
ReligionsJe ne songerai pas un instant à cacher la sympa-
thie que m’inspirent les arbres ni l’admirationque 

j’éprouve à leur égard depuis très longtemps. Il y a 
quelque temps, j’étais dans un avion. Monte à côté 

de moi un industriel, c’était à Téhéran je crois. 
Nous commençons à discuter car nous avions une 
langue en commun et cet homme me dit quelque 

chose que je n’ai jamais oublié : « Quel que soit 
votre métier, à un moment

donné vous allez vous demander si vous n’êtes 
pas en train de perdre votre temps, et même si 
vous n’avez pas une activité pernicieuse. Vous 
pouvez être commerçant, archevêque, marin 

pêcheur, musicien ou médecin, tôt ou tard vous 
aurez l’impression de perdre votre temps. Il existe 

une seule exception : si vous plantez des arbres, 
vous êtes sûr que ce que vous faites est bien ». J’ai 
beaucoup aimé ce qu’il a dit. Je les trouve vivants, 

très beaux, extraordinairement autonomes, et je 
reviendrai sur ce point car l’autonomie est es-

sentielle : un arbre demande simplement qu’on 
le laisse tranquille. Je les trouve très utiles pour 

l’espèce humaine, discrets, parfois un peu taiseux, 
et tout à fait non violents. Cela fait beaucoup de 
qualités dont nos sociétés actuelles feraient bien 

de s’inspirer. La question de savoir s’ils ont des dé-
fauts se pose également. Ce n’est pas vraiment un 

défaut, mais ils sont tellement stables et silencieux 
que l’on finit par ne plus les voir. Dans la ville, la 

plupart des gens ne voient pas les arbres, ou alors 
ils ne les voient que quand ils sont coupés. Pour 
beaucoup de nos contemporains, ce ne sont pas 

des objets vivants. Cette idée, évidemment fausse, 
est due à leur discrétion et à leur silence. Avant 
de vous expliquer pourquoi je les aime tant, je 

voudrais rappeler que certainesEn arrivant au royaume de l’insolence, 
nous ne

savions à peu près rien. Les plus 
anciens citaient Puig ou Roy, les plus 

jeunes avaient lu Michael Barry. Ceux 
qui avaient des lettres évoquaient Kes-

sel et les
Tchopendoz des Cavaliers, mais le jeu 

équestre du
bouzkachi ne se joue guère que dans 

le nord de l’Afghanistan. Il y avait 
Massoud l’indomptable, bien sûr, le 

lion du Panshir, son destin éclatant, sa 
mort tragique à la veille des attentats du 

11 Septembre, et l’inoubliable film de 
Ponfilly, L’Étoile du soldat. On nous ex-
pliquait aussitôt pourtant que Massoud 

le Tadjik avait échoué à rassembler cette 
nation divisée, qui par bien des côtés 

ressemble à la Suisse, où les solidarités 
de vallée sont aussi importantes que les 

déterminants ethniques ou religieux. 
Quant aux Pachtouns – les Pathans de 

Kipling et de Churchill – qui avaient in-
fligé aux Anglais l’une des plus grandes 

défaites de leur histoire coloniale au 
moment de la retraite de Kaboul, au 

milieu du xixe siècle, on nous rappelait 
aussi qu’ils s’étaient largement ralliés au 
communisme prosoviétique des débuts, 

puis à l’occupant russe. Et

En arrivant au royaume de l’insolence, 
nous ne

savions à peu près rien. Les plus anciens 
citaient Puig ou Roy, les plus jeunes 
avaient lu Michael Barry. Ceux qui 

avaient des lettres évoquaient Kessel et les
Tchopendoz des Cavaliers, mais le jeu 

équestre du
bouzkachi ne se joue guère que dans le 

nord de l’Afghanistan. Il y avait Mas-
soud l’indomptable, bien sûr, le lion du 

Panshir, son destin éclatant, sa mort 
tragique à la veille des attentats du 11 

Septembre, et l’inoubliable film de Ponfil-
ly, L’Étoile du soldat. On nous expliquait 
aussitôt pourtant que Massoud le Tadjik 

avait échoué à rassembler cette nation 
divisée, qui par bien des côtés ressemble 

à la Suisse, où les solidarités de vallée 
sont aussi importantes que les déter-

minants ethniques ou religieux. Quant 
aux Pachtouns – les Pathans de Kipling 
et de Churchill – qui avaient infligé aux 

Anglais l’une des plus grandes défaites 
de leur histoire coloniale au moment 
de la retraite de Kaboul, au milieu du 

xixe siècle, on nous rappelait aussi qu’ils 
s’étaient largement ralliés au commu-

nisme prosoviétique des débuts, puis à 
l’occupant russe. Et

En arrivant au royaume de l’insolen-
ce, nous ne savions à peu près rien. 

Les plus anciens citaient Puig ou Roy, 
les plus jeunes avaient lu Michael 

Barry. Ceux qui avaient des lettres 
évoquaient Kessel et les Tchopendoz 

des Cavaliers, mais le jeu équestre du
bouzkachi ne se joue guère que dans 

le nord de l’Afghanistan. Il y avait 
Massoud l’indomptable, bien sûr, le 
lion du Panshir, son destin éclatant, 

sa mort tragique à la veille des atten-
tats du 11 Septembre, et l’inoubliable 

film de Ponfilly, L’Étoile du soldat. 
On nous expliquait aussitôt pourtant 

que Massoud le Tadjik avait échoué 
à rassembler cette nation divisée, 

qui par bien des côtés ressemble à 
la Suisse, où les solidarités de vallée 

sont aussi importantes que les dé-
terminants ethniques ou religieux. 

Quant aux Pachtouns – les Pathans 

Par la mort et la résurrection de Jésus, 
Dieu le Père a inauguré la nouvelle 
création, une manière de vivre à la 

mesure de Dieu. En effet, comme le dit 
l’apôtre Paul, Jésus « est notre paix, lui 
qui des deux peuples [juifs et païens] 

n’en a fait qu’un, détruisant la barrière 
qui les séparait, supprimant en sa chair 

la haine » (Ep 2,14).Pour nous tous 
qui appartenons à des cultures, des 

traditions et des histoires différentes, 
s’est ainsi présentée la possibilité 

concrète d’être réellement une seule 
qui atteignit Juda après 720 av. J.-C. Une reconnaissance 

par Juda de l’importance de ce lieu de culte peut avoir 
eu pour but de trouver grâce aux yeux des nombreux ex-
Israélites qui formaient désormais un élément majeur de 

sa population à la fin de la période monarchique (voir ci-
dessous). Pourtant, en même temps, la tradition biblique 

rapportée dans le livre de Jérémie reflète strictement 
le point de vue de Juda en ce qu’elle subordonne Silo à 
Jérusalem. Les récits évoquant le comportement impie 

des prêtres de Silo, la défaite d’Israël et le transfert de 
l’Arche d’Alliance de Silo à Jérusalem peuvent avoir servi 

l’idéologie deutéronomiste comme un parallèle, sur le 
plan cultuel, au rejet de Saül (et du Nord) et à l’élection 
de David (voir également Ps 78,60-71) 1. Avec le cas de 

Silo, nous avons donc un exemple de la préservation dans 
le texte biblique de mémoires, aussi vagues puissent-

elles être, concernant des événements qui eurent sans 
doute lieu dans la deuxième partie du xie siècle. D’autres 

traditions anciennes mieux connues, originaires du Nord, 
furent insérées dans le Pentateuque. La première est une 

strate ancienne du cycle de Jacob, qui semble provenir des 
environs de la rivière Yabbok dans le Galaad. Elle traite 

de la frontière entre Israélites et Araméens dans cette 
région et, sans doute aussi, de la fondation d’un temple à 
Penouël. En nous fondant à la fois sur l’étude textuelle et 

sur l’archéologie (sur les modèles d’occupation

à régler, des intérêts à débattre, des contestations à
résoudre, mais savez-vous ce que vous mettrez à la

place des hommes d’armes ? Savez-vous ce que vous
mettrez à la place des gens de pied et de cheval, des

canons, des fauconneaux, des lances, des piques, des
épées ? Vous mettrez une petite boîte de sapin que
vous appellerez l’urne du scrutin, et de cette boîte

il sortira, quoi ? Une assemblée ! Une assemblée en
laquelle vous vous sentirez tous vivre, une assemblée

qui sera comme votre âme à tous, un concile souverain
et populaire qui décidera, qui jugera, qui résoudra tout

en loi, qui fera tomber le glaive de toutes les mains
et surgir la justice dans tous les coeurs, qui dira à

chacun : Là finit ton droit, ici commence ton devoir.
Bas les armes ! Vivez en paix ! (Applaudissements.) Et

ce jour-là, vous vous sentirez une pensée commune,
des intérêts communs, une destinée commune ; vous

vous embrasserez, vous vous reconnaîtrez fils du même
sang et de la même race ; ce jour-là, vous ne serez

plus des peuplades ennemies, vous serez un peuple ;
vous ne serez plus la Bourgogne, la Normandie, la

Bretagne, la Provence, vous serez la France. Vous ne
vous appellerez plus la guerre, vous vous appellerez

la civilisation !

C’est un jour de grand vent. Là-haut, dans l’arbre, le petit 
garçon chevauche par-dessus le monde. À califourchon 

sur la branche maîtresse d’un saule, il galope à bride 
abattue vers les hauteurs. Il traverse la lumière, il défie 

le soleil. Les souffles sont partout, ils soulèvent, ils 
emportent toujours plus loin, plus haut, aux confins 
de la terre. Il y a trop de joie, il pourrait suffoquer. Il 

glisse vers l’immense. Il devient l’espace où il est. Il est 
le prince nomade. D’instinct, cet enfant sait être seul. 

Il se tient naturellement loin des adultes et se mêle peu 
aux autres enfants. Il a une certaine façon d’enchanter la 

solitude, il se raconte des histoires invraisemblables, il 
invente des jeux mystérieux, comme ceux qui consistent 

à pourchasser les ombres du jardin, à dessiner des 
animaux fantomatiques dans la forme toujours fuyante 

des nuages

Marie est ce chef-d’oeuvre du Père, la « pleine 
de grâce » (Lc 1,28) ; en elle, nous voyons le 
résultat de l’action de Dieu, c’està-dire de ce 

qui arrive à un être humain quand il accueille 
pleinement l’Esprit saint. La personne devient 

une splendeur de bonté, d’amour, de beauté : la 
« bénie entre les femmes » (Lc 1,42). Mourant 

sur la Croix,

L’un des chefs de 
groupe explique que 

certainsinterprètes ne 
parlent ni n’écrivent le 

français, et ne parviennent 
donc pas à comprendre 
les documents qui leur 
sont transmis. L’armée 
française avait en effet 

parfois recours à des 
interprètes anglophones. 

Commence alors un long 
travail de remplissage 

de formulaires. Caroline 
Decroix prend un à un 

les dossiersdes cinq 
hommes présents et leur 

sciences humaines
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histoire
spiritualité

Mirwais Akbary poursuit, fataliste : « En 
Afghanistan, on sait que tout le monde va 
mourir un jour. Chaque fois que je sors de 

chez moi, je dis adieu à ma femme et à mes 
enfants. Mais si l’un d’entre nous meurt, ce 

ne sera pas une coïncidence. Nous sommes 
un objectif, une cible. » Orya est lui aussi 

présent. Il se montre très discret depuis 
le début de la rencontre, mais finit par 

s’insurger : « Pour nous, il est impossible 
de comprendre pourquoi certains ont été 

rapatriés et d’autres non. Il n’y a aucune 
logique dans les choix qui ont été faits. » 

Caroline Decroix continue sur un ton à mi-
chemin entre l’optimisme et le dépit. « Vous 

savez, dans certains dossiers il suffit qu’un 
militaire ait marqué qu’un jour vous avez 
eu un comportement inapproprié, si vous 
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l’entrée est ailleurs. Un 
soldat afghan, AK47 

sur l’épaule,s’excuse, le 
sourire aux lèvres, puis 
siffle à destinationd’un 

groupe de policiers 
au loin. Une petite 

bande discuteà l’ombre 
d’un soleil kabouliote 

particulièrementagressif 
: « Le [sic] France 

c’est ici. » De lourdes 
portesimposantes 

s’ouvrent sur quelques 
gros bras en lunettes 

de soleil et barbes mal 
rasées. « Vous êtes 

venue voirmonsieur 
l’ambassadeur, c’est bien 

ça ? », questionneun 
agent français. 

Caroline acquiesce, 
puis est escortéedans 

la cour intérieure 
de l’ambassade. Un 

hélicoptèretourbillonne 
dans le ciel. Il est si 
bas que ses hélices 

fontfrissonner les feuilles 
des arbres. François 

Richier et son conseiller 
politique, Michael 

Deslaimes, reçoivent à 
laRésidence de France. 

« Les statuettes que vous 
voyezlà datent d’avant 

la période islamique 
en Afghanistan.Elles 

viennent du Nouristan 
», présente fièrement 

l’ambassadeur.Le couloir 
donne sur un vaste salon 

décoréà la dernière 
mode contemporaine. 
L’Afghanistan estnulle 
part, le style Philippe 
Starck partout. Seule 

unefausse kalachnikov 
en vitrine, accrochée au-

dessus de la cheminée, 
rappelle le cimetière des 

empires. En costumes 
sombres tirés à quatre 

épingles, les deux 
hommess’assoient 

chacun sur un canapé 
différent. Caroline leur 

fait face, le sourire forcé. 
« Tout d’abord j’aimerais 

vous

Il en est ainsi, car 
Dieu est le Dieu des 

surprises. L’étonnement 
est une qualité humaine 

qui a disparu de la 
circulation. Prenez 

un enfant, montrez-
lui quelque chose qui 

attire son attention 
: il s’étonne aussitôt. 

