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Quelques références                                                

 Réactions de 2 académiciens

- François CHENG : « Entre ces lignes palpite une parole frémissante… »

- Jean-Luc  MARION : «  Ma gratitude pour l’envoi de cette méditation, et pour l’heureuse 
surprise de ce complément qu’elle propose à ma pensée… » 

 Ce livre a été retenu (à la rubrique « Anthropologie ») dans la bibliographie du Concours 
Général de Théologie 2017-2018, organisé par les Bernardins, dont le thème est : « Homme  
et Femme dans le dessein de Dieu ».

 « Merci pour la lecture de votre livre très personnel, bien mené, bien écrit... »
                                                                                                              Anne Kurian- Agence de presse Zenit

  « Confrontant foi et raison, ce petit livre revisite de belle manière cette invitation de saint 
Augustin : « Aime et fais ce que tu veux. »
                                                                                               François VERCELLETTO.- Ouest France

 « Une réflexion très riche et en même temps faite dans un langage à la portée de tous fait de 
ce petit livre un « must » pour tout chrétien soucieux de donner un support rationnel à sa 
Foi »
                                                                        M. Annick de la Génardière- Œuvre des Campagnes

 « J’ai terminé la lecture de votre livre comme une méditation et, en même temps une prière »
                                                                                                                                           Bruno Grange

 « Pour comprendre notre humaine condition, Jacqueline Barthes  s’analyse elle-même en 
toute humilité, jusque dans ses faiblesses, ses larmes, le mal en elle… » 

                                                                   Bruno Grange - Recension pour « La Jaune et la Rouge »

 «  J’ai lu votre livre une fois, mais trop vite parce que passionnée par ce que j’y découvrais. Je 
l’ai digéré un petit peu et repris une seconde fois et celle-ci ne sera pas la dernière »                  
                                                                                                                              Marie Laure Santander

 «  Ma chère Jacqueline, ton livre est un bijou, une pure merveille. Il m’est allé droit au coeur 
que ce soit tes pages sur les femmes, les hommes, l’Amour, Teilhard, l’Unité… Merci »
                                                                                                                               Constance Bussoletti

 « Ce qui ressort de ce Grand petit ouvrage c'est l’accompagnement constant que ces  grands 
penseurs et mystiques auxquels vous vous référez constitue  dans vos cheminements comme 



ils l'ont été dans les nôtres : nous ne sommes pas seuls à comprendre de mieux en mieux cet 
incroyable don de Dieu qu'est la Vie avec le souffle d'Amour qui la féconde.. » Remo Vescia     

                                                                                                                      


