
Dans la perspective de la période qui s’ouvre de Pâques et 
l’Ascension, les Éditions SUR LE HAUT vont publier en ligne 
dès vendredi 3 avril les 14 épisodes du nouveau roman 

Mattai 
Un destin au souffle de l’Esprit. 

https://editionssurlehaut.com/mattai/ 

Mattaï, le treizième apôtre, verra son destin bouleversé par 
l’appel à rejoindre le groupe des apôtres du Maître mainte-
nant disparu. Comment acceptera-t-il sa nouvelle mission ? 
Sera-t-elle compatible avec l’amour qu’il voue à Dalila ? 

Les héros de ce roman sont librement inspirés des portraits 
brossés par la Bible. Mattaï évoque Matthias, Kephâ l’apôtre 
Pierre, Yakob et Yohan, Jacques et Jean les fils de Zébédée 
et Saul, Paul, qui de persécuteur d’abord deviendra messa-
ger zélé de l’Évangile. Myriam est Marie, la mère du Maître 
Yeshoua, Jésus.  Le lecteur peu habitué aux textes bibliques 
découvrira un environnement qui tente de refléter la culture 
du premier siècle de notre ère.

À qui s’adresse ce roman ? Au lecteur ou à la lectrice, au 
croyant ou à la croyante, à ceux et celles qui cherchent et qui 
aiment les histoires. Car c’est d’abord une histoire de destin. 
Un destin animé par le Souffle de vie, dont on ne sait ni d’où 
il vient ni où il va.

Avant sa mise en ligne complète le mardi 19 mai, deux jours 
avant l’Ascension, le point de départ de l’histoire racontée, 
le livre sera progressivement mis en ligne, à raison de deux 
chapitres par semaine à partir du vendredi 3 avril.
Dans cette période de confinement, la recherche spirituelle 
des croyants, comme celle des non croyants d’ailleurs, peut 
être une aide face à l’incertitude du moment, un soutien 
contre le découragement.

Le comité éditorial des Éditions SUR LE HAUT espère avoir 
éveillé votre intérêt et vous adresse ses cordiales salutations.

Daniel Musy, Jean-Marc Leresche, PascalF Kaufmann.

L’auteur 

Jean-Marc Leresche 
a été aumônier et 
est actuellement 
diacre réformé. Il 
aime raconter et 
improviser des his-
toires d’hommes et 
de femmes en lien 
avec la foi et la 
Bible. En 2019, il a 
publié aux Éditions 
SUR LE HAUT un 
premier recueil de 
nouvelles, UN 
JOUR, LA VIE… 9 
courts récits.
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