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un éditeur
à soutenir
Chers amis,
L’histoire des éditions Golias,
comme on a coutume de l’écrire, n’a
pas été un long fleuve tranquille. Il
aura fallu beaucoup de courage, de
ténacité et de créativité pour affronter
la crise qui continue à toucher le
monde de l’édition. Défendre la
pluralité et la diversité du livre face à
la concentration croissante dans les
domaines de la distribution et de la
diffusion est donc une lutte pour la
bibliodiversité.
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Fortement
concurrencé
par
diverses formes de loisirs et par les
supports numériques, subissant les
effets de la concentration en oeuvre
dans le secteur de l’édition, l’avenir
de l’objet livre suscite de l’inquiétude.
Il convient néanmoins de distinguer
les livres produits par l’industrie de
l’ « entertainment » et ceux issus de
l’édition artisanale.
Dans ce contexte, de nombreux
éditeurs s’accordent sur le fait qu’il
est important, non seulement d’être
indépendant, mais également solidaire
en agissant collectivement sur des
sujets d’intérêt commun, voire dans
certains domaines, en mutualisant
les moyens. Aussi, soucieux de
l’avenir des éditions Golias et afin de
poursuivre son travail de réflexion,
nous vous proposons en cette période
estivale une sélection d’ouvrages à
commander et à faire connaître autour
de vous. Merci de nous aider dans ce
travail de diffusion.
Christian Terras
(Directeur des éditions Golias)

Quelle urgence pousse ces femmes ignorées
des statistiques, à vouloir témoigner ?
Première étrangeté : elles aiment un prêtre.
Repéré dans la paroisse, ou même rencontré
par hasard. Au fil des jours, la relation s’est
établie. Ils se sont appréciés puis, c’est « l’élan
irrésistible de l’amour »
« Un torrent de bonheur et aussi l’effroi
d’avoir franchi un interdit. » L’euphorie est
de courte durée. « Condamnée aux rencontres
furtives, je suis la compagne clandestine et
solitaire. » Pourquoi désirent-elles écrire ?
Pour mettre des mots justes sur un immense
chagrin. Pour se délivrer de la culpabilité. Le

caractère sacré, attribué de façon abusive
au prêtre, l’investit d’un statut de demi-dieu,
intermédiaire entre dieu et les hommes. Cela
lui fausse le jugement. Cependant, sa parole
fait autorité. Il prononce des mots décisifs.
« Dieu nous appelle à un amour plus absolu
et nous acceptons de ne pas vivre ensemble. »
C’est le drame intérieur. Dans un duel
implacable, deux forces s’affrontent. D’un
côté, l’élan vital de l’amour. De l’autre, une
loi humaine promulguée au Moyen Age,
le célibat obligatoire. Opposée aux droits
humains, elle est totalement injuste. Fort
heureusement les mentalités ont évolué. La
jeune femme moderne qui lit tous les jours
dans ses magazines comment travailler à
son « développement personnel » n’accepte
pas de se soumettre. Elle veut être libre
d’aimer et de rendre l’autre heureux.
« La force de notre amour traverse les
épreuves, mais il y a comme une fracture,
une déchirure en nous à cause de ce que
nous avons eu à subir de la part des évêques
et supérieurs religieux qui se sont montrés
inhumains et maltraitants. Je n’ai pas
encore digéré une telle violence de la part
de ceux qui sont censés être les témoins de la
miséricorde ! » p Sortie prévue : début
décembre 2017 - commander dès à présent ce
livre (voir bon de commande au verso).

c Le Déni

souscription

(valable jusqu’au 28/02/18)

des
évêques
2018-2019

Pour
plus

la

vont guidé notre évaluation pour chaque
évêque :
l’attit de humaine ; la dimension intellectuelle ; l’audace évangélique ; l’ouverture d’esprit ; la stratégie
pastorale. Archevêques, évêques, auxiliaires... Tous seront passés à ce crible. Notre travail se veut rigoureux,
alliant l’observation de l’homme sur le terrain, en action dans son diocèse et l’étude
de ses écrits pastoraux. Ces portraits cerneront au plus près la personnalité de chaque
épiscope auquel nous attribuerons un certain nombre de mitres ou de bonnets d’âne...

