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Des 

livres
sous le sapin

Quoi de mieux qu’un bon livre 
à glisser sous le sapin ? 

Voici six suggestions, d’époque 
et de genre di� érents, qui sauront 
ravir les plus curieux d’entre vous.

À vos marque-pages, partez !
Par Jean-François Rod, diacre à St-Roch (1er)

JOIE. Se replacer dans la vraie joie de 
Noël loin du consumérisme délétère. 
Quel meilleur guide pour cela que le 
pape, lui-même inspiré par François 
d’Assise dont il n’a pas pris le nom 
par hasard. Le livre fait un fl orilège 
de paroles du pape, simples et 
directes, pour aller droit au sens de 
la Nativité. Il montre en photos sa 
dévotion constante pour la crèche, 
inven tée par François à Greccio le 29 
novembre 1223. Il publie enfi n une 
courte lettre inédite expliquant le sens 
de la crèche et vantant sa fécondité dans les familles, les paroisses et les 
villes, bien au-delà des chrétiens patentés. Pour couronner le tout, ce petit 
livre est beau, illustré qu’il est de toute une galerie de tableaux de Noël bien 
choisis, dans un format sobre et à un prix modeste.

Noël, une grande joie. Fêter la Nativité en compagnie du pape.
Avec, inédite, sa lettre apostolique « Le signe admirable »
Pape François, Cerf, 142 p., 18 €.

Coup de cœur

CRISE. Ce petit livre 
est un bain d’intelli-
gence. L’auteur est un 
vrai dominicain, il a un 
talent fou pour susciter 
l’attention, faire com-
prendre, faire avancer. 
Son écriture est vive, 
son ton juste, son 

humour constant, si bien qu’on dévore 
ces pages avec admiration. Et même avec 
reconnaissance parce qu’il s’attaque au 
discours eschatologique de Jésus qu’on 
laisse souvent de côté faute d’en voir la 
pertinence. Alors que Jésus annonce, non 
pas en passant, mais dans un chapitre 
entier de l’évangile de Marc, toute une série 
de catastrophes e� rayantes (qui prennent 
dans notre actualité un relief particulier), 
il déclare que « ce n’est pourtant pas 
encore la fin » et il ose demander aux 
disciples « de ne pas s’alarmer » ! Pour 
lire l’Évangile en temps de crise, ces pages 
lumineuses sont un bel appui.

Quelques 
mots avant 
l’Apocalypse
Lire l’Évangile 
en temps 
de crise,
Adrien 
Candiard,
Cerf, 120 p., 
12 €.
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Texte : 
900 signes

(espaces compris 
et notes comprises)
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Culture

POÉSIE. On ne présente pas 
Sempé. Il semble que tout le monde 
reconnait son talent exceptionnel 

si l’on en croit l’hommage universel qui lui a été rendu à sa 
mort. La simplicité très travaillée de son dessin rejoint la 
� nesse de son humour. Comme il nous connaît bien, il fait 
ressortir nos travers de manière aigüe, mais sans jamais de 
dérision méchante. Avec Sempé, l’indulgence bienveillante 
et la poésie ne sont jamais loin. Pour ses « mystiques  », il 
croque « la religion » avec une série de planches désopi-
lantes. Sourires et éclats de rire sont garantis, des ré� exions 
intéressantes sont très probables…

Quelques mystiques. Sempé, Denoël, 62 p., 13,50 €.

HISTOIRE. Cet ouvrage 
réunit en coff ret deux ency clo-
pédies déjà publiées, en les 
reprenant avec tout leur contenu, 
texte et illustration, mais allégées en poids, 
sous couverture souple et en format homothé-
tiquement réduit à 80%. La première organise les conclusions 
de soixante spécialistes internationaux pour exposer 
tout ce que l’on sait de manière sûre et précise de la vie 
et du message de Jésus, afi n que chacun puisse mieux 
répondre à sa question : « Pour vous, qui suis-je ? ». 
Articles de fond, éclairages, notices, contrepoints, tableaux, 
index, tout contribue à en faire une référence réellement 
majeure. La seconde retrace la construction du christianisme 
depuis Jésus jusqu’en 250 (date du premier traité théologique 
sur l’Église de Cyprien de Carthage et de la première persé-
cution générale de Dèce) en scrutant les textes et les pierres 
pour sortir des images simplistes que nous avons trop souvent 
des débuts de l’Église. Relation avec le judaïsme, diversité 
des communautés, personnalité et rôle de Paul, premières 
liturgies, élaboration de la pensée chrétienne, place des com-
munautés orientales hors empire, autant de questions-clés. 
C’est peu dire que nous avons là deux contributions fonda-
mentales sur des sujets essentiels et des outils très élaborés 
de culture chrétienne pour tous. Ce coff ret magnifi que par 
son contenu comme par sa forme ne coûte que le prix d’un 
des deux volumes initiaux.

Jésus L’Encyclopédie, J. Doré et C. Pedotti, 
Après Jésus L’invention du christianisme
Coff ret deux volumes, R. Dupont-Roc et A. Guggenheim,
Albin Michel, 850 et 704 pages, 49,90 €.

Coup 
de cœur

JARDIN. Ce livre est vraiment une merveille. Il reproduit 
les descriptions botaniques et les planches somptueuses d’un 
ouvrage du XVIIe siècle présentant plus de 1100 � gures couvrant 
660 espèces de plantes. Sur la commande du Prince-Evêque du 
temps, l’auteur déborde son souci d’apothicaire pour décrire 
et réper torier soigneusement toutes les plantes à sa portée. 
L’époque ne connait pas encore le classement par ordres et 
familles et n’a même qu’une connaissance imprécise de l’espèce, 
mais quel souci du détail et quels dessins ! Et surtout les planches 
en pleine page sont toutes plus belles les unes que les autres 
et suscitent une véritable admiration. Un enchantement.

L’Herbier des quatre saisons ou le jardin d’Eischtätt.
Basilius Besler, Citadelles & Mazenod, 
grand format, 544 p., 59 €.
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TÉMOIGNAGE. Beaucoup 
l’ont peut-être envisagé, lui 
l’a fait. Ce haut fonctionnaire 
a pris une année sabbatique 
avec sa femme est ses trois 
enfants pour changer de vie, 
rencontrer des person nes 
très di� érentes, ré� échir aux 
fondamentaux de l’existence. 
La famille a rejoint en Lozère 

une communauté qui accueille des retraitants pour une 
courte durée et qui reçoit à demeure des personnes qu’on 
appelle « marginales » dans une vie simple et frugale où 
chacun met la main à la pâte selon ses forces et participe 
à quatre moments de prière journaliers qui que l’on soit. 
Le grand intérêt de ce livre est qu’il dépasse complètement 
l’anecdote, pourtant piquante. L’expérience est ré� échie au 
� l des saisons et l’auteur nous fait partager ses avancées très 
concrètes sur la vie en communauté comme sur  le manage-
ment ou la vie intérieure, avec une simplicité, une clarté, une 
humilité vraiment remarquables. Un témoignage au plein 
sens du terme qui nous est o� ert en partage.
Un pas de côté. Les quatre saisons d’un énarque 
en communauté avec les plus démunis. 
Stéphane Roux, Fidélité Éditions jésuites, 234 p., 15 €.

POÉSIE. 
Sempé. Il semble que tout le monde 
reconnait son talent exceptionnel 

Basilius Besler, Citadelles & Mazenod, 


