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Un mois de novembr e riche en spiritualités catholique ou soufie, en mystique, en maximes,
et en découvertes. Ce qui r ejoint ces auteurs, c’est surtout leur acuité à savoir par tager des
moments de sagesse pour les uns et de foi pour les autr es. Peut-êtr e les deux pour certains.
À la Une de ce mois-ci, le der nier Christophe Oberlin sur les chrétiens de Gaza, communauté bimillénaire, de venue dhimmie dès l’époque omeyyade, aujourd’hui sacrifiée sur l’autel
de l’oubli à cause d’une politique qui la pr end en étau entr e un Hamas souverain et Israël
et son expansionnisme. Ce livr e, fait de r encontr es sur le ter rain, est accompagné d’un petit
cahier photos de Ser ge Nègr e. Et il tombe à pic avec la grande exposition à l’IMA consacrée
aux chrétiens d’Orient.
Un r ecueil de maximes signé par Joëlle Farsoun, une Libanaise vivant à Beyr outh, qui
cr oque des instants de sa vie et de son époque a vec rage et rir es. “Je pense donc je ris”, le
sous-titr e de cet opus, of fr e un peu de fraîcheur en cette fin d’année.
Patricia Lambert, Mouhcine Ayouche, Faouz i Skali et Christian Lestienne nous font franchir l’étonnant monde du soufisme mixé au coaching . Une initiation mystique face à une
technique humaniste. Un cocktail for t intér essant !
Khaled Roumo r e vient avec un r ecueil dont Ralph Stehli dit que “ce ne sont à l’évidence
ni des réflexions intimistes, ni des poèmes, mais des entr etiens intérieurs, des moments de
grâces spirituelles of f ertes au gré de la vie quotidienne de l’auteur, de sa déréliction de vant
le mystèr e de l’existence et de sa conviction intime que tout est ultimement grâce et don de
Dieu, secours et subsides di vins, une surabondance”.
Le Pèr e Michel Lelong s’inter r oge sur le fait d’êtr e catholique aujourd’hui face à un islam
grimpant et un changement de valeurs indéniable dans notre société contemporaine. Chantr e
du dialogue inter r eligieux, l’auteur nous amène à réfléchir sur notre véritable foi : celle
qui touche le cœur.
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CHRÉTIENS DE GAZA
Photographies de Serge Nègre
ESSAI - 204 pages + cahier photos 12 pages N&B - Collection Encre d’Orient
Format 145X190 - 20€
EAN 9782367601021
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•••••

Dans l’imaginaire occidental, Gaza évoque le « péril islamique », puisque ce minuscule territoire est administré depuis
plus de dix ans par un parti à référence religieuse. Et Gaza ne peut en rien se réclamer d’une histoire flamboyante.
Ne dit-on pas « qu’il ne s’y est rien passé depuis les croisades » ? C’est à peine si l’on évoque le bref passage qu’y
aurait fait la Sainte Famille.
Pourtant, plus qu’aucune autre peut-être en terre musulmane, Gaza peut se prévaloir d’une communauté chrétienne
que personne ne connaît, dont personne ne parle, si ce n’est pour insinuer qu’elle semblerait attendre « l’exil, la
conversion forcée ou la mort » au fond de caves où elle se retirerait pour prier.
Voici donc les Chrétiens de Gaza, ces ambassadeurs oubliés d’un dialogue islamo-chrétien pour l’instant difficile. Leur
témoignage est riche d’une expérience commune et fructueuse de quatorze siècles.
•••••
Familier de la bande de Gaza où il s’est rendu plus d’une trentaine de fois depuis 2001, Christophe Oberlin est
professeur à l’Université Paris VII. Il publie sur la bande de Gaza depuis de nombreuses années à nos éditions.
Serge Nègre est photographe. Fondateur de l’Espace photographique Arthur Batut consacré à la photographie du
XIXe siècle, il a accompagné l’explorateur Jean- Louis Étienne dans ses séjours aux pôles. Spécialiste de la Palestine,
il est l’auteur de plusieurs ouvrages, en particulier sur Jérusalem et sur l’archéologie de la bande de Gaza. Il parcourt
le monde et rapporte des portraits intimistes de la grande famille humaine.

