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• Points forts : 
- Un retour aux sources bibliques de la prière, spécialement les Psaumes et les Prophètes
- Une réflexion vivante sur les fondements religieux de l’éducation

• Argumentaire : 
Savons-nous habiter « le monde visible aux pieds de Dieu » où nous vivons ? Dans cet essai, Hélène
Lubienska nous fait boire à nouveau à la source vive de la Bible et des psaumes pour nous aider à revisiter
à la fois le monde qui nous entoure et notre monde intérieur. 

En éducatrice habituée à lire la Bible à voix haute avec les enfants et à leur en faire goûter la poésie dans
la plénitude d’une prière à laquelle le corps participe tout entier, elle nous invite à marcher sur ce « dallage
de saphir » dont parle l’Exode et à être ces « habitants du secret » que Dieu appelle dans le silence et
l’obscurité.

Afin de remettre chaque chose à sa place, elle n’hésite pas à associer l’effigie de César à l’institution
scolaire  : elle aide ainsi ses lecteurs à réfléchir aux fondements d’une éducation religieuse que le
mouvement naturel du monde appelle à toujours revivifier en retournant aux sources mêmes de la foi. 

• L’auteur :
Disparue il y a un quart de siècle, Hélène Lubienska (1895-1972) mérite d’être entendue aujourd’hui
pour l’énergique clarté de sa voix et pour la limpidité d’une intelligence qui n’a voulu tenir sa lumière
que de la foi. Disciple de Maria Montessori, reconnue comme un maître par un cercle d’éducateurs
passionnés, l’heure est venue pour elle aujourd’hui d’élargir son audience auprès de tous les parents et
responsables soucieux de la transmission de la foi.

Paraissent conjointement du même auteur aux Editions de l’Echelle de Jacob : La Liturgie du geste et
L’Education du sens religieux.
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