Nouvelles de Théolib
Septembre 2020
Du côté des livres
Chers amis, chères amies,
Les nouvelles de Théolib se sont
faites rares, comme les rencontres
à
Paris
n’ont
pas
été
envisageables au cours du
printemps dernier. Notre AG
annuelle a ainsi été reportée.
Elle aura lieu le 10.10. 2020 (!),
précédée à 16 h par une
intervention de Pierre-Yves Ruff
intitulée Refonder une Église
réformée libérale ? Jalons pour
préparer demain.
Vers 17h15 – 17h30, nous aurons
notre AG statutaire, avec l’ordre
du jour accoutumé : rapport
moral et financier 2019 et votes,
budget
prévisionnel
2020,
recomposition du Comité et du
Bureau, récentes décisions du
Comité directeur, questions
diverses.
Chez nos amis Léo et Bernard
Dalissier, 77 rue du Bac à Paris
(code inchangé, mais à me
demander si vous ne le
connaissez pas !)
✯

La principale nouveauté est la réédition d’un
livre rare, en deux volumes : Le Jardin
plein de Sources 1. L’Évangile retrouvé.
2. Les deux Christs. Récit des temps
apostoliques.
Ce livre, dont le volume 2 était devenu
introuvable, ne figurant pas même dans la
notice Giran de la BNF, est un véritable
chef d’œuvre. Il prendra place dans les
fondamentaux de toute bibliothèque
consacrée au protestantisme libéral.
Parmi les autres rééditions, je vous signale
aussi un livre de Mauricius (Maurice
Vandamme), Au pays des Soviets. Neuf
mois d’aventure, l’un des premiers récits
relatifs à la toute récente (alors) Russie
soviétique.
Deux autres livres sont également parus : Un
homme libre, Philippe Suret-Canale, ainsi
qu’un livre réversible de Jomy Cuadrado,
Les frères Schwartz travaillent au noir.
Un livre à lire d’un côté, mais qu’il faut
après retourner (Un livre de Jomy ne se lit
pas comme les autres).
Si vous pouvez venir en octobre, merci de
m’indiquer par courriel les livres que vous
souhaitez que j’apporte.
Sinon, un bon de commande est disponible
sur le site.
Amitiés à toutes & tous !
PS : mon pied-à-terre parisien est à vendre.
Au cas où vous seriez intéressé(e),
n’hésitez pas à me contacter. Hasard : le
volume 2 du Giran a été imprimé dans
l’immeuble juste à côté…
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