L’étonnement est une 
vertu des enfants. Si 

nous perdons la capacité 
de nous étonner, 

nous ne pouvons pas 
comprendre Marie : 

pour comprendre Marie, 
il faut revenir en arrière, 

loin en arrière, il faut 
redevenir des enfants, 
éprouver l’étonnement 

des enfants, dire « Je 
vous salue, Marie » 

comme un enfant, avecn 
un coeur d’enfant, avec 
les yeux du coeur, cen 

que notre culture a 
perdus. L’étonnementn 

n’est pas une notion 
habituelle, il nous faut 

la nretrouver dans la vie 
de l’Église. Nous devons 

nous émerveiller. 

Il y a un tout petit arbre. 
Cela paraît drôle mais si 

on prend une graine et 
qu’on la casse en deux, 

on s’aperçoit qu’il y a 
au milieu un tout petit 
arbre, avec des petites 

racines, une petite tige 
et de toutes petites 

feuilles. Dans le fond, 
la croissance d’un arbre 
est la croissance de cet 
embryon que l’on voit 
au milieu de la graine. 

LiturgieMessieurs, la paix vient de durer trente-
deux ans, et en trente-deux ans la somme 

monstrueuse de cent vingt-huit milliards a 
été dépensée pendant la paix pour la guerre ! 

(Sensation.) Supposez que les peuples d’Europe, 
au lieu de se défier les uns des autres, de se 

jalouser, de se haïr, se fussent aimés ; supposez 
qu’ils se fussent dit qu’avant même d’être 

Français, ou Anglais, ou Allemand, on est 
Homme, et que, si lesnations sont des patries, 

l’humanité est une famille ; et maintenant, cette 
somme de cent vingt-huit milliards, si follement 

et si vainement dépensée par la défiance, 
faites-la dépenser par la confiance ! Ces cent 

vingt-huit milliards donnés à la haine, donnez-
les à l’harmonie !
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De sa naissance à l’Annonciation, moment
de sa rencontre avec l’ange de Dieu, je me
l’imagine comme une jeune fille normale, une
jeune fille d’aujourd’hui, je ne dirais pas une
fille « de la ville », car elle est originaire d’un
village, mais normale, tout à fait normale, élevée
normalement, prête à se marier, à fonder
une famille. Ce que je peux imaginer, c’est
qu’elle aimait les Écritures : elle connaissait
les Écritures, elle avait reçu une éducation
religieuse au sein de sa famille, une éducation
du coeur. Ensuite, après la conception
de Jésus, elle est restée une femme normale.
Marie est la normalité, elle est une femme
que n’importe quelle femme de ce monde
pourrait imiter. Rien n’est étrange dans sa
vie, c’est une mère normale : même dans son
mariage virginal, chaste dans ce contexte de la

Je ne songerai pas un instant à cacher la sympa-
thie que m’inspirent les arbres ni l’admirationque 
j’éprouve à leur égard depuis très longtemps. Il y a 
quelque temps, j’étais dans un avion. Monte à côté 
de moi un industriel, c’était à Téhéran je crois. Nous 
commençons à discuter car nous avions une langue 
en commun et cet homme me dit quelque chose que 
je n’ai jamais oublié : « Quel que soit votre métier, à 
un moment
donné vous allez vous demander si vous n’êtes pas 
en train de perdre votre temps, et même si vous 
n’avez pas une activité pernicieuse. Vous pouvez être 
commerçant, archevêque, marin pêcheur, musicien 
ou médecin, tôt ou tard vous aurez l’impression de 
perdre votre temps. Il existe une seule exception : 
si vous plantez des arbres, vous êtes sûr que ce que 
vous faites est bien ». J’ai beaucoup aimé ce qu’il a 
dit. Je les trouve vivants, très beaux, extraordinai-
rement autonomes, et je reviendrai sur ce point car 
l’autonomie est essentielle : un arbre demande sim-
plement qu’on le laisse tranquille. Je les trouve très 
utiles pour l’espèce humaine, discrets, parfois un peu 
taiseux, et tout à fait non violents. Cela fait beau-
coup de qualités dont nos sociétés actuelles feraient 
bien de s’inspirer. La question de savoir s’ils ont des 
défauts se pose également. Ce n’est pas vraiment un 
défaut, mais ils sont tellement stables et silencieux 
que l’on finit par ne plus les voir. Dans la ville, la 
plupart des gens ne voient pas les arbres, ou alors ils 
ne les voient que quand ils sont coupés. Pour beau-
coup de nos contemporains, ce ne sont pas des objets 
vivants. Cette idée, évidemment fausse, est due à leur 
discrétion et à leur silence. Avant de vous expliquer 
pourquoi je les aime tant, je voudrais rappeler que 
certaines

En arrivant au royaume de l’insolence, nous 
ne
savions à peu près rien. Les plus anciens 
citaient Puig ou Roy, les plus jeunes avaient 
lu Michael Barry. Ceux qui avaient des lettres 
évoquaient Kessel et les
Tchopendoz des Cavaliers, mais le jeu 
équestre du
bouzkachi ne se joue guère que dans le nord 
de l’Afghanistan. Il y avait Massoud l’in-
domptable, bien sûr, le lion du Panshir, son 
destin éclatant, sa mort tragique à la veille 
des attentats du 11 Septembre, et l’inoubliable 
film de Ponfilly, L’Étoile du soldat. On nous 
expliquait aussitôt pourtant que Massoud le 
Tadjik avait échoué à rassembler cette nation 
divisée, qui par bien des côtés ressemble à la 
Suisse, où les solidarités de vallée sont aussi 
importantes que les déterminants ethniques 
ou religieux. Quant aux Pachtouns – les Pa-
thans de Kipling et de Churchill – qui avaient 
infligé aux Anglais l’une des plus grandes 
défaites de leur histoire coloniale au moment 
de la retraite de Kaboul, au milieu du xixe 
siècle, on nous rappelait aussi qu’ils s’étaient 
largement ralliés au communisme prosovié-
tique des débuts, puis à l’occupant russe. Et

Par la mort et la résurrection de Jésus, 
Dieu le Père a inauguré la nouvelle 
création, une manière de vivre à la 
mesure de Dieu. En effet, comme le dit 
l’apôtre Paul, Jésus « est notre paix, lui 
qui des deux peuples [juifs et païens] 
n’en a fait qu’un, détruisant la barrière 
qui les séparait, supprimant en sa chair 
la haine » (Ep 2,14).Pour nous tous 
qui appartenons à des cultures, des 
traditions et des histoires différentes, 
s’est ainsi présentée la possibilité 
concrète d’être réellement une seule 

SOMMAIRE

qui atteignit Juda après 720 av. J.-C. Une reconnaissance 
par Juda de l’importance de ce lieu de culte peut avoir 
eu pour but de trouver grâce aux yeux des nombreux ex-
Israélites qui formaient désormais un élément majeur de 
sa population à la fin de la période monarchique (voir ci-
dessous). Pourtant, en même temps, la tradition biblique 
rapportée dans le livre de Jérémie reflète strictement 
le point de vue de Juda en ce qu’elle subordonne Silo à 
Jérusalem. Les récits évoquant le comportement impie 
des prêtres de Silo, la défaite d’Israël et le transfert de 
l’Arche d’Alliance de Silo à Jérusalem peuvent avoir servi 
l’idéologie deutéronomiste comme un parallèle, sur le 
plan cultuel, au rejet de Saül (et du Nord) et à l’élection 
de David (voir également Ps 78,60-71) 1. Avec le cas de 
Silo, nous avons donc un exemple de la préservation dans 
le texte biblique de mémoires, aussi vagues puissent-
elles être, concernant des événements qui eurent sans 
doute lieu dans la deuxième partie du xie siècle. D’autres 
traditions anciennes mieux connues, originaires du Nord, 
furent insérées dans le Pentateuque. La première est une 
strate ancienne du cycle de Jacob, qui semble provenir des 
environs de la rivière Yabbok dans le Galaad. Elle traite 
de la frontière entre Israélites et Araméens dans cette 
région et, sans doute aussi, de la fondation d’un temple à 
Penouël. En nous fondant à la fois sur l’étude textuelle et 
sur l’archéologie (sur les modèles d’occupation

C’est un jour de grand vent. Là-haut, dans l’arbre, le petit 
garçon chevauche par-dessus le monde. À califourchon 
sur la branche maîtresse d’un saule, il galope à bride 
abattue vers les hauteurs. Il traverse la lumière, il défie 
le soleil. Les souffles sont partout, ils soulèvent, ils 
emportent toujours plus loin, plus haut, aux confins 
de la terre. Il y a trop de joie, il pourrait suffoquer. Il 
glisse vers l’immense. Il devient l’espace où il est. Il est 
le prince nomade. D’instinct, cet enfant sait être seul. 
Il se tient naturellement loin des adultes et se mêle peu 
aux autres enfants. Il a une certaine façon d’enchanter la 
solitude, il se raconte des histoires invraisemblables, il 
invente des jeux mystérieux, comme ceux qui consistent 
à pourchasser les ombres du jardin, à dessiner des 
animaux fantomatiques dans la forme toujours fuyante 
des nuages

Marie est ce chef-d’oeuvre du 
Père, la « pleine de grâce » (Lc 
1,28) ; en elle, nous voyons le 
résultat de l’action de Dieu, 
c’està-dire de ce qui arrive à un 
être humain quand il accueille 
pleinement l’Esprit saint. La 
personne devient une splendeur 
de bonté, d’amour, de beauté : la 
« bénie entre les femmes » (Lc 
1,42). Mourant sur la Croix,L’un des chefs de 

groupe explique que 
certainsinterprètes ne 
parlent ni n’écrivent le 
français, et ne parviennent 
donc pas à comprendre 
les documents qui leur 
sont transmis. L’armée 
française avait en effet 
parfois recours à des 
interprètes anglophones. 
Commence alors un long 
travail de remplissage 
de formulaires. Caroline 
Decroix prend un à un 
les dossiersdes cinq 
hommes présents et leur 
montre méthodiquement 
comment remplir le 
formulaire de demande 

n’ont aucune raison de 
mourir. Il faudrait être 
plus précis. Un très grand 
arbre est essentiellement 
du bois mort, une 
pellicule vivante sur un 
énorme amoncellement de 
bois mort. Il y a quelque 
temps j’ai parlé à des 
élèves de Vilvoorde dans 
la banlieue de Bruxelles 
et j’ai beaucoup admiré ce 
qu’ils
m’ont dit : « Pourquoi 
abattons-nous les arbres 
pour prendre leur bois ? Il 
suffirait de les creuser par 
l’intérieur ». Cela paraît 
utopique mais il y a là 
une excellente idée : nous 
pourrions prendre le bois 
mort d’un arbre
sans l’abattre de sorte qu’il 
continuerait à
produire du bois. Il va 
falloir réfléchir à ces
choses.

Mirwais Akbary poursuit, 
fataliste : « En Afghanistan, 
on sait que tout le monde 
va mourir un jour. Chaque 
fois que je sors de chez moi, 
je dis adieu à ma femme et 
à mes enfants. Mais si l’un 
d’entre nous meurt, ce ne 
sera pas une coïncidence. 
Nous sommes un objectif, 
une cible. » Orya est lui 
aussi présent. Il se montre 
très discret depuis le début 
de la rencontre, mais finit 
par s’insurger : « Pour 
nous, il est impossible de 
comprendre pourquoi 
certains ont été rapatriés 
et d’autres non. Il n’y a 
aucune logique dans les 
choix qui ont été faits. » 
Caroline Decroix continue 
sur un ton à mi-chemin 
entre l’optimisme et le 
dépit. « Vous savez, dans 
certains dossiers il suffit 
qu’un militaire ait marqué 
qu’un jour vous avez eu un 
comportement inapproprié, 
si vous lui avez fait une 
remarque qui ne lui a pas 
plu ou que vous soyez arrivé 
en retard par exemple, 
et pour eux ça justifie un 
refus. »

ou, certains jours de tempête, à orchestrer la 
musique des arbres bruissant sous le vent.
À d’autres moments, il délaisse ses jeux 
imaginaires. Il s’ouvre à la simple présence 
des choses. Il se tient juste là où elles se 
révèlent et s’étonne de les voir apparaître. 
Il observe, après l’averse, la façon dont la 
terre s’imprègne lentement de l’eau et le 
petit monde qui grouille dans les feuillages. 
Il regarde les oiseaux se livrer à leurs 
ébats amoureux ou chaparder ici et là des 
brindilles pour faire leur nid. Cela lui prend 
des heures, dans un silence empli d’aventures 
et d’émerveillement. Cet enfant a la capacité 
inouïe de voir plus loin que ce qu’il regarde. 
Il ne s’arrête pas au réel, il se meut à la frange 
de l’invisible. Et s’il voit si loin, c’est sans 
doute parce qu’il n’a pas encore beaucoup 
appris. Il voit à la mesure de son ignorance. Il 
est visionnaire.

l’entrée est ailleurs. Un soldat 
afghan, AK47 sur l’épaule,s’excuse, 
le sourire aux lèvres, puis siffle 
à destinationd’un groupe de 
policiers au loin. Une petite 
bande discuteà l’ombre d’un soleil 
kabouliote particulièrementagressif 
: « Le [sic] France c’est ici. » 
De lourdes portesimposantes 
s’ouvrent sur quelques gros bras 
en lunettes de soleil et barbes 
mal rasées. « Vous êtes venue 
voirmonsieur l’ambassadeur, c’est 
bien ça ? », questionneun agent 
français. Caroline acquiesce, 
puis est escortéedans la cour 
intérieure de l’ambassade. Un 
hélicoptèretourbillonne dans le 
ciel. Il est si bas que ses hélices 
fontfrissonner les feuilles des arbres. 
François Richier et son conseiller 
politique, Michael Deslaimes, 
reçoivent à laRésidence de France. 
« Les statuettes que vous voyezlà 
datent d’avant la période islamique 
en Afghanistan.Elles viennent du 
Nouristan », présente fièrement 
l’ambassadeur.Le couloir donne sur 
un vaste salon décoréà la dernière 
mode contemporaine. L’Afghanistan 
estnulle part, le style Philippe 
Starck partout. Seule unefausse 
kalachnikov en vitrine, accrochée 
au-dessus de la cheminée, rappelle le 
cimetière des empires. En costumes 
sombres tirés à quatre épingles, les 
deux hommess’assoient chacun sur 
un canapé différent. Caroline leur 
fait face, le sourire forcé. « Tout 
d’abord j’aimerais vous

Il en est ainsi, car Dieu est le Dieu 
des surprises. L’étonnement est une 
qualité humaine qui a disparu de 
la circulation. Prenez un enfant, 
montrez-lui quelque chose qui 
attire son attention : il s’étonne 
aussitôt. L’étonnement est une vertu 
des enfants. Si nous perdons la 
capacité de nous étonner, nous ne 
pouvons pas comprendre Marie 
: pour comprendre Marie, il faut 
revenir en arrière, loin en arrière, il 
faut redevenir des enfants, éprouver 
l’étonnement des enfants, dire « 
Je vous salue, Marie » comme un 
enfant, avecn un coeur d’enfant, avec 
les yeux du coeur, cen que notre 
culture a perdus. L’étonnementn 
n’est pas une notion habituelle, 
il nous faut la nretrouver dans la 
vie de l’Église. Nous devons nous 
émerveiller. 

