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Le Lien de papier

Voici un livre dont la démarche est originale. Il s'agit d'un ensemble de 
lettres qu'une mère en fin de vie écrit à sa fille adolescente. Elle y parle de 
thèmes essentiels, de réflexions profondes qu'on ne parvient pas à aborder 
avec ceux que l'on aime : l'amitié, le respect, le bonheur, la liberté, l'amour, 
l'esprit critique, le découragement, le temps qui passe, le harcèlement, la 
vérité. La maman livre ses pensées, donne ses conseils, dit son amour.

L'originalité réside dans les pages laissées blanches. L'auteur propose à 
celui qui achète le livre d'y écrire un mot, d'y glisser ses propres réflexions, 
avant d'offrir ce cadeau personnel et unique à son enfant, parent, ami... Ce 

lien de papier peut être le début d'échanges que les valeurs de la vie. Un cadeau porteur de 
sens pour la fin de l'année !

Le lien de papier / Skaline.

www.leliendepapier.be.ma

« Mettre sa vie en paraboLes » pour un christianisMe paraboLique

Non, ce livre n’est pas un nouveau commentaire des paraboles ! Ce n’est 
pas non plus une somme de bons conseils pour être un bon chrétien… C’est 
tout simplement un appel à retrouver le dynamisme et la richesse de vie 
inouïe que véhicule le Christ. 

C’est un peu comme si on avait tout essayé pour (re)parler de Dieu et du 
Royaume et que soudain, avec bon sens et simplicité, on se disait : «  Et si 
nous replongions au cœur de la source même du christianisme… Et si tout y 
était, prêt à être reçu, digéré et puis surtout, vécu ! »

Dominique Collin nous entraîne à redécouvrir les paraboles avec un regard ouvert, une liberté 
engageante et une envie de vivre contagieuse. Le Royaume  de Dieu est à rêver puis à 
construire dès aujourd’hui, et les paraboles nous montrent en quelques traits étonnement « au 
ras des pâquerettes » qu’il ne faut pas chercher midi à quatorze heures : tout nous est donné 
pour faire de nos vies un poème pour Dieu… même la liberté de refuser le don…

L’auteur nous ouvre les portes d’une réflexion qui aboutirait à un christianisme décomplexé où 
les « assistés », les dogmatiques, les sceptiques (bref toutes ces catégories auxquelles nous 
appartenons tous un peu) chemineraient aux côtés de celles et ceux qui auraient déjà mué et 
qu’une liberté joyeuse rendraient contagieux !

A lire donc sans modération et à reprendre chaque fois que la peur ou le désenchantement 
frappe à notre porte.

Mettre sa vie en paraboles / Dominique Collin. - Editions Fidélité, 2010.
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