforment des situations 
tragiques en histoires 
comiques. Un vrai plaisir de 
lecture. Éliane G. (Lyon)

www.siloe-librairies.comFidèLe à L’AVeNir
à l’écoute du Cardinal Congar

FRèRE émIlE dE TAIZé   Les Presses de Taizé -  238 p. 15 €
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Judith  
de captive  
à conquérante 
(2 volumes) 
GAbRIEllE GNIEWEK 
sEAN lAm 
Éditions de l’Emmanuel 
7,95 € / vol.
Voici l’histoire de 
Judith. Alors que son 
peuple n’en peut plus, 
cette juive de Samarie 
va combattre et résister 
à l’ennemi assyrien. 
Par son action, avec la 
force de sa foi, elle va 
redonner courage à 
son peuple, Israël. Avec 
une représentation 
très expressive des 
personnages et  
des actions, ces deux 
volumes manga 
toucheront les jeunes 
sensibles à cette forme 
de bande dessinée. 
Une autre manière de 
redécouvrir les récits 

bibliques !  
À paraître : trois 
volumes autour 
de saint Paul.  
Agnès O. (Lyon)

Je découvre la Bible   
Éveil à la foi des petits
ANNE dE bIssCHoP,  
AdElINE AVRIl, ERIC PuYbARET
Mame - 96 p.  16,90 €
Dans un langage accessible aux plus petits, 
ce livre présente dix histoires bibliques  : cinq 
d’entre elles sont issues de l’Ancien Testa-
ment, et cinq autres du Nouveau. Elles sont 

toutes accompagnées de très jolies et douces illustrations. Cet ouvra-
ge est un excellent support pour faire découvrir la Bible et ses héros. 
À travers chaque épisode, vos enfants découvriront l’amour infini de 
Dieu pour tous les hommes et pour eux en particulier. À la fin de cha-
que histoire, une prière inspirée de la Bible est proposée pour toute 
la famille. Vous trouverez également une page d’explications sim-
ples, quelques éclairages qui aideront parents et accompagnateurs 
à répondre aux questions des tout-petits. Des références complé-
mentaires (Bible, Catéchisme de l’Eglise Catholique) sont également  
données pour approfondir la lecture si nécessaire. Un très bon outil 
pour l’éveil à la foi ! Mélanie R. (Toulouse)

Pour recevoir le mensuel  In Quarto et être informé des évènements 
dans votre librairie, communiquez votre mail à votre libraire ou à 
l’adresse suivante : communication@siloe-librairies.com

Jean Paul ii 
Le roman de sa vie
ClAIRE AsTolFI
Bayard Jeunesse - 221 p.  10,90 €

François d’Assise 
lAuRENCE GIlloT 
Bayard Jeunesse - 242 p.  10,90 €
À la lecture de ces deux petits 
romans, les enfants découvriront 
la vie de saint François d’Assise,  
le « pauvre de Dieu », et celle de  
Jean-Paul II, le « pape de la paix ». 
Deux grands hommes dans 
l’histoire du peuple de Dieu. 
Dès 8 ans. Agnès O. (Lyon)

La patrouille  
des castors
L’intégrale 1   1954-1957
mITACq ET CHARlIER
Dupuis - 240 p.  28 €
Quel bonheur que la réédition 
de ces albums ! Est-il encore 
besoin de présenter la 
patrouille des castors ? Portant 

les valeurs du scoutisme, ces albums ont fait 
les belles heures du journal Spirou. Un bon 
moyen de faire de « l’intergénérationnel » 
car ces histoires raviront les grands-parents 
qui retrouveront avec nostalgie, Mouche, 
Poulain et les autres… Quant aux plus jeunes, 
ils vivront de belles aventures avec ces héros 
« toujours prêts ». Agnès O. (Lyon)

La Bible  
en autocollants Ancien testament
KARINE-mARIE AmIoT, AlExANdRE RoANE 
Mame - 10 p.  4,90 €
À la fois pédagogique et ludique, ce cahier permet 
aux enfants de 3 à 6 ans de se familiariser avec l’Ancien 
Testament tout en s’amusant. Occupant chacune une 
double page, huit histoires bibliques sont représentées, 
accompagnées d’un court texte de présentation : la 
création, Noé, Abraham, Moïse, Samuel, David, Jonas et 
Isaïe. Au centre du cahier, une planche d’autocollants 
à positionner sur chacun des dessins permet à l’enfant 
de mettre en scène l’histoire, assurant une bonne 
mémorisation du récit. En se concluant sur le personnage 
d’Isaïe annonçant au peuple en marche la venue du Messie, 
ce volume appelle naturellement le suivant, relatif au 
Nouveau Testament, à paraître bientôt !  Fabien G. (Paris)