Il y a un tout petit arbre. Cela 
paraît drôle mais si on prend une 
graine et qu’on la casse en deux, on 
s’aperçoit qu’il y a au milieu un tout 
petit arbre, avec des petites racines, 
une petite tige et de toutes petites 
feuilles. Dans le fond, la croissance 
d’un arbre est la croissance de cet 
embryon que l’on voit au milieu de 
la graine. Le frêne est le meilleur 
arbre
pour comprendre cela. Si tu trouves 
une graine de frêne, il faut prendre 
un couteau et l’ouvrir en long pour 
voir le petit frêne qui
se trouve dedans.

aussi être vu comme la préservation 
de traditions datant d’avant la fin 
du ixe siècle, lorsque le système 
d’occupation en Juda s’étendait 
jusqu’au sud de la région d’Hébron. 
En
d’autres termes, il est raisonnable 
de penser que vers le milieu du ixe 
siècle, il n’y avait plus guère de place 
pour des activités de type Apirou 
dans cette région. Toutefois, tous les 
récits décrivant les premiers jours 
de l’Israël ancien ne possèdent pas 
nécessairement un fond
historique. Aucune des traditions 
relatives au récit de la Conquête 
dans le livre de Josué ne peut 
être associée avec certitude à des 
événements ayant eu lieu dans le 
Levant à la fin du Bronze Récent, 
d’autant plus que bien des lieux cités 
dans ces récits n’étaient pas habités 
à cette époque. Pourtant, même 
dans ce cas, certains d’entre eux 
possèdent
des racines anciennes. Je ne fais pas 
ici référence à l’exemple souvent cité 
de Haçor comme étant « à la tête de 

En arrivant au royaume de l’insolen-
ce, nous ne savions à peu près rien. 
Les plus anciens citaient Puig ou Roy, 
les plus jeunes avaient lu Michael 
Barry. Ceux qui avaient des lettres 
évoquaient Kessel et les Tchopendoz 
des Cavaliers, mais le jeu équestre du
bouzkachi ne se joue guère que dans 
le nord de l’Afghanistan. Il y avait 
Massoud l’indomptable, bien sûr, le 
lion du Panshir, son destin éclatant, 
sa mort tragique à la veille des atten-
tats du 11 Septembre, et l’inoubliable 
film de Ponfilly, L’Étoile du soldat. 
On nous expliquait aussitôt pourtant 
que Massoud le Tadjik avait échoué 
à rassembler cette nation divisée, 
qui par bien des côtés ressemble à 
la Suisse, où les solidarités de vallée 
sont aussi importantes que les dé-
terminants ethniques ou religieux. 
Quant aux Pachtouns – les Pathans 
de Kipling et de Churchill – qui 
avaient infligé aux Anglais l’une des 



DOMAINE BIBLIQUE

Bibles

29,90 €
3258962

9 782747 056991

39,90 €
2010125

9 782227 492431

Bible - Les récits fondateurs 
Frédéric Boyer
Illustrations de Serge Bloch

Coffret Bible - Les récits fondateurs
(1 livre + 1 DVD)
Frédéric Boyer
Illustrations de Serge Bloch

45,00 €
3120890

9 782227 491250

Jésus, une encyclopédie contemporaine
Collectif

45,00 €
8230867

9 782227 493872

Bible, une encyclopédie contemporaine
Collectif

34,90 €
3166133

9 782227 487086

29,90 €
4518170

9 782227 489387

29,90 €
7889860

9 782227 492301

21,90 €
8230990

9 782227 493889

Nouveau testament commenté (Le) 
Texte intégral - Traduction œcuménique de 
la Bible
(Coédition Labor et Fides)
Collectif
Sous la direction de Camille Focant et 
Daniel Marguerat

Ancien testament commenté (L') -         
La Genèse
Texte intégral - Nouvelle Bible Segond
(Coédition Labor et Fides)
Albert de Pury / Thomas Römer / Konrad 
Schmid

Ancien testament commenté (L') -
L'Exode
Texte intégral - Nouvelle Bible Segond
(Coédition Labor et Fides)
Thomas Römer

Ancien testament commenté - Job (L') 
Texte intégral - Nouvelle Bible Segond
(Coédition Labor et Fides)
Thomas Krüger
Préface de Thomas Römer

24,90 €
4664818

9 782227 494886

La bible, nouvelle traduction
Edition intégrale
Collectif

18,90 €
2656977

9 782227 494534

Marche dans la bible (La)
Nomadisme, errance, exil et pressentiment
de Dieu
Jacques Nieuviarts

26,90 €
7245073

9 782227 491687

Bible 3.16
Donald Ervin Knuth
Préface de Michel Quesnel

5,00 €
6903072

9 782227 490109

Nouveau testament et psaumes
Nouvelle traduction liturgique
Collectif

Études et commentaires

14,90 €
4645256

9 782227 494824

 Sept péchés capitaux (Les)
Michel Wackenheim

32,00 €
3721929

9 782227 481640

Guide de lecture des prophètes
Jésus Asurmendi / Joëlle Ferry / Alain
Fournier-Bidoz / Jacques Nieuviarts

15,90 €
3183242

9 782227 483293

Symboles de l'Apocalypse (Les)
60 mots-clés
Jean-Pierre Prévost

32,90 €
3057057

9 782227 474789

Bible et l'invention de l'histoire (La)
Mario Liverani
Préface de Jean-Louis Ska

19,90 €
3193830

9 782227 482203

Bible, quelles histoires ! (La)
Thomas Römer
Entretien avec Estelle Villeneuve
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19,90 €
3153085

9 782227 488373

Moïse en version originale
Enquête sur le récit de la sortie d'Égypte
(Coédition Labor et Fides)
Thomas Römer

19,90 €
3162686

9 782227 487475

Psaumes pour tous les temps
Lire, comprendre et prier
Jean-Pierre Prévost

18,90 €
3716515

9 782227 488458

Paraboles de Jésus (Les)
Un trésor à redécouvrir
Jean-Pierre Prévost

39,90 €
3183612

9 782227 483262

Bible de Lucile (La)
Notre voyage de la Genèse à l'Apocalypse
Pierre-Marie Beaude

19,90 €
3166748

9 782227 487024

Raconter Jésus
Nouvelle lecture priante de l'Évangile
Dolores Aleixandre

19,90 €
8496381

9 782227 490703

Évangiles et actes
Guide de lecture
Nouvelle traduction liturgique
Christophe Raimbault

16,90 €
3715530

9 782227 488557

Dans les coulisses de l'Évangile
(Coédition Labor et Fides)
Andreas Dettwiler
Conversations avec Matthieu Mégevand

21,90 €
3183489

9 782227 483279

Ancien testament expliqué à ceux qui
n'y comprennent rien ou presque (L')
Jean-Louis Ska

19,90 €
7888991

9 782227 492370

Éclats d'Évangile
(Coédition Labor et Fides)
Marion Muller-Colard

23,00 €
3197889

9 782227 481800

Terre, la Bible et l'Histoire (La)
Alain Marchadour / David Neuhaus
Préface du Cardinal Carlo Maria Martini

26,90 €
4659483

9 782227 491304

Sous les pierres, la Bible
Les grandes découvertes de l'archéologie
Estelle Villeneuve

HISTOIRE DES RELIGIONS

34,90 €
4780146

9 782227 494954

 Introduction à l'histoire des origines
du christianisme
Simon Claude Mimouni

21,90 €
2492505

9 782227 489134

Jésus avant les Évangiles
Bart D. Ehrman

21,50 €
4518662

9 782227 489400

Monothéisme et le langage de la
violence (Le)
Les débuts bibliques de la religion radicale
Jan Assmann

19,90 €
3164655

9 782227 487260

34,90 €
3166871

9 782227 487017

21,90 €
3159732

9 782227 487819

Religions, les mots pour en parler 
Notions fondamentales en Histoire des 
religions
(Coédition Labor et Fides)
François Boespflug / Thierry Legrand /
Anne-Laure Zwilling

Jacques le juste, frère de Jésus de 
Nazareth
Et l'histoire de la communauté nazoréenne / 
chrétienne de Jérusalem du Ier au IVe siècle
Simon Claude Mimouni

Naissance du Christianisme (La) 
Comment tout a commencé
Enrico Norelli
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Collection Le Christ selon…

21,90 €
7889737

9 782227 492318

Christ selon Pasolini (Le)
René de Ceccatty

20,90 €
2364330

9 782227 492523

Christ selon Berlioz (Le)
Jean Pavans

Collection Une année avec…

24,00 €
3163793

9 782227 487369

Une année avec saint Augustin
Les plus beaux textes à découvrir chaque
jour et à méditer
Direction d'ouvrage : Sylvain Gasser
Saint Augustin

24,90 €
3156656

9 782227 488069

Une année avec le Christ
365 jours pour entrer dans la pensée et la
prière du Pape François
Pape François

29,90 €
7359293

9 782227 488793

Une année avec François d'Assise
Les plus beaux textes à découvrir chaque
jour et à méditer
Direction d'ouvrage : Nicolas Morin
François d'Assise
Introduction du Pape François

Pèlerinages

16,00 €
3177210

9 782227 485204

Sur la trace de l'archange
450 km à pied jusqu'au Mont-Saint-Michel
François-Xavier Maigre

20,00 €
3208603

9 782227 478657

Guide du voyage en Terre Sainte
Cette année à Jérusalem
Jacques et Jean Potin
Préface de Jacques Nieuviarts

19,00 €
3165518

9 782227 487178

Chemin d'Assise, l'aventure intérieure
Le nouveau Compostelle
(Coédition les Éditions Franciscaines)
Olivier Lemire

Représentations de Dieu

29,90 €
3716269

9 782227 488472

Quand les peintres lisaient la Bible
Pierre Gibert

21,90 €
2886576

9 782227 489189

Dieu entre Orient et Occident
Le conflit des images, mythes et réalités
François Boespflug / Emanuela Fodigliani

39,90 €
8523758

9 782227 492448

Dieu et ses images
Une histoire de l'Éternel dans l'art
François Boespflug

19,00 €
3169332

9 782227 486690

Prophète de l'islam en images (Le)
Un sujet tabou ?
François Boespflug

23,90 €
3161455

9 782227 487635

Monothéismes en images (Les)
Judaïsme, christianisme et islam
François Boespflug / Françoise Bayle

18,90 €
3873110

9 782227 488656

Religions et caricatures
Les défis de la représentation
François Boespflug

Autres religions

16,50 €
7488445

9 782227 492257

36,90 €
3160594

9 782227 487710

18,00 €
3183119

9 782227 483309

Qu'ont-ils fait du bouddhisme ?
Une analyse sans concession du 
bouddhisme à l'occidentale
Marion Dapsance

Livre des sagesses (Le)
2 volumes : Sages, mystiques et maîtres 
spirituels et Trésors de sagesse
Sous la direction de Frédéric Lenoir / Ysé 
Tardan-Masquelier

Dialogue à la portée de tous ...
(ou presque) (Le)
Dennis Gira

19,90 €
3161332

9 782227 487642

Lotus ou la croix (Le)
Les raisons d'un choix
Dennis Gira
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Islam

16,90 €
3154931

9 782227 488229

17,00 €
3176594

9 782227 485297

Quand les soufis parlent aux chrétiens    
À la rencontre d'un islam fraternel Alberto 
Fabio Ambrosio

Brève histoire de l'islam à l'usage de tous
Antoine Sfeir

Judaïsme

19,90 €
3159363

9 782227 487840

35,00 €
3155177

9 782227 488205

16,90 €
3285193

9 782227 489295

19,90 €
3492644

9 782227 494701

Une vie dans le talmud
Daniel Boyarin
Entretiens avec Clémence Bouloque

Judaïsme ancien et les origines du 
christianisme (Le)
Simon Claude Mimouni

Dieu et l'art de la pêche à la ligne         
Marc-Alain Ouaknin

 Aux origines de la Torah
Nouvelles rencontres, nouvelles perspectives
Israel Finkelstein / Thomas Römer

LITURGIE

39,90 €
2201607

9 782227 495920

22,90 €
5244067

9 782227 496187

 Bible liturgique commentée (La) 
Premières lectures des messes de la 
semaine
André Rebré