douzième

fois

en

de trente ans, les éditions
Golias s’apprêtent à publier (pour le mois
d’avril 2018) le Trombinoscope des évêques
de France, édition 2018-2019, complètement
remis à jour et totalement réécrit sur plus de
400 pages L’épiscopat d’aujourd’hui, corps institutionnel en quête d’identité, mérite ce regard
appuyé pour mieux le situer dans notre société.
Cinq critères, dans ce travail de décryptage,

18 e

bon de commande

En avant-première
c Des compagnes de prêtres se livrent

Trombinoscope

20 
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SOUSCRIPTION (valable jusqu’au 28/02/18)
c Je désire souscrire dès à présent à l’édition

2018/19 du « Trombinoscope des évêques » et
je vous joins un règlement à l’ordre de Golias
de 20 euros.

Toujours disponible
c Quand François d’Assise rencontre Hegel 12 e
c Connaissance scientifique...
c
c
c
c
c
c
c
c

15 e
Récits d'un catholique perplexe
17 e
Propos croisés
12 e
Avant Jésus et après Jésus
17 e
Et si Joshua... de Nazareth...
12 e
Et si Judas avait essayé de sauver Jésus 11 e
Bonne et moins bonne nouvelle
11 e
Parole d’évangile PAROLE trahie ?
15 e
Géopolitique du Nouveau Testament 17 e

Vos coordonnées

Cette nouvelle édition se voudra avant tout un Nom
ouvrage de réflexion pastorale et théologique
par delà les allusions aux petites manies de
Prénom
tel ou tel, à ses défauts, au delà du ton Golias
qui n’oublie jamais que l’humour reste une
des épices de la vie. Au fond, comment un Adresse
évêque - et à travers lui un certain visage de
l’Eglise catholique et du christianisme - est-il
perçu et reçu aujourd’hui dans notre société
dite sécularisée ? p

Code postal

Faites un don à Golias Hebdo
Golias Hebdo est votre journal, nous faisons appel à vous
Je fais un don de

€ au profit exclusif de « Golias Hebdo».

Je libelle mon chèque à l’ordre de : « Presse et pluralisme » / Opération Golias Hebdo. (Je précise mes coordonnées
afin que «Presse et pluralisme» puisse émettre le reçu fiscal qui me permettra de bénéficier de la réduction d’impôt * sur
le revenu 2017 acquitté en 2018) ou via notre site Internet par carte bancaire (paiement sécurisé) à l'adresse suivante :
www.golias-editions.fr/article4836.html. (*Tous les dons à Presse et Pluralisme vous permettent de bénéficier
d’une réduction d’impôt de 66 % dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.)
Nom
Prénom
Adresse
Code postal
Ville
Courriel

Téléphone

Si vous souhaitez faire bénéficier
Golias Hebdo d’un don défiscalisé, voici
la marche à suivre :
– libeller votre versement à :
« Presse et pluralisme » / Opération Golias Hebdo ;
– remplir le coupon ci-dessous (ou une photocopie) ;
– l’envoyer à « Presse et pluralisme », TSA 32649, 91764
Palaiseau Cedex ;
– ne pas écrire directement à Golias Hebdo,
nous serions contraints de réexpédier votre coupon à
« Presse et pluralisme », afin qu’il soit enregistré ;
– votre reçu fiscal vous sera envoyé au moment de la
déclaration d’impôt sur les revenus de 2017.

Ville
Pays

o Règlement par chèque bancaire ou postal
MONTANT TTC (+ 3,50 euros pour les frais de port Gratuit à partir de 2 livres commandés)

Merci de nous retourner ce bon
de commande (ou sur papier libre),
dans l’enveloppe ci-jointe, accompagné
de votre règlement à l’ordre de
Golias (BP 3045 69605 Villeurbanne cx).
Hors France virement à l’ordre de
Golias Code IBAN FR76 3005 6001 7701
7720 2864 484

