
   

 

 

 

 

 

Le SEL retrace le parcours de figures chrétiennes qui se sont engagées dans 

différents domaines de la solidarité au cours de l’histoire de l’Église. Ce livre est 

publié en collaboration avec BLF éditions et préfacé par le Dr. Denis Mukwege. Il peut 

d’ores et déjà être commandé par internet (en cliquant ici) et sera disponible en 

librairie le 16 octobre 2017. 

Alors que se déroulent les différentes commémorations des 500 ans de la Réforme 

protestante, le SEL souhaitait mettre à l’honneur des hommes et des femmes remarquables 

qui ont œuvré dans le domaine de la solidarité. La plupart d’entre eux s’inscrivent dans le 

courant du protestantisme, mais certains l’ont précédé. Quoiqu’il en soit, ils ont tous payé de 

leur personne et ont tous été guidés par une foi s’exprimant à travers des œuvres. 

L’objectif de ce livre - rédigé par Nicolas Fouquet, chargé de mission éducation au 

développement au SEL - est donc non seulement de faire (re)découvrir cette trentaine de 

figures chrétiennes, mais aussi d’interpeler le lecteur par leur vie. L’ouvrage cherche ainsi à 

présenter une sélection la plus juste possible d’acteurs de la solidarité bien qu’il soit toujours 

difficile d’établir une liste de personnalités sans oubli ou partialité. 

Qu’il s’agisse de personnes encore vivantes ou de figures du passé, c’est la diversité de ces 

figures de la solidarité qui est frappante : célèbres ou anonymes, hommes et femmes, de 

dénominations et pays différents… Et ce n’est pas qu’une curiosité historique : aujourd’hui-

même, des hommes et des femmes, en France et partout dans le monde, portent le même 

héritage protestant et mettent en pratique une même foi vivante au service de leur prochain. 

C’est ce dont témoignent les derniers portraits de l’ouvrage ainsi que la préface du docteur 

Mukwege. 

L’ouvrage de 160 pages est vendu au prix de 11,90 €. Il sera disponible dans les librairies 

chrétiennes à partir de la mi-octobre mais il peut déjà être précommandé sur internet. Un 

mini-site de présentation du projet a été créé pour l’occasion. Il rassemble les 

informations concernant le livre mais également une exposition virtuelle (qui est aussi 

disponible en format physique) et un quiz pour permettre à chacun de voir à quelle 

personnalité il ressemble : 

http://livre.selfrance.org/ils-ont-aime-leur-prochain  

Pour plus d’informations s’adresser à Daniel Hillion 

dhillion@selfrance.org 

Un projet recommandé par :                                 édité par :  

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Bagneux, le 10 octobre 2017 

Ils ont aimé leur prochain : le nouveau livre du SEL ! 
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