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Michel Kobik
Dis Marie, comment ça a commencé ?
Ce livre propose une lecture « guidée » de deux premiers chapitre
de l'évangile selon saint Luc.  Il est particulièrement adressé à des
lecteurs qui ne sont ni de grands connaisseurs de la Bible ni des
ignorants de la foi chrétienne, mais qui veulent approfondir leur foi par
une lecture ouvrant sur la réflexion, le partage et la prière personnelle.
Appelés parfois « les récits de l’enfance », les deux premiers chapitres de
l’évangile de Luc sont un prologue comparable à celui de l’évangile de
Jean (Jn1, 1-18) ; ils racontent l’incarnation de la Parole Si Marie est
partout présente dans les sept épisodes des deux premiers
chapitres de l’évangile de Luc, c’est que tout y est raconté comme
de son point de vue. Ces chapitres en deviennent pour une part le récit
de Marie, son ‘évangile’. Ce que Marie a conservé et médité en son
cœur, elle ne l’a pas gardé pour elle, et d’autres ont pu le recueillir de ses
lèvres pour le raconter à leur tour. Un nouveau livre lumineux et
pratique du jésuite Michel Kobik, remarquable de profondeur et de
pédagogie pour rendre les évangiles accessibles à tous.

Jésuite, engagé dans l'accompagnement des "Exercices spirituels" de
saint Ignace depuis de nombreuses années, l'auteur est actuellement
actuellement  membre de l’équipe d’animation du Centre Spirituel Jésuite
« Le Châtelard », à Francheville, près de Lyon. Il a publié aux éditions
Parole et Silence Rencontres au fil de l'Evangile de Jean (2009) et Il les
aima jusqu'au bout (2011).
978-2-88918-745-4 * 15,2 x23,5 * 194 pages * 19.00 € * 28/09/2017

Michel Kobik
Jésus racontait des histoires
Jésus racontait des paraboles qui ont l’air, parfois, de ne pas « tenir
debout »  ; le bon sens ne s’y retrouve pas. En voici quelques-unes qui
mettent un certain nombre de chrétiens dans l’embarras pour diverses
raisons : elles sont violentes, semblent condamner sans recours,
encourager l’injustice, ou tout simplement trop énigmatiques et
difficiles à comprendre.
C’est que les histoires racontées par Jésus ne sont pas des contes
moralisants. Sans ignorer le bien et le mal, elles ne disent pas ce qu’il
faut faire ou comment se comporter pour être quelqu’un de bien. Ce
qu’elles mettent en valeur, c’est la victoire de la vie sur toutes les forces
de mort qui s’y opposent. Elles montrent des pistes là où il semble qu’il
n’y en ait pas ; elles découvrent des passages là où n’apparaît aucune
issue. Dans les histoires racontées par Jésus, nous suivons à la
trace une parole vive et une présence active qui traversent tous les
obstacles. 
Un livret détaché accompagne ces pages pour toujours avoir
l'histoire commentée sous les yeux.
Jésuite, engagé dans l'accompagnement des "Exercices spirituels" de
saint Ignace depuis de nombreuses années, l'auteur est actuellement
actuellement  membre de l’équipe d’animation du Centre Spirituel Jésuite
« Le Châtelard », à Francheville, près de Lyon. Il a publié aux éditions
Parole et Silence Rencontres au fil de l'Evangile de Jean (2009) et Il les
aima jusqu'au bout (2011).
978-2-88918-486-6 * 15,2 x 23,5 cm * 224 pages * 20.00 € * 24/04/2015
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Michel Kobik
Rencontres au fil de l'Evangile de Jean
« Cet ouvrage est une  lecture suivie, pas à pas, de six rencontres de Jésus dans l’Evangile de
saint Jean  (Nicodème, la Samaritaine, l’infirme de Bethzatha, la femme adultère, l’aveugle-né et
Lazare). Le lecteur auquel j’ai pensé en écrivant n’est ni un spécialiste de la Bible, ni un ignorant de la foi
chrétienne. Il cherche à nourrir sa foi et sa prière par un contact direct avec le texte de l’Evangile, tout en
étant quelque peu guidé dans cette fréquentation. Il n’a pas toujours une Bible à portée de la main. C’est
pourquoi il trouvera, en regard du texte que j’ai écrit, sur l’autre page, le texte même de l’Evangile
que je lis avec lui , ainsi que des références bibliques auxquelles il peut renvoyer. Ce livre ouvre des
pistes de réflexion et de prière et peut devenir ainsi une lecture spirituelle franchement appuyée sur la
Parole de Dieu.  Une longue expérience de l’accompagnement des Exercices spirituels me fait
toucher de près l’intérêt d’une connaissance toujours plus approfondie de la Bible ».

Jésuite, âgé de 59 ans, engagé dans l'accompagnement des « Exercices spirituels » de saint Ignace depuis de
nombreuses années, l'auteur est actuellement au service du diocèse de Nancy.

978-2-84573-774-7 * 15,2 x 23,5 cm * 240 pages * 21.40 € * 18/06/2009

Michel Kobik
Il les aima jusqu'au bout
En proposant une lecture “guidée” des récits de la passion et de la résurrection de Jésus dans l’évangile
de Jean, mon intention n’est pas de dire ce qu’il faut croire ou penser, mais d’aider à lire ce qui est
écrit. À chacun ensuite de se risquer à une prise de position personnelle en se laissant atteindre par la
parole qui lui est adressée dans ces récits.
La présentation adoptée a pour but de faciliter la lecture et la réflexion personnelle du lecteur. En face
du texte que j’ai rédigé, il trouvera toujours la page d'évangile que je l’invite à lire avec attention
et patience. Il pourra ainsi vérifier les aspects que j’en souligne et en découvrir d’autres par lui-même,
sans avoir nécessairement à ouvrir une bible à côté de lui. Un seul mouvement des yeux lui suffira pour
passer de mon texte à celui de Jean. La victoire de cette parole intime est d’être partagée dans la
fraternité qu’elle fonde, sans donner de leçon à personne, mais toujours en apportant sa paix et sa joie.
Jésuite, engagé dans l'accompagnement des "Exercices spirituels" de saint Ignace depuis de
nombreuses années, l'auteur est actuellement actuellement  membre de l’équipe d’animation du Centre
Spirituel Jésuite « Le Châtelard », à Francheville, près de Lyon. Il a publié aux éditions Parole et Silence
Rencontres au fil de l'Evangile de Jean (2009) et Il les aima jusqu'au bout (2011).
978-2-84573-928-4 * 15,2 x 23,5 cm * 384 pages * 23.40 € * 06/06/2011



Bon de commande
Titre de l’ouvrage Prix € Quantité Sous-total

Dis Marie, comment ça a commencé ? 19.00
Jésus racontait des histoires 20.00
Rencontres au fil de l'Evangile de Jean 21.40
Il les aima jusqu'au bout 23.40
Sous-total
Frais de port pour la France (5 € pour 1 livre, 7 € pour 2 livres, 9 € à partir de 3 livres
Total

M., Mme, Melle Prénom : Nom :
Adresse :

Code postal : Ville :
Email :


	Dis Marie, comment ça a commencé ?
	Jésus racontait des histoires
	Rencontres au fil de l'Evangile de Jean
	Il les aima jusqu'au bout
	Bon de commande