 Sacrés objets
Arnaud Join-Lambert

Chants et prières

14,90 €
4658499

9 782227 491281

Chantons en Église
Recueil de chants pour la messe et la
louange
Collectif

15,90 €
3129936

9 782227 323032

Chants notés de l'assemblée
CNPL

21,90 €
3152839

9 782227 488397

Abba !
Les grandes prières de la vie chrétienne
Michel Wackenheim

14,90 €
3566862

9 782227 489356

Chanter la messe
Philippe Robert

Carterie

30,00 €
9387917

9 782227 496293

30,00 €
9387794

9 782227 496286

30,00 €
9391609

9 782227 496309

 Graines de prières pour le mariage 
(Colis de 10 enveloppes)

 Graines de prières à l'Esprit Saint 
(Colis de 10 enveloppes)

 Graines de prières pour le pèlerinage
(Colis de 10 enveloppes)

6

RELIGIONS



30,00 €
9327092

9 782227 496002

30,00 €
9329922

9 782227 495999

30,00 €
9329799

9 782227 495982

30,00 €
9004127

9 782747 087971

Graines de prières à Marie
(Colis de 10 enveloppes)

Graines de prières pour les jours de 
vieillesse
(Colis de 10 enveloppes)

Graines de prières pour la communion 
(Colis de 10 enveloppes)

Graines de prières pour le deuil
(Colis de 10 enveloppes)

30,00 €
9004251

9 782747 087988

Graines de prières avec l'Église
(Colis de 10 enveloppes)

30,00 €
9004374

9 782747 087995

Graines de prières pour la table
(Colis de 10 enveloppes)

30,00 €
9006466

9 782747 088008

Graines de prières pour la création
(Colis de 10 enveloppes)

30,00 €
9004497

9 782747 088015

Graines de prières pour Noël
(Colis de 10 enveloppes)

30,00 €
9004620

9 782747 088022

Graines de prières avec les saints
(Colis de 10 enveloppes)

30,00 €
9132012

9 782747 097192

Graines de prières avec les malades
(Colis de 10 enveloppes)

30,00 €
9145184

9 782747 097208

Graines de prières pour le pardon
(Colis de 10 enveloppes)

30,00 €
9144446

9 782747 097215

Graines de prières pour le baptême
(Colis de 10 enveloppes)

Livrets et sacrements

5,90 €
3128582

9 782227 324152

Pain de vie
La communion portée aux malades par les
laïcs
Centre national de pastorale liturgique

3,50 €
4850393

9 782227 491342

Notre foyer
Livret de famille chrétienne
Collectif

87,50 €
9283890

9 782227 491373

Notre foyer (Colis de 25 exemplaires)

5,90 €
7488568

9 782227 492240

Dire adieu
Livret pour la célébration
Michel Wackenheim

147,50 €
9399973

9 782747 087964

Dire adieu (Colis de 25 exemplaires)

5,90 €
4852607

9 782227 491359

Carnet de baptême
Une fête, un sacrement, un avenir
Collectif

147,50 €
9284013

9 782227 491380

Carnet de baptême (Colis de 25
exemplaires)

9,90 €
4777930

9 782227 494930

Mots d'adieu
Paroles pour une célébration
Collectif

9,90 €
8928023

9 782747 087704

Mots d'alliance
Paroles pour une célébration
Collectif
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Missels 22,90 €
3153331

9 782227 488359

10,00 €
9056021

9 782227 496637

Missel - Dimanches et fêtes de trois années
Collectif
Sous la direction de Père Michel Wackenheim

 Missel du dimanche 2020 avec supplément
Nouvelle traduction liturgique - Année A        
Collectif

RELIGIONS & SOCIÉTÉ

Foi, église et société

12,90 €
3161701

9 782227 487611

Être catholique aujourd'hui
Dans l'Église du pape François
Mgr Joseph Doré

18,00 €
3156533

9 782227 488076

Un prêtre contre la mafia
Don Luigi Ciotti
Entretien avec Nello Scavo et Danièle
Zappalà

18,90 €
6772351

9 782227 490079

Y a-t-il un catho dans la salle ?
Les vraies réponses aux vraies questions
sur la foi catholique
Collectif

17,90 €
6801182

9 782227 491595

De la rue au monastère
Journal d'une rencontre inimaginable
Alexandre Duyck

14,90 €
3159117

9 782227 487864

Cœur de l'homme, quelle pagaille ! (Le)
Chroniques du curé de Saint
Germain-des-prés
Benoist de Sinety

25,00 €
3172901

9 782227 486256

Une foi qui change le monde
Etienne Grieu

14,90 €
3567108

9 782227 489332

Foi Homosexualité Église
Réflexions pastorales et témoignages de
l'association Devenir Un En Christ
Collectif
Préface de Gérard Daucourt

26,00 €
4329104

9 782227 486768

Pourquoi l'Église ?
La dimension ecclésiale de la foi dans
l'horizon du salut
Sous la direction de Christoph Theobald

24,00 €
3165887

9 782227 487123

Communion et conversion des Églises
Groupe des Dombes

15,00 €
3169456

9 782227 486683

Avenir du communisme (L')
Fin des idéologies, fin des intégrismes, fin
du dieu-argent, au-delà de l'utopie
Maurice Bellet

26,90 €
3566610

9 782227 489325

Saints !
333 vies extraordinaires
Xavier Lecœur

12,90 €
4658376

9 782227 491298

100 raisons de vivre en chrétien
Sylvain Gasser

16,90 €
6880922

9 782227 490086

Protestants - Catholiques - Ce qui nous
sépare encore
François Claivaroly / Michel Kubler
Avec Loup Besmond de Senneville

21,00 €
3167609

9 782227 486898

Déni (Le)
Enquête sur l'Église et l'égalité des sexes
Maud Amandier / Alice Chablis
Préface de Joseph Moingt

Dialogue interreligieux

16,90 €
6694460

9 782227 491564

Paix soit avec toi (La)
Salam Alaykum - Oui, les religions sont
faites pour réunir !
Christian Defebvre / Othmane Iquioussen
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16,90 €
3162440

9 782227 487505

17,00 €
3169825

9 782227 486645

18,90 €
6851648

9 782227 488649

17,50 €
3182750

9 782227 483354

République, l'Église et l'islam (La)                 
Une révolution française
Rachid Benzine / Christian Delorme

Prêtre et l'imam (Le)
Christophe Roucou / Tareq Oubrou            
Entretiens avec Antoine d'Abbundo -                
Préface du Cardinal Jean-Louis Tauran

Je crois en l'homme
"Les religions font partie de la solution, pas du 
problème"
Cardinal Jean-Louis Tauran

"Islam que j'aime, l'islam qui m'inquiète" (L')
Christian Delorme
Entretiens avec Antoine d'Abbundo -              
Préface de Tareq Oubrou

Islam et société

16,90 €
8230744

9 782227 493858

Islam pensé par une femme (L')
Nayla Tabbara avec Marie Malzac

16,90 €
1320090

9 782227 491229

Nouveaux acteurs de l'islam (Les)
Anne-Bénédicte Hoffner
Préface de Rachid Benzine

15,90 €
3158747

9 782227 487895

Islam en prison (L')
Mohamed Loueslati

21,90 €
3176225

9 782227 485327

Un imam en colère
Intégration, laïcité, violences
Tareq Oubrou
Entretien avec Samuel Lieven

44,90 €
3211681

9 782227 478244

Dictionnaire du Moyen-Orient
Histoires, cultures, révolutions
Collectif
Sous la direction d'Antoine Sfeir

Papes

16,90 €
7423436

9 782227 488830

Nouvelles méditations
Homélies de Sainte-Marthe 2014-2015
Pape François

14,90 €
6772474

9 782227 490062

Méditations quotidiennes
Homélies de Sainte-Marthe 2015-2016
Pape François

14,90 €
4036704

9 782227 487338

Méditations quotidiennes
Les fioretti du pape
Pape François
Préface de Mgr Bernard Podvin

22,90 €
3153577

9 782227 488335

Méditations sur la famille
Pape François

6,90 €
4979994

9 782227 487376

Guide de lecture de la joie de l'Amour
du Pape François
Clés pour comprendre, agir et prier
Pape François

13,00 €
3159855

9 782227 487802

Prières à Marie
Pape François

14,90 €
7335437

9 782227 493810

Quand vous priez, dites Notre Père
Une méditation inédite sur la prière que
Jésus a donné à ses disciples
(Libreria Editrice Vaticana)
Pape François

14,90 €
2233364

9 782227 495937

 Je vous salue Marie
Une méditation inédite du pape François
(Libreria Editrice Vaticana)
Pape François

19,90 €
2492628

9 782227 489127

Ennemis du pape (Les)
Nello Scavo

13,90 €
3714914

9 782227 488618

Où est ton frère ?
Paroles sur les migrants et les réfugiés
Pape François
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16,90 €
7361630

9 782227 488809

Mots du pape (Les)
Nicolas Senèze

19,90 €
4039904

9 782227 488496

Cette économie qui tue
Pape François / Andrea Tornielli / Giacomo
Galeazzi

13,90 €
7035300

9 782227 488694

Miséricorde
Pape François

17,50 €
4645748

9 782227 494862

Mettez la pagaille !
Le pape François parle aux jeunes
Arnaud Franc
Préface de frère Alois, prieur de Taizé

16,90 €
6363156

9 782227 492691

Réformer l'Église
Le Pape François à l'épreuve de la réforme
de l'Église : tous les textes !
Pape François

23,90 €
8081647

9 782227 493834

À la table du Pape François
Ses histoires et ses recettes pour donner
du goût à la vie
Roberto Alborghetti

16,90 €
7889490

9 782227 492332

Frères et sœurs, bonsoir !
La communication du pape François : une
révolution
Mgr Dario Edoardo Viganò

16,00 €
4030919

9 782227 486614

François, le pape des pauvres
Andrea Tornielli

9,90 €
4946180

9 782227 492530

Joyeux Noël !
Devant l'enfant de Bethléem, laissons notre
cœur s'émouvoir
Pape François

13,90 €
2886453

9 782227 489196

Venez à la messe avec moi
Homélies de Pentling
Benoît XVI

Moines de Tibhirine

21,90 €
3158994

9 782227 487871

Lettres à un ami fraternel
Christian de Chergé (Prieur de Tibhirine)

14,90 €
7008828

9 782227 488700

Tibhirine l'héritage
Collectif
Préface du Pape François

13,90 €
7359047

9 782227 488755

Échelle mystique du dialogue de
Christian de Chergé (L')
Christian Salenson

21,90 €
3196413

9 782227 481961

Jardinier de Tibhirine (Le)
Jean-Marie Lassausse / Christophe
Henning

19,90 €
3196536

9 782227 481954

Verbe s'est fait frère (Le)
Christian de Chergé et le dialogue
islamo-chrétien
Anne-Noëlle Clément / Christian Salenson
/ Sœur Bénédicte Avon / Roger Michel

14,50 €
3193092

9 782227 482289

Invincible espérance (L')
Christian de Chergé (Prieur de Tibhirine)

17,90 €
6363402

9 782227 492752

Nos vies sont déjà données !
19 vies pour Dieu et l'Algérie
Père Thomas Georgeon

16,90 €
5887586

9 782227 492707

N'oublions pas Tibhirine
Quinze ans avec les martyrs de l'Atlas
Jean-Marie Lassausse

19,00 €
3188782

9 782227 482746

Frère Luc, la biographie
Moine, médecin et martyr à Tibhirine
Christophe Henning / Père Thomas
Georgeon
Préface de Michael Lonsdale
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19,90 €
7359662

9 782227 488762

Christian de Chergé, une théologie de
l'espérance
Tibhirine 1996-2016
Christian Salenson

19,90 €
3180535

9 782227 483576

Journal - Tibhirine 1993-1996
Le souffle du don
Frère Christophe Lebreton

Témoignages

16,90 €
7488199

9 782227 492271

Baiser du ramadan (Le)
Myriam Blal

15,90 €
4518293

9 782227 489363

Pour l'amour de Bethléem, ma ville
emmurée
Vera Baboun avec Philippe Demenet

29,90 €
6851771

9 782747 063906

Journal d'un évêque prophétique
Lettres inter conciliaires, 1964-1965
Dom Helder Camara

14,90 €
2886207

9 782227 489219

Pour l'amour de Jérusalem
Mgr Fouad Twal / Marie Malzac / Manuella
Affejee

9,90 €
3566985

9 782227 489349

Ma vie avec Sainte Térésa
Sœur Marie (Missionnaire de la Charité)

22,90 €
3286054

9 782227 489233

Je vous écris de la Terre Sainte
David Neuhaus

16,90 €
6695444

9 782227 491588

Réfugiés, migrants, demandeurs d'asile,
accueillons-les !
Père Gérard Riffard
Préface de Francis Vallat, président de
SOS Méditerranée

18,90 €
7889613

9 782227 492325

Silence de la vierge (Le)
Abus spirituels, dérives sectaires : une
ancienne religieuse témoigne
Marie-Laure Janssens / Mikael Corre

16,90 €
3157640

9 782227 487987

"Ne nous oubliez pas !"
Mgr Louis Raphaël Sako
Préface du Cardinal Philippe Barbarin -
Entretiens avec Laurence Desjoyaux

18,00 €
3169948

9 782227 486638

Vivre dans l'espérance
(Coédition Pèlerin)
Sœur Marie Stella

16,00 €
3158871

9 782227 487888

À Lourdes, Dieu touche terre
François-Bernard Michel

15,00 €
3174870

9 782227 485976

Premiers pas d'un apprenti chrétien
Thierry Bizot

12,90 €
7489061

9 782227 492202

Requiem pour le père Jacques Hamel
Mohammed Nadim
Préface de Mgr Dominique Lebrun

16,90 €
8524127

9 782227 492462

Évêque se confie (Un)
Stanislas Lalanne

16,90 €
7488938

9 782227 492219

Confession d'un jeune moine
Oliveto Gerardin

14,90 €
2886699

9 782227 489172

Un cri se fait entendre
Mon chemin vers la paix
Jean Vanier
avec François-Xavier Maigre

18,90 €
3716023

9 782227 488519

Dieu m'a donné rendez-vous à l'hôpital
Itinéraire spirituel d'un prêtre médecin
Bruno Cazin

14,90 €
4660344

9 782227 491328

Voix sacrée
Instrument de l'âme
Sœur Marie Keyrouz
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Documents d'Église
36,00 €3102114

9 782227 471290

Vatican II - L'intégrale
Édition bilingue révisée
Collectif
Introduction de Christoph Theobald

21,00 €
3164778

9 782227 487253

Répondre à l'inquiétude de la famille
humaine
50 ans après Vatican II, l'actualité de
Gaudium et spes
Philippe Bordeyne

SPIRITUALITÉ

14,00 €
3179182

9 782227 484931

Testament…suivi de Dieu merci
Abbé Pierre

28,90 €
3136099

9 782227 304031

Paraboles de bonheur
Jean Vernette / Claire Moncelon

12,90 €
3154070

9 782227 488298

Sainte colère - Jacob, Job, Jésus
(Coédition Labor et Fides)
Lyta Basset

14,90 €
1741288

9 782227 495913

19,90 €
5244931

9 782227 496255

18,90 €
3715037

9 782227 488601

 La souffrance, chemin vers Dieu 
Jeanne Pelat

Passion du Christ
François Marxer / Alicia Verajano

Ange de la force, au chevet de l'amour (L')
André Gouzes / Anne Soupa

17,90 €
3566739

9 782227 488670

Passer par le désert sur les traces de
Charles de Foucauld
Sébastien de Courtois

16,90 €
4645502

9 782227 494848

Possibilité de l'âme (La)
Catherine Ternynck
Préface de Sylvie Germain

21,90 €
4150283

9 782227 496026

 Solitudes sacrées et villes saintes
Anne-Marie Reijnen / Catherine Marin

16,90 €
4619400

9 782227 494800

 Je crois en l'âme
Agnès b.