contact presse : press@erickbonnier-editions.com
Les auteurs vivent à Paris et dans le Tarn (81).
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MAXIMES DE NOTRE ÉPOQUE

RÉFLEXION HUMANISTE

CHEMIN MYSTIQUE

RÉFLEXION SUR LA SOCIÉTÉ

PENSÉES ELLIPTIQUES
JE PENSE DONC JE RIS
MAXIMES - 176 pages
Format 145X190 - 18€
EAN 9782367601045
•••••

Dans ce monde qui court prestement, expéditivement, j’écris lentement, laconiquement pour le retrouver, pour me retrouver, pour
retrouver mes semblables. Des pensées elliptiques formulées progressivement au fil des jours, pour unique dessein l’amour de réfléchir ensemble. Des maximes, plutôt abrégées, parfois élaborées
sur différents thèmes existentiels : la vie, l’amour, l’être humain,
le moins humain, le bonheur, la femme, et maints autres.
Christian Bobin disait : « C’est pour cela qu’on écrit. Ce ne peut
être
que pour ça. Pour aller les uns vers les autres. »
C’est le chemin que j’arpente. C’est là où je vous attends. Avec une
fleur.
•••••
Née à Beyrouth, au seuil de la guerre du Liban, Joëlle Farsoun fait
sa scolarité au Lycée Français puis fuit la guerre avec sa famille en
1989 pour le Canada où elle y vivra trois ans. Elle retourne ensuite
au bercail pour entamer des études universitaires à l’American
University of Beirut. Diplômée d’un Master en audiovisuel, elle
se lance dans la publicité et vit actuellement à Beyrouth. Pensées
elliptiques est sa première parution.

contact presse : press@erickbonnier-editions.com
L’auteur vit à Beyrouth (Liban).

SOUFISME ET COACHING
SPIRITUALITÉ - 232 pages - Collection Encre d’Orient
Format 145X190 - 20€
EAN 97823676001038
•••••
Qu’y a-t-il de commun entre le soufisme ancestral et le coaching contemporain ?
À cette question si importante à notre époque, tant celle-ci est tentée de délaisser
le paraître pour accéder à l’être, répondent deux maîtres : le soufi Faouzi Skali,
dont les nombreux écrits, l’éloquence et l’élégance rayonnent bien au-delà des frontières du soufisme, et Christian Lestienne, tour à tour psychologue clinicien, formateur de coaches et conférencier, qui bouscule le monde du coaching à la
recherche de ses lettres de noblesse et de son avenir.
Preuve de sa nécessité, l’idée de cet ouvrage est née entre deux personnes vivant
à des milliers de kilomètres l’une de l’autre : Patricia Lambert, coach belge, et
Mouhcine Ayouche, coach marocain. Leur rencontre signera cet ouvrage.
En vingt et une questions menant à vingt et une réponses, celles-ci se reliant, s’enrichissant, se juxtaposant, et voici que, de page en page, se dessine une image de
notre temps, avec nos communes interrogations, nos craintes partagées et nos espoirs rêvés, tandis que, peu à peu, s’impose à l’esprit du lecteur un point de convergence à la fois universel et humaniste, quelque part entre Orient et Occident,
par-delà les conflits et les incompréhensions, là même où continue de battre le
cœur de l’homme, cet être singulier, et de rayonner son âme, ce don de Dieu.

