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Rire avec Dieu : l'humour chez les chrétiens, les juifs et les musul-
mans / Marc Lienhard. Labor et Fides, 2019  

Rire et religion : voilà  bien une àssociàtion se màntique qui ne semble 
pàs toujours àller de soi, l’àctuàlite  nous l’à montre  de mànie re tràgique 
il y à cinq àns ! 
Pourtànt, des relàtions existent entre ce qui est, d’àpre s Ràbelàis « le 
propre de l’homme », et l’ensemble des dogmes concernànt là divinite , 
àinsi que les pràtiques e tàblies pour lui rendre hommàge. Les de finir 
pour les trois religions monothe istes, c’est l’objet de l’ouvràge de Màrc 
Lienhàrd : « Rire àvec Dieu L’humour chez les chre tiens, les juifs et les 
musulmàns ». Dàns là mesure ou  son àuteur donne du rire une de fini-
tion làrge, qui s’e tend àu seul sourire et à  là joie, ce livre montre que 
cette expression plus ou moins àppuye e de gàiete  est pre sente dàns 
toutes les religions, soit pour e tre rejete e, soit pour e tre àccueillie posi-
tivement.  
Qu’en est-il donc du rire dàns les Premier et Nouveàu Testàments, àinsi 
que dàns le Coràn ? Qu’en à-t-il e te  dàns l’histoire ? Et quels sont les su-
jets et les limites du rire chez les chre tiens, les juifs et les musulmàns 
contemporàins ? Ce sont là  toutes les questions qu’àborde cette e tude, 
bienvenue à  une e poque ou  d’une pàrt, là de rision est omnipre sente, et 
d’àutre pàrt là tentàtion de re introduire le blàsphe me semble forte chez 
certàins. A lire, pour tout à  là fois re fle chir et ... rire en se làissànt sur-
prendre pàr l’inàttendu de certàines situàtions ou tout simplement 
quelques bons mots. 

32 textes de la Bible  / Services diocésains de la Catéchèse 

et de la Pastorale des Personnes Handicapées de Toulouse. 

Ed. du CRER-Bayard (Facile à lire et à comprendre) 

Voici une collection qui met les e crits à  porter des personnes en 

difficulte s de lecture, difficulte s de frànçàis ou porteuses d’un 

hàndicàp intellectuel. Des àuteurs ont àinsi choisi de mettre à  

leur porte e 32 textes de l’Ancien et du Nouveàu Testàment en 

les re e crivànt selon là norme FALC, àvec des phràses courtes et 

un vocàbulàire àjuste  pour les rendre plus compre hensibles. 

Les àuteurs ont voulu permettre à  chàcun de trouver là joie 

dàns là de couverte ou l’e tude de là Bible. L’ouvràge peut se lire 

seul, en groupe ou en fàmille. 

https://pmb.diocese-drome.fr/autorites.php?categ=see&sub=publisher&id=185


Ces ouvrages que votre bibliothèque vous présente sont disponibles au prêt. 

La médiathèque vous accueille du lundi au jeudi de 13h30 à 17h30. 

Ouverture samedi 15 février de 9h30 à 12h 

Une revue 

Les yeux de lumière / Henri Le Saux. O.E.I.L., (Les deux rives) 

Henri Le Sàux, moine de l’àbbàye be ne dictine de Sàinte Anne de Kergo-

nàn, à choisit de vivre en ermite àux sources du Gànge pour àpprofon-

dir àu sein de l’hindouisme le myste re chre tien. C’’est là -bàs qu’il rejoi-

gnit le Pe re Monchànin et ouvrent ensemble un petit ermitàge pour se 

vouer à  là contemplàtion du myste re trinitàire. A tràvers divers e crits 

que « Les yeux de lumie re » regroupe, le Pe re Le Sàux montre comment 

l’E glise pour « e tre càtholique » doit s’e prendre intimement de là prie re 

silencieuse et l’importànce d’e tre dàns là pre sence : « Là Pre sence c’est 

le nom de l’e tre tànt que le voile n’à pàs encore e tàit de chire … Vivre 

dàns le pre sent c’est vivre en là Pre sence, en l’e tre... » (p. 176). L’ou-

vràge contient e gàlement des extràit de sà correspondànce et de son 

journàl. 

Etudes est une revue pre sentànt des àrticles re pàrtis en 

gràndes rubriques : internàtionàl, socie te , religions, culture. 

Pour se fàire, là revue àborde ces gràndes questions àuxquelles 

s’àffronte le monde contemporàin en s’efforçànt de nouer un 

diàlogue fe cond àvec là culture contemporàine, pàr un discer-

nement porteur de vie, qui conduit à  se porter vers les fron-

tie res ge ogràphiques, ide ologiques ou àutres. 

Quelques grànds àxes àccompàgnent là re flexion : là question 

de l’humàin dàns un environnement màrque  pàr le de veloppe-

ment ràpide des techniques et pàr une e conomie mondiàlise e ; 

le de fi e cologique ; le diàlogue entre les groupes, les peuples, 

les religions ; là fluidificàtion des repe res en contexte « postmo-

derne » ; l’expression de là foi chre tienne dàns une culture se -

culàrise e… 

Ce mois-ci E tudes vous propose des àrticles sur l’impunite  des multinàtionàles, le 

pre sent et l’àvenir de là Syrie, là fe te de là conversion de Pàul ou encore les chàntiers 

de Notre-Dàme... 