14,90 €
4990205

9 782227 496088

 L'éternité, ainsi de suite
(Coédition Labor et Fides)
Marion Muller-Colard

16,90 €
4607943

9 782227 494763

 Jacques, mon frère
Roseline Hamel
Préface de Mgr Dominique Lebrun

19,90 €
5409998

9 782227 489455

Raymond Fau, le mendiant de lumière
Jean Humenry
Préface de Gaëtan de Courrèges

15,90 €
2850224

9 782227 494596

Biographie du silence
Petit essai sur la méditation
Pablo D'Ors

16,90 €
5887709

9 782227 492721

Pardonner
Un chemin de liberté et de vie
Jérôme Ternynck

19,90 €
4664941

9 782227 494893

Quand les âmes se font chant
François Cheng / Kim En Joong

14,00 €
3161578

9 782227 487628

À l'ami qui s'est brisé
Lettres de Jésus à Judas
Mgr Claude Dagens
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14,90 €
5410244

9 782227 489431

Murmures à un bébé qui vient de naître
Anne-Laure Fournier Le Ray

14,90 €
6714739

9 782227 490024

Qu'est-ce que la vie éternelle ?
Michel Wackenheim

14,90 €
5887832

9 782227 492738

La tentation de l'invisible
James Tournois

16,90 €
4778053

9 782227 494947

 Le messie crucifié
Scandale et folie
Maurice Bellet

11,90 €
3197397

9 782227 481886

Minuscule traité acide de spiritualité
Maurice Bellet

12,00 €
5244562

9 782227 496224

 De l'estime de soi à l'estime du soi
Jean Monbourquette

12,00 €
3191492

9 782227 482449

Aimer, perdre et grandir
Jean Monbourquette

12,00 €
3191738

9 782227 482425

Comment pardonner
Jean Monbourquette

13,00 €
3183735

9 782227 483255

À chacun sa mission
Jean Monbourquette

12,00 €
3191615

9 782227 482432

Apprivoiser son ombre
Jean Monbourquette

14,00 €
3716392

9 782227 488465

Projections maléfiques (Les)
Comment échapper à leur violence
Jean Monbourquette

Collection J'y crois

14,90 €
5243943

9 782227 496170

 Autrement, Dieu
Raphaël Buyse

14,90 €
4608189

9 782227 494794

Vertus de l'imperfection
Alexis Jenni

14,90 €
4608066

9 782227 494787

Vivre en philosophe
Alain Cugno

14,90 €
6363279

9 782227 492745

Nos racines juives
Antoine Nouis

14,90 €
5827858

9 782227 491489

Amitié (L')
Jean-Paul Vesco

14,90 €
2492382

9 782227 489141

Intranquillité (L')
Marion Muller-Colard

14,90 €
8527448

9 782227 492424

Geste de transmettre (Le)
Nathalie Sarthou-Lajus

13,00 €
3168840

9 782227 486744

Jésus, j'y crois
Michael Lonsdale

13,00 €
3152593

9 782227 488410

Musique, j'y crois (La)
Père Abbé Jean-Pierre Longeat
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14,00 €
3155300

9 782227 488199

Vie poétique, j'y crois (La)
Colette Nys-Mazure

13,90 €
3976997

9 782227 487550

Toi et moi, j'y crois
Philippe Pozzo Di Borgo

13,00 €
3164039

9 782227 487314

Être père, j'y crois
Olivier Le Gendre

13,00 €
3159609

9 782227 487826

Solidarité, j'y crois (La)
Guy Aurenche

13,00 €
3156779

9 782227 488052

Compassion, j'y crois (La)
Bernard Ugeux

Collection Petite spiritualité

14,90 €
4092172

9 782227 494718

Petite spiritualité du yoga
Ysé Tardan-Masquelier

14,90 €
2114045

9 782747 099325

Petite spiritualité de l'amitié
André Guigot

14,90 €
5848484

9 782227 489509

Petite spiritualité de la guitare
Raphaël Faÿs

14,90 €
6772597

9 782227 490055

Petite spiritualité des fleurs
Michael Lonsdale

12,90 €
2886084

9 782227 489226

Petite spiritualité du foot
Bruno Sautereau

THÉOLOGIE

13,00 €
3163178

9 782227 487420

Notre foi en l'humain
Maurice Bellet

15,00 €
3169702

9 782227 486669

Traversée de l'en-bas (La)
Maurice Bellet

15,00 €
3177456

9 782227 485181

Si je dis credo
Maurice Bellet

15,00 €
3163301

9 782227 487413

Explosion de la religion (L')
Maurice Bellet

13,00 €
3153700

9 782227 488328

Chair délivrée (La)
Maurice Bellet

14,90 €
2886822

9 782227 489165

Un chemin sans chemin
Maurice Bellet

18,00 €
3164285

9 782227 487291

Solitudes, nuit et jour
Véronique Margron
Entretiens avec Claude Plettner

14,90 €
6384420

9 782227 491540

Parole est tout près de ton cœur (La)
Libre traversée de l'Évangile t.2
Véronique Margron
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22,90 €
3203063

9 782227 479173

Vous avez dit vocation ?
Christoph Theobald

17,00 €
3081675

9 782227 476943

Transmettre un Évangile en liberté
Christoph Theobald

19,90 €
3153946

9 782227 488304

Urgences pastorales
Comprendre, partager, réformer
Christoph Theobald

12,90 €
3722422

9 782227 488489

Donner un à-venir à la théologie
Christoph Theobald
Postface de Patrick Goujon

21,90 €
3716884

9 782227 488427

Jésus et Matthieu
À la recherche du Jésus de l'histoire
(Coédition Labor et Fides)
Daniel Marguerat

24,90 €
8081770

9 782227 493841

Historien de Dieu (L')
Luc et les Actes des apôtres
(Coédition Labor et Fides)
Daniel Marguerat

21,90 €
7359539

9 782227 488779

Dieu de miséricorde
Voyage au pays de la Bible
Alain Marchadour

21,90 €
3209342

9 782227 478558

Événement Paul (L')
Alain Marchadour

19,00 €
3186320

9 782227 482982

"Venez et vous verrez"
L'Évangile de Jean
Alain Marchadour

16,90 €
7645411

9 782227 495852

Marie
Carlo Ossola

18,90 €
8081524

9 782227 493827

Jésus et les femmes
Enzo Bianchi

16,00 €
3164901

9 782227 487246

Espérance ne déçoit pas (L')
Mgr Laurent Ulrich / Alain Deleu / Thérèse
Lebrun / Henri Madelin / Dominique Reynié

24,90 €
3155917

9 782227 488120

Saint Augustin notre contemporain
Lectures au XXe siècle
Jean-François Petit

14,00 €
3157025

9 782227 488038

Dieu n'est pas ce que vous croyez !
Jean-Marie Ploux

17,90 €
5243820

9 782227 496163

 Osez l'hospitalité
L'hospitalité à l'école de Pierre Claverie et
Christian de Chergé
Claudio Monge

13,90 €
2824491

9 782227 494589

Évangile de la résurrection (L')
Méditations spirituelles
Joseph Moingt

19,90 €
3152962

9 782227 488380

Roi, le prophète et la femme (Le)
Regards sur les premiers rois d'Israël
André Wénin

20,99 €
3180166

9 782227 483606

Source des paroles de Jésus (La)
André Myre

19,90 €
3152716

9 782227 488403

Étranges visages de Dieu
Jean-Louis Ska

21,90 €
5887340

9 782227 492677

Amérique, Dieu et la guerre (L')
(Coédition Labor et Fides)
Stanley Hauerwas

21,90 €
8522277

9 782227 488984

Grâce (La)
Histoires de liberté
Isabelle Chareire

19,90 €
3161209

9 782227 487659

Passeurs de vie
Essai sur la paternité
Xavier Lacroix

13,00 €
3165025

9 782227 487222

Petit parcours de foi
Michel Kubler

15

RELIGIONS



HISTOIRE

12,00 €
3186567

9 782227 483101

Odyssée (L')
Collection Le Collège de France
Jean-Pierre Vernant
Préface de Jack Ralite

19,90 €
3492521

9 782227 494695

Vidocq
1775 - 1857
Une vie épique
Xavier Mauduit

19,90 €
3872741

9 782227 486171

Chocolat
La véritable histoire d'un homme sans nom
Gérard Noiriel

24,90 €
3189153

9 782227 482715

Chocolat clown nègre
Gérard Noiriel

14,00 €
3154316

9 782227 488274

Qu'est-ce qu'une nation ?
L'histoire oubliée du premier artiste noir de
la scène française
Gérard Noiriel

21,90 €
5850699

9 782227 489486

Amour en guerre (L')
Sur les traces d'une correspondance
pendant la guerre d'Algérie
Fabien Deshayes / Axel Pohn-Weindiger

21,90 €
8477800

9 782227 490697

Histoire du voile
Des origines au foulard islamique
Maria Giuseppina Muzzarelli

24,90 €
7119735

9 782227 491663

Paris mystères
Les carnets de Jean-Marie Léri
Jean-Marc Léri / Christophe Pascal

29,00 €
3165395

9 782227 487192

Encyclopédie de la Grande Guerre
1914-1918
Stéphane Audoin-Rouzeau / Jean-Jacques
Becker

29,00 €
3167240

9 782227 486973

Méditerranée
Une histoire à partager
Collectif
Sous la direction de Mostafa Hassani-Idrissi

17,00 €
3160840

9 782227 487680

Bracelet de parchemin (Le)
L'écrit sur soi au XVIIIe siècle
Arlette Farge

19,90 €
3158009

9 782227 487956

Peuple et les choses (Le)
Paris au XVIIIe siècle
Arlette Farge

19,00 €
3211928

9 782227 478213

Déchirure (La)
Souffrance et déliaison sociale au XVIIIe
siècle
Arlette Farge

13,00 €
3160717

9 782227 487697

Dialogue sur l'histoire
Jacques Le Goff / Jean-Pierre Vernant

12,00 €
3171671

9 782227 486355

Je fais un rêve
Martin Luther King

20,99 €
3156164

9 782227 488106

Autobiographie
Martin Luther King
Textes réunis par Carson Clayborne

PHILOSOPHIE

19,90 €
7359170

9 782227 488748

Livres qui rendent libres (Les)
Les avenues de la foi
Charles Taylor
Entretiens avec Jonathan Guilbaud

21,90 €
3872618

9 782227 486591

Dans l'ombre de Dieu
La politique et la Bible
Michael Walzer
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19,90 €
4092295

9 782227 494725

 Pureté, impureté
Une mise à l'épreuve
Catherine Chalier

19,90 €
8522031

9 782227 488687

Signaux sensibles
Entretiens à propos des arts
Jean-Luc Nancy / Jérôme Lèbre

24,90 €
3168102

9 782227 486836

Homo Spectator
Marie-José Mondzain

19,90 €
7360927

9 782227 493797

Cet incroyable besoin de croire
Julia Kristeva

17,00 €
3173763

9 782227 486102

Insurrection des vies minuscules (L')
Collection Les révoltes philosophiques
Guillaume Le Blanc

15,90 €
2676803

9 782227 494565

Versant animal (Le)
Jean-Christophe Bailly

20,99 €
3187551

9 782227 482883

Méthode de l'égalité (La)
Jacques Rancière
Entretien avec Laurent Jeanpierre / Dork
Zabunyan

