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SUIVRE L’HOMME
                            À LA CRUCHE  

SEXE AU MONASTÈRE
Quand un moine se met en tête de 
parler du désir, et du désir sexuel en 
particulier, on est curieux de décou-
vrir le résultat. On craint des paroles 
édulcorées qui contournent le sujet 
ou un discours moralisateur. Ce petit 
ouvrage est plutôt une bonne surprise. 
Il ne s’agit certes pas d’un traité de 
sexologie pratique, mais les réflexions 
spirituelles sur le désir offriront au 
lecteur des éléments susceptibles de 
nourrir son approche. Avec un détour 
par l’histoire sainte qui montre que 
les textes bibliques peuvent encore 
être source de vie dans les recherches 
existentielles d’aujourd’hui. (J.G.)

David-Marc D’HAMONVILLE, Désir. 
Quelques mots d’un moine sur un sujet sen-
sible, Paris, Salvator, 2021. Prix : 13,80€. Via 
L'appel : - 5% = 13,11€.

DRÔLE COMME UN PAPE
– Qu’est-ce qu’un pape ? demanda 
un certain monseigneur à Pie X. – Un 
pape, répondit-il en souriant, c’est un 
cardinal qui a cessé de désirer la mort 
d’un pape. Gilles Jeanguenin collecte, 
dans les dix derniers siècles, une cen-
taine d’anecdotes, de bons mots et 
de situations cocasses où les papes 
ont fait preuve d’humour. Le pape 
François y tient une place de choix, 
avec ses répliques prises sur le vif et 
empreintes de bon sens. Ainsi, à une 
mère qui se plaignait que son fils de 
trente ans tarde à se marier, il répon-
dit : « Mais madame, ne lui repassez 
plus ses chemises et vous verrez ! » 
(J.Ba.)

Gilles JEANGUENIN, Humour au Vatican, 
Cent histoires de papes, Paris, Salvator, 2021. 
Prix : 14€. Via L'appel : - 5% = 13,30€.

LE JUDAÏSME, RELIGION 
DU COMPLOT ?
Tenou’a est une revue trimestrielle 
publiée par le Mouvement juif libéral 
de France et dirigée par le rabbin Del-
phine Horvilleur. Le dernier numéro 
est au cœur de l’actualité en se pen-
chant sur la théorie du complot. « À Te-
nou’a, nous croyons à la porosité des 
univers, des savoirs, de la philosophie, 
engagés face aux grands enjeux de 
société dans lequel le judaïsme prend 
toute sa part. » C’est l’intérêt de cet 
intéressant dossier qui, en prenant de 
la hauteur, tente de répondre aux ques-
tions : « Le judaïsme est-il une théorie 
du complot ? Que sont ces nouvelles 
croyances qui donnent naissance à de 
nouveaux fanatismes ? » (M.L.)
TENOU’A, Paris, Printemps 2021, n° 183 (à 
commander sur le site :  https://www.tenoua.
org/numeros/).

DIEU ET L'UNIVERS 
Dans son troisième roman dont la lec-
ture éclaire le titre énigmatique, l’au-
teur remonte aux origines mouvemen-
tées du judaïsme, du christianisme et 
de l’islam. À travers les échanges 
entre un ancien professeur d'histoire 
en fin de vie et un jeune ingénieur du 
Centre européen d'énergie nucléaire 
(CERN) à Genève. Il est aussi ques-
tion d'un Dieu débordant les religions 
et dogmes. Entamé sur les chemins de 
Compostelle, leur dialogue les amène 
en Israël, à la recherche d'une physi-
cienne du CERN. Laquelle aurait saisi 
l'importance d'une force bienveillante 
structurant l'univers, voire le visage 
du Dieu bon, cher aux petites gens et 
aux mystiques. (J.Bd.)

Philippe GERDAY, Lavande et papillon, Atra-
menta, 2021. Prix : 18€. Pas de remise. sur ce 
titre (en accès libre sur le site Atramenta).

RACONTER LA FOI
Comment dire la foi chrétienne, être 
entendu et susciter l’adhésion ? Rude 
tâche quand le langage de l’Église 
ne suscite plus beaucoup d’écho. Le 
jésuite Charles Delhez propose d’ex-
primer autrement cette expérience 
spirituelle : non comme une suite de 
dogmes auxquels il faut adhérer, mais 
comme un “grand récit” signifiant. 
Partant des questions existentielles, il 
parle de la Bible, pour arriver à l’his-
toire du prophète de Galilée dont la 
vie peut être source d’inspiration. Ce 
livre est parsemé de dizaines d’his-
toires, contes, paraboles, faits divers 
qui corroborent le récit principal. 
(G.H.)

Charles DELHEZ, Si je vous contais la Foi, 
Namur, Éditions jésuites, 2021. Prix : 15€. Via 
L'appel : - 5% = 14,25€.

L’HUMOUR DU DÉSERT
Les “pères du désert” sont ces 
moines-ermites qui ont peuplé les 
déserts égyptiens au IVe siècle. Leurs 
paroles mémorables, dites ou suppo-
sées telles, ont été rassemblées dans 
des volumes d’“apophtegmes” qui 
n’ont cessé de nourrir la spiritualité 
chrétienne au fil des siècles. Comme 
tels, ils sont un peu durs à lire. Alors, 
pourquoi ne pas les transformer en 
de courtes BD, conférant à ces au-
gustes propos un ton plutôt humoris-
tique ? Ce pari, relevé sous forme de 
clin d’œil dans ce petit livre agréable 
à feuilleter, est plutôt réussi. Les fa-
meux pères y prennent vie, et d’aus-
tères individus, ils deviennent finale-
ment bien sympathiques. (F.A.)

Jean TROLLEY et Camille de PRÉVAUX, La 
sagesse des pères du désert, Paris, Artège, 2021. 
Prix : 14,90€. Via L'appel : - 5% = 14,16€.

Lectures spirituelles