•••••
Mouhcine Ayouche est coach professionnel certifié par l'International Coach Federation (ICF), formateur et superviseur de coachs, il fonde en 2007 bmh COACH,
cabinet spécialisé en coaching, formation et consulting. En 2009, il crée la
HamaC© (Haute Académie Marocaine de Coaching) dont il est le directeur pédagogique. Il dirige une publication annuelle « Paroles de Coachs » et intervient auprès de l’Executive MBA, Master en Ressources Humaines et Master en
Management du sport de l’ISCAE (Institut Supérieur de Commerce et d'Administration des Entreprises). Il a obtenu le prix William Sassine de la nouvelle en
2008.
Patricia Lambert est Master Coach certifiée par l'International Coach Federation
(ICF) et Ingénieur de Gestion de l'Ecole de Commerce Solvay. Elle vit à Bruxelles
et son chemin l'a souvent amenée à voyager en-dehors de la Belgique afin d'élargir
son horizon de pensée et de cœur. Elle se passionne pour la création artistique et
notamment l'écriture. Elle a publié aux Editions Biliki en 2007 un premier roman
intitulé « Al Nur, L'autre regard ».

contact presse : press@erickbonnier-editions.com
Les auteurs vivent à Casablanca (Maroc) et Bruxelles (Belgique).

QUAND S’EXHALE TON PARFUM
POÉSIE MYSTIQUE - 112 pages
Format 110X290 - 12€
EAN 9782367601090
•••••

« Nous sommes assaillis [nous les musulmans]… par d’innombrables radios, écrans, réseaux et chaires qui nous propulsent vers
des discours touchant au licite et à l’illicite, au permis et à l’interdit et aux incalculables avis juridiques (fatwas), louches mais
rapporteuses de gains à leurs auteurs… Au cœur de ce tumulte,
les passages du livre de Khaled Roumo couvrent le lecteur de paix
et de fraîcheur, comme si l’auteur n’a eu cesse de nous reconduire
jusqu’à la source première de la foi : la religion est spiritualité
sinon rien ! »
Youssef Elmhadhbi
•••••
Français et Syrien, Khaled Roumo est chercheur, auteur et poète
engagé, depuis son arrivée en France en 1969, dans le dialogue
des cultures et des religions. Il puise dans sa double culture de
quoi soutenir une quête de sens ouverte sur toutes les visions du
monde qu’elles se réfèrent au divin ou qu’elles s’en tiennent exclusivement à l’humain.
Ses ouvrages, son enseignement, ses conférences, ses interventions
radiophoniques et télévisuelles, ses initiatives reflètent son ardent
désir d’œuvrer à une réconciliation fondée, non seulement sur l’accueil de l’autre, mais aussi sur un mutuel enrichissement nourri de
la singularité des personnes et de la diversité des cultures.

contact presse : press@erickbonnier-editions.com
L’auteur vit à Paris.

ÊTRE CATHOLIQUE AUJOURD’HUI
SPIRITUALITÉ - 128 pages
Format 145X190 - 15€
EAN 9782367601076
•••••
En ce début du XXIe siècle, sur tous les continents, les religions
restent présentes et vivantes. Trop souvent encore, en plusieurs
régions du monde, la façon dont elles sont comprises et vécues
contribue à susciter des tensions et à aggraver les conflits. Mais
de plus en plus nombreux sont désormais les chrétiens, les juifs
et les musulmans qui découvrent les liens spirituels qui les unissent
et aussi les valeurs éthiques qu’ils partagent avec les humanistes
agnostiques et incroyants.
Ayant consacré sa vie au dialogue interculturel et interreligieux, le
Père Michel Lelong examine cette situation nouvelle à la lumière
du message de l’Évangile, tel qu’il est transmis et vécu dans l’Église
catholique.
•••••
Le Père Michel Lelong est au centre de la société des Pères Blancs. Licencié
en Langue et Littérature arabes, Docteur es Lettres, il a enseigné à l’Institut
de Science et de Théologie des Religions de Paris. Il est l’auteur à nos éditions
de L’Église catholique et l’islam (2016).

contact presse : press@erickbonnier-editions.com
L’auteur vit à Paris.