15,00 €
3172040

9 782227 486324

Noli me tangere
(Collection Le rayon des curiosités)
Jean-Luc Nancy

14,90 €
3158255

9 782227 487932

Quel communisme ?
Alain Badiou
Entretien avec Peter Engelmann

19,90 €
3284947

9 782227 489288

Mort, où est ta victoire ?
Denis Moreau

14,90 €
3285685

9 782227 489318

Mystère du mal (Le)
Benoit XVI et la fin des temps
Giorgio Agamben

19,00 €
3176102

9 782227 485341

Lumières de la religion (Les)
Jean-Marc Ferry
Entretiens avec Élodie Maurot

16,00 €
3165764

9 782227 487130

Pour en finir avec le "bonheur"
André Guigot

14,90 €
6772720

9 782227 490048

12 bonnes raisons de se révolter
André Guigot

Collection Comètes

15,90 €
5243697

9 782227 496149

 Joie de croire, joie de vivre
François Varillon
Présentation de Jean-Pierre Rosa

13,90 €
4178959

9 782227 496040

 Égarements
Saint Augustin
Présentation de François Dupuigrenet
Desrousilles

13,90 €
4607820

9 782227 494756

Le Christ
Simone Weil
Présentation de François Dupuigrenet
Desrousilles

13,90 €
1183335

9 782227 489042

Notre Père (Le)
Simone Weil
Présentation de François Dupuigrenet
Desrousilles

13,90 €
8244526

9 782227 493896

Autobiographie spirituelle
Simone Weil
Présentation de François Dupuigrenet
Desrousilles

13,90 €
4104202

9 782227 491274

Humilité de Dieu (L')
François Varillon
Présentation de Jean-Pierre Rosa
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15,90 €
2676680

9 782227 494541

Jésus méditations
François Varillon
Présentation par Charles Ehlinger

13,90 €
7889367

9 782227 492349

Mémoires de Luther écrits par lui-même
Jules Michelet
Présentation de François Dupuigrenet
Desrousilles

13,90 €
8478171

9 782227 490673

Vie de Mahomet
Alphonse De Lamartine
Préface de Tahar Ben Jelloun

13,90 €
6902826

9 782227 490093

Religion de l'Homme (La)
Rabindranath Tagore
Présentation de Nalini Balbir

15,90 €
7889121

9 782227 492363

Chemin de la vie (Le)
Léon Tolstoï
Présentation de Maël Renouard

13,90 €
7889244

9 782227 492356

Sable et l'écume (Le)
Un livre d'aphorismes
Khalil Gibran
Préface de Nicolas Waquet

Collection Le temps d'une question

13,00 €
3715900

9 782227 488526

Image peut-elle tuer ? (L')
Marie-José Mondzain

15,00 €
3191861

9 782227 482395

Que faire de notre vulnérabilité ?
Guillaume Le Blanc

16,00 €
3195060

9 782227 482081

Comment espérer en temps de crise ?
Edgar Morin / Patrick Viveret

14,00 €
3161086

9 782227 487666

Science est-elle inhumaine ? (La)
Henri Atlan

Collection Les Petites Conférences

12,90 €
4966935

9 782227 496071

 De la nécessité des cabanes
Gilles A. Tiberghien

12,90 €
4990082

9 782227 496064

 Temps (qui passe ?) (Le)
Etienne Klein

12,90 €
4966812

9 782227 496057

 Différence des sexes (La)
Françoise Héritier

12,90 €
5182681

9 782227 494961

 Pôle Nord, Pôle Sud
Jean-Louis Étienne

12,50 €
3285931

9 782227 489240

Comment se révolter ?
Patrick Boucheron

12,50 €
3176840

9 782227 485259

Avenir de la vie sur terre (L')
Hubert Reeves

12,50 €
1714827

9 782227 495883

 Vie des arbres (La)
Francis Hallé

12,90 €
3171179

9 782227 486447

Radeau des cimes (Le)
Francis Hallé

12,90 €
8527571

9 782227 492417

Poésie, c'est autre chose (La)
Jacques Bonnaffé

12,50 €
1320213

9 782227 491243

Prêter l'oreille
Peter Szendy
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12,50 €
3170440

9 782227 486515

Monnaie, pourquoi ? (La)
Jean-Claude Trichet

12,50 €
3195183

9 782227 482074

Diversité des natures, diversité des
cultures
Philippe Descola

12,50 €
3168471

9 782227 486805

Quelle émotion ! quelle émotion ?
Georges Didi-Huberman

12,90 €
3285808

9 782227 489257

Magie du livre (La)
Jean-Christophe Bailly

12,50 €
8864918

9 782227 493995

Couler de source
Jean-Christophe Bailly

12,00 €
3165272

9 782227 487208

Cinq sens (Les)
Jean-Christophe Bailly

12,90 €
3195306

9 782227 482067

Fini et l'infini (Le)
Alain Badiou

12,90 €
7889984

9 782227 492295

Couleurs du ciel (Les)
Jean-Marc Lévy-Leblond

12,50 €
7890107

9 782227 492288

Être Achille ou Ulysse ?
Pierre Judet de La Combe

12,90 €
3154562

9 782227 488243

Monde d'odeurs (Un)
Mathilde Laurent

12,90 €
5182804

9 782227 494978

Trous noirs et espace-temps
Aurélien Barrau

12,00 €
3197766

9 782227 481817

Partir - Le départ
Jean-Luc Nancy

12,50 €
3174378

9 782227 486027

Vous désirez ?
Jean-Luc Nancy

12,50 €
3165148

9 782227 487215

Tu vas obéir !
Jean-Luc Nancy

PSYCHOLOGIE ET ÉDUCATION

18,00 €
4322831

9 782227 483347

Enfants de l'immigration, une chance
pour l'école
Marie Rose Moro
Entretiens avec Joanna et Denis Peiron

19,90 €
3158501

9 782227 487918

Ados expliqués à leurs parents (Les)
Marie Rose Moro

14,90 €
2886330

9 782227 489202

Osons être parents ! Avec nos ados
Marie Rose Moro / Odile Amblard

14,90 €
8527694

9 782227 492400

Et si nous aimions nos ados ?
Marie Rose Moro / Odile Amblard
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13,90 €
7488322

9 782227 492264

Tous éducateurs ! Et vous ?
Pour une société éducatrice
Marc Vannesson

15,90 €
3715654

9 782227 488540

Adolescents d'aujourd'hui - Ils vont bien,
merci
Et si nous leur faisions confiance ?
Philippe Jeammet / Collectif

18,00 €
3167117

9 782227 486997

Grandir en temps de crise
Comment aider nos enfants à croire en
l'avenir
Philippe Jeammet

16,90 €
3155794

9 782227 488137

Comment aider nos enfants à réussir
À l'école, dans leur vie, pour le monde
Philippe Meirieu

14,90 €
3168225

9 782227 486829

Nouveaux ados (Les) - Comment vivre
avec ?
10 ans après
Collectif
Sous la direction de Brigitte Canuel

29,00 €
3168594

9 782227 486799

Réussir, ça s'apprend
Antoine de La Garanderie

29,90 €
5850576

9 782227 489493

Pour une pédagogie de l'intelligence
Antoine de La Garanderie

16,90 €
6694214

9 782227 491557

Tous les élèves peuvent réussir !
Monique Aquilina
avec Anne Lamy

SOCIÉTÉ

17,90 €
7489184

9 782227 492196

 Une conversation infinie
Philippe Sollers / Josyane Savigneau

18,90 €
6394825

9 782227 495753

 Tarjuman - Enquête sur une trahison
française
Brice Andlauer / Quentin Müller
Préface de François Sureau

17,90 €
1714950

9 782227 495890

 Patients au cœur (Les)
La vie dans un service de soins palliatifs
Dr Claire Fourcade

16,00 €
3190754

9 782227 482531

1001 vies en soins palliatifs
Dr Claire Fourcade

24,90 €
4150406

9 782227 496033

20,99 €
3162932

9 782227 487444

 L'Église catholique face aux abus 
sexuels sur mineurs
Marie-Jo Thiel

Santé augmentée réaliste ou totalitaire ? 
(La)
Marie-Jo Thiel

13,90 €
5244808

9 782227 496248

 Lettres aux catholiques qui veulent
espérer
Collectif

16,90 €
6018742

9 782227 496453

 Ils ont rêvé l'Europe
Anthologie d'auteurs

16,90 €
3714668

9 782227 488632

Fulgurante recréation (La)
Pierre Giorgini avec Nicolas Vaillant
Préface d'Erik Orsenna (Académicien)

14,90 €
3947829

9 782227 487727

Lettre aux générations futures, en
espérant qu'elles nous pardonneront
Michel Rocard
Entretien avec Mathias Thépot

14,90 €
5850822

9 782227 489479

Manifeste d'une jeunesse trahie
Mathias Thépot / Thomas Golovodas

19,90 €
4518047

9 782227 489370

Mes combats
Les discours d'une vie
Simone Veil
Préface de Robert Badinter
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18,90 €
7007720

9 782227 488731

Ma cuisine, de l'Élysée à l'Antarctique
Danièle Mazet-Delpeuch

17,00 €
3946967

9 782227 486072

Carnets de cuisine - Du Périgord à
l'Élysée
Danièle Mazet-Delpeuch

16,90 €
4659360

9 782227 491311

Écoutons la nature - De Lucrèce à
Hubert Reeves
+ CD des textes lus par Michael Lonsdale
Collectif

34,90 €
3087211

9 782227 476356

Méthodologie de l'intervention en travail
social
Cristina de Robertis

24,90 €
4322339

9 782227 488151

3,50 €
5427637

9 782227 492639

17,90 €
8541375

9 782227 493926

14,90 €
7423313

9 782227 488724

Travail, usure mentale
Christophe Dejours

Devoir d'hospitalité (Le)
L'humanité n'est pas assignée à résidence !
Edwy Plenel

Jardins d'Orient & d'Occident
Michael Lonsdale / Patrick Scheyder 
Préface de Michel Pena

Des jardins et des hommes
Gilles Clément / Michael Lonsdale /Jean-
Marie Pelt / Patrick Scheyder

19,90 €
3175733

9 782227 485891

Naître prématuré
Le bébé, son médecin et son psychanalyste
Catherine Vanier

21,90 €
5887094

9 782227 492653

Tentation d'Eugénie (La)
L'humanité face à son destin
Pierre Giorgini

18,90 €
3161824

9 782227 487604

Transition fulgurante (La)
Vers un bouleversement systémique du
monde ?
Pierre Giorgini

19,90 €
3285070

9 782227 489301

Au crépuscule des lieux
Pierre Giorgini avec Jacques Arènes
Préface de Bertrand Vergely

16,90 €
7888745

9 782227 492394

Antibiotiques, l'overdose !
Professeur Antoine Andremont avec
Stephan Muller
Préface de Bernard Kouchner

19,90 €
3158132

9 782227 487949

Choix (Le)
Souffrir au travail n'est pas une fatalité
Christophe Dejours

22,90 €
5887463

9 782227 492684

Crépuscule de la raison (Le)
En finir avec l'Alzheimer sans frontières !
Jean Maisondieu

18,90 €
3157886

9 782227 487963

Nouveaux méchants (Les)
Quand les séries américaines font bouger
les lignes du Bien et du Mal
François Jost

18,00 €
4322211

9 782227 486959

Courage de juger (Le)
Denis Salas
Entretien avec Frédéric Niel

18,00 €
3157271

9 782227 488014

Jacques a dit
Récit autobiographique
Susie Morgenstern

19,90 €
8926793

9 782747 087162

Visages de la France
Les acteurs, images d'une nation
Olivier Mongin

18,50 €
3189276

9 782227 482708

Lettre aux couples d'aujourd'hui
Les nouveaux défis de la vie à deux
Nicole & Philippe Jeammet

Témoignages

17,90 €
5244685

9 782227 496231

 Homs, l’espérance obstinée
Ziad Hilal avec François-Xavier Maigre
Préface de Monseigneur Gollnisch

16,90 €
5716240

9 782227 495005

Fleurs tardives
Susie Morgenstern

17,90 €
6801305

9 782227 491601

La liberté s'apprend
Un destin birman
Naw Ja Gawlu
avec Fanny Cheyrou
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16,90 €
4645133

9 782227 494817

Etais en prison, vous êtes venu jusqu'à
moi (J')
Francis Brignon

16,50 €
2656854

9 782227 494527

Croisière dans un bénitier
Et autres petits récits à partir de la vie
Raphaël Buyse

16,90 €
4665187

9 782227 494879

Mes étoiles
Les rencontres qui ont éclairé mon chemin
Michael Lonsdale
avec Patrick Scheyder

16,90 €
2748340

9 782227 494572

Affamés (Les)
Chronique d'une jeunesse qui ne lâche rien
Léa Frédeval

14,90 €
3714791

9 782227 488625

Résiste !
Jeanne Pelat
Préface de Sophie Davant

16,00 €
3163916

9 782227 487345

Ventre arraché (Le)
Aurélie Monkam Noubissi

18,00 €
3166625

9 782227 487031

Histoire des hommes nous concerne
tous (L')
De l'humanitaire à l'humanisme, l'itinéraire
d'un médecin du monde
Guy Caussé

17,90 €
7007597

9 782227 487147

Emma est moi
La sagesse d'une clown
Meriem Menant
Préface de Catherine Dolto

17,00 €
3157148

9 782227 488021

Ma vérité sur l'affaire Vincent Lambert
Dr Eric Kariger

17,00 €
3173516

9 782227 486164

Bonjour, jeune beauté !
Jeanne et Tristan Auber

14,90 €
5887217

9 782227 492660

Lunatiques (Les)
Mon séjour chez les fous
Matthieu Vilmorin

Collection Atelier de l'enfance

16,90 €
7888868

9 782227 492387

Baiser et la morsure (Le)
Yasmina Khadra
Entretiens avec Catherine Lalanne

14,90 €
8522400

9 782227 488977

Plus tard, je serai un enfant
Eric-Emmanuel Schmitt
Entretiens avec Catherine Lalanne
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Trimestriel Le Monde de la Bible

15,00 €
4825278

9 791029 604102

N° 220 - Quamrân, les manuscrits de la
mer morte 70 ans après

15,00 €
5821700

9 791029 604393

N° 222 - Arabes chrétiens l'histoire
méconnue

15,00 €
5821577

9 791029 604409

N° 223 - Jérusalem dans les textes et les
prières - spécial 40 ans

15,00 €
5879808

9 791029 604850

N° 224 - Marie-Madeleine, pécheresse
ou apôtre ?

