Appel financier de décembre 2016 et calendrier
des rencontres janvier-mars 2017

Chers amis, chères amies,
Théolib poursuit sa route, entre édition et
conférences, et le travail ne manque pas.
Puis – ce qui est très bon signe – un nombre
croissant d’auteurs contemporains s’adresse à
nous.
C’est ainsi que cette année Théolib a édité un
ouvrage d’Alain Bellet, Monsieur de La
Beaumelle, Homme de lettres, serviteur de la
tolérance civile, ouvrage qui permet de
découvrir ce lettré protestant du Siècle des
Lumières, auteur de L’Asiatique tolérant,
plaidoyer pour la liberté de conscience, rédigé
25 ans avant le Traité de la tolérance d’un
certain Voltaire, qui n’eut de cesse de tenter
d’éliminer un tel rival.
Dans un tout autre registre, Christian Eyschen
nous a apporté un nouveau livre, Vers les
Hauts Grades, exploration de cet univers
maçonnique.
Dans un registre encore différent, nous venons
juste de recevoir de notre imprimeur un
étonnant ouvrage de Jomy Cuadrado, La vie
rêvée d’un ange ou le secret du tailleur de
pierre. Peintre, sculpteur, et donc tailleur de
pierre lui-même, Jomy y met en scène comme
un autre lui-même, Henri Gaudier-Bzreska,
peintre, sculpteur, tailleur de pierre,
anarchiste, ayant péri lors de la guerre de 14.
Ici, son existence se poursuit, avec la même
passion de son œuvre, mais marquée par la
rencontre d’un autre personnage : un certain
Élisée, qui ne vient pas de nulle part…

Nous avons également édité un ouvrage de Jean
Alexandre, bien connu dans le monde
protestant, Retour sur la Bible. Un travail, un
combat, un plaisir, ainsi que Comment
comprendre la bible ? cette fois de PierreJean Ruff.
Et les rotatives seront sans doute bientôt lancées
pour un autre contemporain, Henri Migaud,
avec un ouvrage illustré, De guerres lasses,
que nous vous présenterons bientôt.
✯

Rencontres Théolib à Paris
1er trimestre 2017
Chez Henriette Poupet, 13 rue Cassette, 75006
Paris (pensez à nous demander le code
d’accès !)
Lundi 9 janvier 2017 à 16 h : Pierre-Jean Ruff,
“La culpabilité. Coupables, de quoi ?
Comment ? Pourquoi ?”.
Samedi 4 février 2017 à 16 h : Pierre-Yves
Ruff, “Où est le vrai ? Dans l’Histoire ou dans
la fiction ?”.
Lundi 13 mars 2016 à 16 h : Pierre-Jean Ruff,
“Qu’est-ce qui menace et parfois plombe la
démocratie aujourd’hui ?”.
Nota : ces rencontres sont ouvertes à toutes et
tous, entrée libre et gratuite, bien entendu !
✯
Recevez nos meilleurs messages.
L’équipe de Théolib.
NOTA : DURANT L’HIVER, MIEUX VAUT UTILISER
L’ADRESSE
PARISIENNE
POUR
TOUTE
CORRESPONDANCE

N’oubliez pas, pour vos cadeaux de Noël, de regarder notre catalogue. (Les commandes de livres sont bien
entendu un coup de pouce pour nous.) Il est téléchargeable à cette adresse :
www.theolib.com/catalogue.pdf
---------------------------------------------------------------------------------Formulaire de don, à retourner à :
Théolib – Pierre-Yves Ruff, 42 rue de Maubeuge – 75009 Paris
02 33 55 07 10 • 06 89 96 79 87 • redaction@theolib.com
Nom, prénom …………………………………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………
Code, Ville ……………………………………………………………………
Adresse un don de …………… destiné à aider Théolib à poursuivre son action.
Date et signature :
Nos donateurs recevront en début d’année civile un reçu, leur permettant, s’ils sont imposables, de
bénéficier d’une déduction d’impôts (66% du montant de leur don) l’année suivante.
Par paypal, les dons sont à adresser à : association@theolib.com

