
SAUVER LES LIVRES ET LES HOMMES

   Lorsque Mossoul tombe aux mains de Daech,

plusieurs dizaines de milliers de Chrétiens fuient

la  plaine  de  Ninive,  au  nord  de  l'Irak.  En

quelques  heures,  des  familles  entières

abandonnent leurs maisons, leurs églises et leurs

cimetières,  fuyant  un  assaut  de  cruauté.  Elles

quittent la terre de Noé, d'Abraham et de saint

Thomas,  la  leur  depuis  deux  millénaires.

Au  cours  d'une  incroyable  épopée,  le  père

Michaeel  Najeeb,  sauve  des  centaines  de

manuscrits  vieux  de  plusieurs  siècles  que  les

djihadistes  ont  juré  de  réduire  en  flamme,

comme  ils  ont  détruit  Palmyre  ou  saccagé  le

tombeau   de  Jonas. Au  péril  de  sa  vie,  ce

dominicain  de  Mossoul  nettoie,  restaure  et

protège ces textes sacrés. Au cours de ce long exode, il construit aussi une arche pour

sauver  des  familles  de  toutes  confessions,  chrétiens,  Yézidis  ou  musulmans,  tous

enfants du désastre. Il les nourrit, les loge, les encourage. 

« .. Notre langue est un trésor et notre terre aussi. Certains soirs nous montons sur les

toits pour assister au spectacle offert par les assassins qui veulent nous chasser de la

plaine de Ninive, la terre d’Abraham et de Jonas… »

Père Michaeel NAJEEB et Romain GUBERT
Sauver les livres et les hommes

Grasset  -  178 pages  -  17€

LE NOUVEAU TESTAMENT
COMMENTAIRE INTÉGRAL

L'événement est à marquer d'une pierre blanche : un éditeur protestant, Olivétan, et
un éditeur catholique, Salvator, unissent leurs forces pour proposer au public cette
édition  du Nouveau Testament  commentée  par Antoine  Nouis.  A partir  du  texte
intégral du Nouveau Testament, le bibliste, pasteur et chroniqueur Antoine Nouis se
livre à un commentaire verset par verset du texte biblique. Cela permet tout à la fois
une démarche pédagogique très  complète  pour entrer  dans le sens du texte,  ainsi
qu'une approche pastorale et  spirituelle.  Cet  ensemble  de deux volumes  s'adresse
Bible à toux ceux qui, seuls ou en groupe, veulent approfondir la lecture de la Parole.
Les  deux  volumes  sont  réunis  dans  un  seul  étui  cartonné. 
Préface du père Gérard Billon, directeur du Service biblique catholique et enseignant
à l'Institut Catholique de Paris.  Un ouvrage recommandé par Benoît de Sagazan,
directeur du Monde de la Bible.
Cet ouvrage comporte deux tomes : les évangiles et les Actes des Apôtres, les lettres
et l’Apocalypse et a nécessité 10 années de travail. C’est un investissement pour un
précieux outil de compréhension et de méditation de la Parole de Dieu.
Nous avions accueilli le pasteur Antoine NOUIS au Mans le 6 février dernier.

Antoine NOUIS
Le Nouveau Testament  -  Commentaire intégral

Salvator/Olivétan  -  1630 pages  -  69€
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