15,00 €
8886447

9 791029 606557

N° 226 - Babylone mythique, historique,
biblique

15,00 €
8886570

9 791029 606564

N° 227 - Marie juive, chrétienne,
musulmane

15,00 €
1802983

9 791029 608001

N° 228 - Jésus a-t-il fondé une nouvelle
religion ?

15,00 €
1803106

9 791029 608018

N° 229 - Pharaons. Un héritage en
questions

7,50 €

9 791029 608766

Atlas biblique du voyageur en Terre
Sainte (Atlas + carte offerte)

Trimestriel La Documentation Catholique

20,00 €
1755951

9 791029 607721

Janvier 2019 N° 2533 - Face aux abus,
le peuple de Dieu en chemin
Un grand dossier autour des victimes
d’abus sexuels.

20,00 €
1756074

9 791029 607738

Avril 2019 N° 2534 - Chrétiens,
européens et patriotes ?
Un grand dossier autour des jeunes, la foi
et le discernement vocationnel.

20,00 €
6240224

9 791029 608230

Juillet 2019 N° 2535

Trimestriel Parole pour chaque jour

50,00 €
9388040

9 791029 608056

Avril-Mai-Juin 2019 (colis de 25 ex.)

50,00 €
9041876

9 791029 608636

Juillet-Aout-septembre 2019 (colis de 25 ex.)

50,00 €
9041999

9 791029 608643

Octobre-Novembre-Décembre 2019
(colis de 25 ex.)

50,00 €
9047534

9 791029 608650

Janvier-Février-Mars 2020 (colis de 25 ex.)

Hors-séries La Croix Musique

9,90 €
8735501

9 782364 990418

N°1 - Oratorio de Noël de Jean-Sébastien
Bach (2 CD inclus)

9,90 €
8735624

9 782364 990494

N°2 - Stabat Mater d'Antonio Vivaldi et
Jean-Baptiste Pergolèse (1 CD inclus)
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9,90 €
8735747

9 782364 990517

N°3 - Les Vêpres de la Vierge de Claudio
Monteverdi (2 CD inclus)

9,90 €
8801072

9 791029 606656

N°4 - Le Requiem de Wolfgang Amadeus
Mozart (1 CD inclus)

Hors-séries Pèlerin

7,95 €
5755885

9 791029 606861

HS Vatican

7,95 €
5312778

9 791029 608155

HS Marcher en quête de sens

7,95 €
8541252

9 791029 606618

HS 12 lieux exceptionnels pour
comprendre l'Art Sacré

Guides Panorama

5,90 €
5292698

9 782227 491403

Dire la mort à un enfant
Marie-Sophie Boulanger

5,90 €
5292452

9 782227 491397

Comment éveiller le goût de Dieu
Fanny Cheyrou

5,90 €
5293067

9 782227 491434

Surmonter le divorce
Père Guy de Lachaux

5,90 €
5292944

9 782227 491441

Vivre la solitude
Romain Mazenod

5,90 €
5292575

9 782227 491410

Etre parents, une école de vie
Geneviève de Taisne

5,90 €
5293190

9 782227 491427

Réussir notre couple
Association Vivre et Aimer

Pèlerinages Prions en Eglise

5,90 €
2649166

9 791029 605949

Chemin spirituel de la traversée du Mont
Saint Michel

8,50 €
4185628

3 260050 788403

Pèlerins en Terre Sainte

8,50 €
6671421

9 791029 608698

Pèlerins en Terre Sainte - Nouvelle
édition à paraître en septembre 2019

8,50 €
6671298

9 791029 608681

Pèlerins à Lourdes - Nouvelle édition

5,00 €
4185382

3 260050 791144

Pèlerins à Lisieux avec Thérèse

8,50 €
4180831

3 260050 795289

Pèlerins à Rome

Prières Prions en Eglise

5,00 €
1627039

9 791029 605796

Le Seigneur fit pour moi des merveilles
- prières pour dire merci

5,90 €
1803229

9 791029 606922

La prière des arbres de la Bible
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5,90 €
8490477

9 791029 603679

40 jours avec le pape François

5,00 €
7365200

3 260050 793926

Les plus belles prières à Marie

5,00 €
4183168

3 260050 793940

Les plus belles prières du chrétien

5,00 €
7362984

9 791029 602061

Les plus grandes louanges au créateur

Fêtes liturgiques Prions en Eglise

9,90 €

9 791029 608780

HS Pâques 2020

9,90 €
7853947

9 791029 608773

HS Noël 2019

Sacrements Célébrations

20,00 €
4171606

3 260050 795227

Cathobox Mariage - Notre oui pour la vie
(coffret)

6,00 €
4200270

3 260050 790321

Notre mariage !

6,50 €
4181938

3 260050 795579

Célébrer notre mariage (à l'unité)

195,00 €
4125496

9 791029 601804

Célébrer notre mariage (Lot de 50 ex.)

20,00 €
4171729

3 260050 795234

Cathobox Baptême - Un amour plus
grand que le nôtre (coffret)

6,50 €
4182061

3 260050 795555

Baptiser notre enfant (à l'unité)

195,00 €
9203325

9 791029 603556

Baptiser notre enfant (Lot de 50 ex.)

6,50 €
7365571

9 791029 602122

Célébrer l'adieu - La célébration des
funérailles (à l'unité)

195,00 €
6865809

9 791029 604997

Célébrer l'adieu (Lot de 50 ex.)

Agendas - Ephéméride - Couvertures

11,90 €
5146302

9 791029 608148

Agenda universitaire Prions en Eglise
2019-2020

11,90 €
7853824

9 791029 608629

Agenda civil Prions en Eglise 2020

15,00 €
6865317

9 791029 604973

Couverture Prions en Eglise format
poche

19,00 €
6865563

9 791029 604980

Couverture Prions en Eglise grand
format

19,90 €
6671175

9 791029 608674

Ephéméride 2020 (Le Pèlerin)
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Abbé Pierre.....................................12
Affejee Manuella............................11
Agamben Giorgio..........................17
Agnès b...........................................12
Alborghetti Roberto......................10
Aleixandre Dolores.........................4
Amandier Maud...............................8
Amblard Odile................................19
Ambrosio Alberto Fabio................6
Andlauer Brice...............................20
Andremont Antoine (Professeur).21
Aquilina Monique..........................20
Arènes Jacques............................21
Assmann Jan...................................4
Asurmendi Jésus............................3
Atlan Henri......................................18
Auber Jeanne & Tristan...............22
Audoin-Rouzeau Stéphane.........16
Aurenche Guy................................14
Avon Bénédicte (Sœur)...............10

Baboun Vera..................................11
Badiou Alain............................17, 19
Bailly Jean-Christophe..........17, 19
Barrau Aurélien.............................19
Basset Lyta.....................................12
Bayle Françoise...............................5
Beaude Pierre-Marie.......................4
Becker Jean-Jacques...................16
Bellet Maurice.....................8, 13, 14
Benoît XVI.......................................10
Benzine Rachid................................9
Bianchi Enzo..................................15
Bizot Thierry...................................11
Blal Myriam.....................................11
Boespflug François....................4, 5
Bonnaffé Jacques.........................18
Bordeyne Philippe........................12
Boucheron Patrick........................18
Boyarin Daniel.................................6
Boyer Frédéric.................................3
Brignon Francis.............................22
Buyse Raphaël........................13, 22

Camara Helder (Dom)...................11
Caussé Guy....................................22
Cazin Bruno...................................11
Ceccatty (de) René.........................5
Chablis Alice....................................8
Chalier Catherine..........................17
Chareire Isabelle...........................15
Cheng François.............................12
Chergé (de) Christian...................10
Ciotti Don Luigi................................8
Claivaroly François.........................8
Clément Anne-Noëlle...................10
Clément Gilles...............................21
CNPL..............................................6, 7
Corre Mikael...................................11
Courtois Sébastien (de)...............12
Cugno Alain...................................13

D'Ors Pablo....................................12
Dagens Claude (Mgr)...................12
Dapsance Marion............................5
De Lamartine Alphonse...............18
Defebvre Christian..........................8
Dejours Christophe......................21
Deleu Alain.....................................15
Delorme Christian...........................9
Demenet Philippe..........................11
Descola Philippe...........................19
Deshayes Fabien...........................16
Dettwiler Andreas...........................4
Didi-Huberman Georges..............19
Doré Joseph (Mgr)..........................8
Duyck Alexandre.............................8

Ehrman Bart D.................................4
Ervin Knuth Donald........................3
Etienne Jean-Louis.......................18

Farge Arlette..................................16

Faÿs Raphaël.................................14
Ferry Jean-Marc............................17
Ferry Joëlle.......................................3
Finkelstein Israel.............................6
Fodigliani Emanuela.......................5
Fourcade Claire (Dr).....................20
Fournier Le Ray A.-L....................13
Fournier-Bidoz Alain......................3
Franc Arnaud.................................10
François d'Assise...........................5
Frédeval Léa...................................22

Galeazzi Giacomo.........................10
Gasser Sylvain.................................8
Gawlu Naw Ja................................21
Georgeon Thomas (Père)............10
Gerardin Oliveto............................11
Gibert Pierre.....................................5
Gibran Khalil..................................18
Giorgini Pierre.........................20, 21
Gira Dennis.......................................5
Golovodas Thomas......................20
Gouzes André................................12
Grieu Etienne...................................8
Groupe des Dombes......................8
Guigot André...........................14, 17

Hallé Francis..................................18
Hamel Roseline.............................12
Hauerwas Stanley.........................15
Henning Christophe.....................10
Héritier Françoise.........................18
Hilal Ziad.........................................21
Hoffner Anne-Bénédicte................9
Humenry Jean................................12

Iquioussen Othmane......................8

Janssens Marie-Laure.................11
Jeammet Nicole.............................21
Jeammet Philippe...................20, 21
Jenni Alexis....................................13
Join-Lambert Arnaud.....................6
Joong Kim En................................12
Jost François.................................21
Judet de La Combe Pierre..........19

Kariger Eric (Dr)............................22
Keyrouz Marie (Sœur)..................11
Khadra Yasmina............................22
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De sa naissance à l’Annonciation, moment
de sa rencontre avec l’ange de Dieu, je me
l’imagine comme une jeune fille normale, une
jeune fille d’aujourd’hui, je ne dirais pas une
fille « de la ville », car elle est originaire d’un
village, mais normale, tout à fait normale, élevée
normalement, prête à se marier, à fonder
une famille. Ce que je peux imaginer, c’est
qu’elle aimait les Écritures : elle connaissait
les Écritures, elle avait reçu une éducation
religieuse au sein de sa famille, une éducation
du coeur. Ensuite, après la conception
de Jésus, elle est restée une femme normale.
Marie est la normalité, elle est une femme
que n’importe quelle femme de ce monde
pourrait imiter. Rien n’est étrange dans sa
vie, c’est une mère normale : même dans son
mariage virginal, chaste dans ce contexte de la

Je ne songerai pas un instant à cacher la sympathie 
que m’inspirent les arbres ni l’admirationque j’éprouve 
à leur égard depuis très longtemps. Il y a quelque 
temps, j’étais dans un avion. Monte à côté de moi 
un industriel, c’était à Téhéran je crois. Nous com-
mençons à discuter car nous avions une langue en 
commun et cet homme me dit quelque chose que je 
n’ai jamais oublié : « Quel que soit votre métier, à un 
moment
donné vous allez vous demander si vous n’êtes pas 
en train de perdre votre temps, et même si vous 
n’avez pas une activité pernicieuse. Vous pouvez être 
commerçant, archevêque, marin pêcheur, musicien 
ou médecin, tôt ou tard vous aurez l’impression de 
perdre votre temps. Il existe une seule exception : si 
vous plantez des arbres, vous êtes sûr que ce que vous 
faites est bien ». J’ai beaucoup aimé ce qu’il a dit. Je
les trouve vivants, très beaux, extraordinairement 
autonomes, et je reviendrai sur ce point car l’autono-
mie est essentielle : un arbre demande simplement 
qu’on le laisse tranquille. Je les trouve très utiles pour 
l’espèce humaine, discrets, parfois un peu taiseux, et 
tout à fait non violents. Cela fait beaucoup de qualités 
dont nos sociétés actuelles feraient bien de s’inspirer. 
La question de savoir s’ils ont des défauts se pose 
également. Ce n’est pas vraiment un défaut, mais ils 
sont tellement stables et silencieux que l’on finit par 
ne plus les voir. Dans la ville, la plupart des gens ne 
voient pas les arbres, ou alors ils ne les voient que 
quand ils sont coupés. Pour beaucoup de nos contem-
porains, ce ne sont pas des objets vivants. Cette idée, 
évidemment fausse, est due à leur discrétion et à leur 
silence. Avant de vous expliquer pourquoi je les aime
tant, je voudrais rappeler que certaines

En arrivant au royaume de l’insolence, nous 
ne
savions à peu près rien. Les plus anciens 
citaient Puig ou Roy, les plus jeunes avaient 
lu Michael Barry. Ceux qui avaient des lettres 
évoquaient Kessel et les
Tchopendoz des Cavaliers, mais le jeu 
équestre du
bouzkachi ne se joue guère que dans le nord 
de l’Afghanistan. Il y avait Massoud l’in-
domptable, bien sûr, le lion du Panshir, son 
destin éclatant, sa mort tragique à la veille 
des attentats du 11 Septembre, et l’inoubliable 
film de Ponfilly, L’Étoile du soldat. On nous 
expliquait aussitôt pourtant que Massoud le 
Tadjik avait échoué à rassembler cette nation 
divisée, qui par bien des côtés ressemble à la 
Suisse, où les solidarités de vallée sont aussi 
importantes que les déterminants ethniques 
ou religieux. Quant aux Pachtouns – les Pa-
thans de Kipling et de Churchill – qui avaient 
infligé aux Anglais l’une des plus grandes 
défaites de leur histoire coloniale au moment 
de la retraite de Kaboul, au milieu du xixe 
siècle, on nous rappelait aussi qu’ils s’étaient 
largement ralliés au communisme prosovié-
tique des débuts, puis à l’occupant russe. Et
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s’étaient largement ralliés au commu-
nisme prosoviétique des débuts, puis à 
l’occupant russe. Et

En arrivant au royaume de l’insolen-
ce, nous ne savions à peu près rien. 
Les plus anciens citaient Puig ou Roy, 
les plus jeunes avaient lu Michael 
Barry. Ceux qui avaient des lettres 
évoquaient Kessel et les Tchopendoz 
des Cavaliers, mais le jeu équestre du
bouzkachi ne se joue guère que dans 
le nord de l’Afghanistan. Il y avait 
Massoud l’indomptable, bien sûr, le 
lion du Panshir, son destin éclatant, 
sa mort tragique à la veille des atten-
tats du 11 Septembre, et l’inoubliable 
film de Ponfilly, L’Étoile du soldat. 
On nous expliquait aussitôt pourtant 
que Massoud le Tadjik avait échoué 
à rassembler cette nation divisée, 
qui par bien des côtés ressemble à 
la Suisse, où les solidarités de vallée 
sont aussi importantes que les dé-
terminants ethniques ou religieux. 
Quant aux Pachtouns – les Pathans 
de Kipling et de Churchill – qui 
avaient infligé aux Anglais l’une des 

Par la mort et la résurrection de Jésus, 
Dieu le Père a inauguré la nouvelle 
création, une manière de vivre à la 
mesure de Dieu. En effet, comme le dit 
l’apôtre Paul, Jésus « est notre paix, lui 
qui des deux peuples [juifs et païens] 
n’en a fait qu’un, détruisant la barrière 
qui les séparait, supprimant en sa chair 
la haine » (Ep 2,14).Pour nous tous 
qui appartenons à des cultures, des 
traditions et des histoires différentes, 
s’est ainsi présentée la possibilité 
concrète d’être réellement une seule 

qui atteignit Juda après 720 av. J.-C. Une reconnaissance 
par Juda de l’importance de ce lieu de culte peut avoir 
eu pour but de trouver grâce aux yeux des nombreux ex-
Israélites qui formaient désormais un élément majeur de 
sa population à la fin de la période monarchique (voir ci-
dessous). Pourtant, en même temps, la tradition biblique 
rapportée dans le livre de Jérémie reflète strictement 
le point de vue de Juda en ce qu’elle subordonne Silo à 
Jérusalem. Les récits évoquant le comportement impie 
des prêtres de Silo, la défaite d’Israël et le transfert de 
l’Arche d’Alliance de Silo à Jérusalem peuvent avoir servi 
l’idéologie deutéronomiste comme un parallèle, sur le 
plan cultuel, au rejet de Saül (et du Nord) et à l’élection 
de David (voir également Ps 78,60-71) 1. Avec le cas de 
Silo, nous avons donc un exemple de la préservation dans 
le texte biblique de mémoires, aussi vagues puissent-
elles être, concernant des événements qui eurent sans 
doute lieu dans la deuxième partie du xie siècle. D’autres 
traditions anciennes mieux connues, originaires du Nord, 
furent insérées dans le Pentateuque. La première est une 
strate ancienne du cycle de Jacob, qui semble provenir des 
environs de la rivière Yabbok dans le Galaad. Elle traite 
de la frontière entre Israélites et Araméens dans cette 
région et, sans doute aussi, de la fondation d’un temple à 
Penouël. En nous fondant à la fois sur l’étude textuelle et 
sur l’archéologie (sur les modèles d’occupation

à régler, des intérêts à débattre, des contestations à
résoudre, mais savez-vous ce que vous mettrez à la
place des hommes d’armes ? Savez-vous ce que vous
mettrez à la place des gens de pied et de cheval, des
canons, des fauconneaux, des lances, des piques, des
épées ? Vous mettrez une petite boîte de sapin que
vous appellerez l’urne du scrutin, et de cette boîte
il sortira, quoi ? Une assemblée ! Une assemblée en
laquelle vous vous sentirez tous vivre, une assemblée
qui sera comme votre âme à tous, un concile souverain
et populaire qui décidera, qui jugera, qui résoudra tout
en loi, qui fera tomber le glaive de toutes les mains
et surgir la justice dans tous les coeurs, qui dira à
chacun : Là finit ton droit, ici commence ton devoir.
Bas les armes ! Vivez en paix ! (Applaudissements.) Et
ce jour-là, vous vous sentirez une pensée commune,
des intérêts communs, une destinée commune ; vous
vous embrasserez, vous vous reconnaîtrez fils du même
sang et de la même race ; ce jour-là, vous ne serez
plus des peuplades ennemies, vous serez un peuple ;
vous ne serez plus la Bourgogne, la Normandie, la
Bretagne, la Provence, vous serez la France. Vous ne
vous appellerez plus la guerre, vous vous appellerez
la civilisation !

C’est un jour de grand vent. Là-haut, dans l’arbre, le petit 
garçon chevauche par-dessus le monde. À califourchon 
sur la branche maîtresse d’un saule, il galope à bride 
abattue vers les hauteurs. Il traverse la lumière, il défie 
le soleil. Les souffles sont partout, ils soulèvent, ils 
emportent toujours plus loin, plus haut, aux confins 
de la terre. Il y a trop de joie, il pourrait suffoquer. Il 
glisse vers l’immense. Il devient l’espace où il est. Il est 
le prince nomade. D’instinct, cet enfant sait être seul. 
Il se tient naturellement loin des adultes et se mêle peu 
aux autres enfants. Il a une certaine façon d’enchanter la 
solitude, il se raconte des histoires invraisemblables, il 
invente des jeux mystérieux, comme ceux qui consistent 
à pourchasser les ombres du jardin, à dessiner des 
animaux fantomatiques dans la forme toujours fuyante 
des nuages

Marie est ce chef-d’oeuvre du Père, 
la « pleine de grâce » (Lc 1,28) ; 
en elle, nous voyons le résultat de 
l’action de Dieu, c’està-dire de ce 
qui arrive à un être humain quand 
il accueille pleinement l’Esprit saint. 
La personne devient une splendeur 
de bonté, d’amour, de beauté : la « 
bénie entre les femmes » (Lc 1,42). 
Mourant sur la Croix,

L’un des chefs de 
groupe explique que 
certainsinterprètes ne 
parlent ni n’écrivent le 
français, et ne parviennent 
donc pas à comprendre 
les documents qui leur 
sont transmis. L’armée 
française avait en effet 
parfois recours à des 
interprètes anglophones. 
Commence alors un long 
travail de remplissage 
de formulaires. Caroline 
Decroix prend un à un 
les dossiersdes cinq 
hommes présents et leur 
montre méthodiquement 
comment remplir le 
formulaire de demande 

n’ont aucune raison de 
mourir. Il faudrait être 
plus précis. Un très grand 
arbre est essentiellement 
du bois mort, une 
pellicule vivante sur un 
énorme amoncellement de 
bois mort. Il y a quelque 
temps j’ai parlé à des 
élèves de Vilvoorde dans 
la banlieue de Bruxelles 
et j’ai beaucoup admiré ce 
qu’ils
m’ont dit : « Pourquoi 
abattons-nous les arbres 
pour prendre leur bois ? Il 
suffirait de les creuser par 
l’intérieur ». Cela paraît 
utopique mais il y a là 
une excellente idée : nous 
pourrions prendre le bois 
mort d’un arbre
sans l’abattre de sorte qu’il 
continuerait à
produire du bois. Il va 
falloir réfléchir à ces
choses.

Mirwais Akbary poursuit, 
fataliste : « En Afghanistan, 
on sait que tout le monde 
va mourir un jour. Chaque 
fois que je sors de chez moi, 
je dis adieu à ma femme et 
à mes enfants. Mais si l’un 
d’entre nous meurt, ce ne 
sera pas une coïncidence. 
Nous sommes un objectif, 
une cible. » Orya est lui 
aussi présent. Il se montre 
très discret depuis le début 
de la rencontre, mais finit 
par s’insurger : « Pour 
nous, il est impossible de 
comprendre pourquoi 
certains ont été rapatriés 
et d’autres non. Il n’y a 
aucune logique dans les 
choix qui ont été faits. » 
Caroline Decroix continue 
sur un ton à mi-chemin 
entre l’optimisme et le 
dépit. « Vous savez, dans 
certains dossiers il suffit 
qu’un militaire ait marqué 
qu’un jour vous avez eu un 
comportement inapproprié, 
si vous lui avez fait une 
remarque qui ne lui a pas 
plu ou que vous soyez arrivé 
en retard par exemple, 
et pour eux ça justifie un 
refus. »

ou, certains jours de tempête, à orchestrer la 
musique des arbres bruissant sous le vent.
À d’autres moments, il délaisse ses jeux 
imaginaires. Il s’ouvre à la simple présence 
des choses. Il se tient juste là où elles se 
révèlent et s’étonne de les voir apparaître. 
Il observe, après l’averse, la façon dont la 
terre s’imprègne lentement de l’eau et le 
petit monde qui grouille dans les feuillages. 
Il regarde les oiseaux se livrer à leurs 
ébats amoureux ou chaparder ici et là des 
brindilles pour faire leur nid. Cela lui prend 
des heures, dans un silence empli d’aventures 
et d’émerveillement. Cet enfant a la capacité 
inouïe de voir plus loin que ce qu’il regarde. 
Il ne s’arrête pas au réel, il se meut à la frange 
de l’invisible. Et s’il voit si loin, c’est sans 
doute parce qu’il n’a pas encore beaucoup 
appris. Il voit à la mesure de son ignorance. Il 
est visionnaire.

l’entrée est ailleurs. Un 
soldat afghan, AK47 
sur l’épaule,s’excuse, le 
sourire aux lèvres, puis 
siffle à destinationd’un 
groupe de policiers 
au loin. Une petite 
bande discuteà l’ombre 
d’un soleil kabouliote 
particulièrementagressif 
: « Le [sic] France 
c’est ici. » De lourdes 
portesimposantes 
s’ouvrent sur quelques 
gros bras en lunettes 
de soleil et barbes mal 
rasées. « Vous êtes 
venue voirmonsieur 
l’ambassadeur, c’est bien 
ça ? », questionneun 
agent français. 
Caroline acquiesce, 
puis est escortéedans 
la cour intérieure 
de l’ambassade. Un 
hélicoptèretourbillonne 
dans le ciel. Il est si 
bas que ses hélices 
fontfrissonner les feuilles 
des arbres. François 
Richier et son conseiller 
politique, Michael 
Deslaimes, reçoivent à 
laRésidence de France. 
« Les statuettes que vous 
voyezlà datent d’avant 
la période islamique 
en Afghanistan.Elles 
viennent du Nouristan 
», présente fièrement 
l’ambassadeur.Le couloir 
donne sur un vaste salon 
décoréà la dernière 
mode contemporaine. 
L’Afghanistan estnulle 
part, le style Philippe 
Starck partout. Seule 
unefausse kalachnikov 
en vitrine, accrochée au-
dessus de la cheminée, 
rappelle le cimetière des 
empires. En costumes 
sombres tirés à quatre 
épingles, les deux 
hommess’assoient 
chacun sur un canapé 
différent. Caroline leur 
fait face, le sourire forcé. 
« Tout d’abord j’aimerais 
vous

Il en est ainsi, car 
Dieu est le Dieu des 
surprises. L’étonnement 
est une qualité humaine 
qui a disparu de la 
circulation. Prenez 
un enfant, montrez-
lui quelque chose qui 
attire son attention 
: il s’étonne aussitôt. 
L’étonnement est une 
vertu des enfants. Si 
nous perdons la capacité 
de nous étonner, 
nous ne pouvons pas 
comprendre Marie : 
pour comprendre Marie, 
il faut revenir en arrière, 
loin en arrière, il faut 
redevenir des enfants, 
éprouver l’étonnement 
des enfants, dire « Je 
vous salue, Marie » 
comme un enfant, avecn 
un coeur d’enfant, avec 
les yeux du coeur, cen 
que notre culture a 
perdus. L’étonnementn 
n’est pas une notion 
habituelle, il nous faut 
la nretrouver dans la vie 
de l’Église. Nous devons 
nous émerveiller. 

Il y a un tout petit arbre. 
Cela paraît drôle mais si 
on prend une graine et 
qu’on la casse en deux, 
on s’aperçoit qu’il y a 
au milieu un tout petit 
arbre, avec des petites 
racines, une petite tige 
et de toutes petites 
feuilles. Dans le fond, 
la croissance d’un arbre 
est la croissance de cet 
embryon que l’on voit 
au milieu de la graine. 

Messieurs, la paix vient de durer trente-
deux ans, et en trente-deux ans la somme 
monstrueuse de cent vingt-huit milliards a 
été dépensée pendant la paix pour la guerre ! 
(Sensation.) Supposez que les peuples d’Europe, 
au lieu de se défier les uns des autres, de se 
jalouser, de se haïr, se fussent aimés ; supposez 
qu’ils se fussent dit qu’avant même d’être 
Français, ou Anglais, ou Allemand, on est 
Homme, et que, si lesnations sont des patries, 
l’humanité est une famille ; et maintenant, cette 
somme de cent vingt-huit milliards, si follement 
et si vainement dépensée par la défiance, 
faites-la dépenser par la confiance ! Ces cent 
vingt-huit milliards donnés à la haine, donnez-
les à l’harmonie !
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