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Lectures spirituelles

ESPOIRS DE VIE
L’espérance n’est pas morte. Elle at-
tend chacun, au creux de son quoti-
dien. Sans que, peut-être, il s’en rende 
compte. Tel est le message des deux 
auteurs de cet ouvrage, dont le jésuite 
belge José Davin, qui proposent de 
retrouver l’espoir dans les grandes et 
les petites joies de la vie, mais aussi 
dans les moments de tourmente. Avec 
un objectif : « choisir de vivre et d’ai-
mer ». Un livre d’une vingtaine de 
petits chapitres courts, utile pour qui, 
dans le cadre d’une spiritualité chré-
tienne, se demande quel sens donner 
à sa vie. (F.A.)

José DAVIN et Michel SALAMOLARD, Tant 
que je vis, j’espère !, Wavre, Mols, 2017. Prix : 
17,00 €. Via L'appel : - 5% = 16,15 €.

LA BIBLE DES                               
EXPRESSIONS
Le langage courant est truffé d’expres-
sions qui trouvent leur origine dans la 
Bible ou dans la culture religieuse : 
jeter la première pierre, crier sur les 
toits, pleurer comme une Madeleine, 
une période de vaches maigres, etc. 
Françoise Claustres en recense une 
centaine, raconte leur origine, les re-
met dans leur contexte et en explique 
le sens actuel. La présentation colo-
rée et illustrée plaira aux plus jeunes 
qui trouveront là l’occasion d’élargir 
leurs cultures générale et religieuse. 
(J.Ba.)

Françoise CLAUSTRES, C’est David contre 
Goliath, 100 expressions tirées de la culture 
religieuse, Paris, Artège, 2017. Prix : 14,90 €. 
Via L'appel : - 5% = 14,16 €.

EXPRIMER L’INDICIBLE
« Je rêve d’une écriture qui ne ferait 
pas plus de bruit qu’un rayon de so-
leil heurtant un verre d’eau fraiche. » 
C’est ainsi que Christian Bobin ex-
prime son espérance dans cette écri-
ture qui le fascine depuis des années 
et à travers laquelle il cherche à expri-
mer l’indicible. Comment traduire par 
les mots ce que l’être humain possède 
de plus intime ? Il y parvient à travers 
des lettres écrites à des proches, à des 
phénomènes de la nature ou au poète 
japonais Ryokan.  « Il n’a qu’une pré-
sence discrète dans le manuscrit. Il se 
cache derrière le feuillage de l’encre 
comme le coucou dans la forêt. » 
(P.F.)

Christian BOBIN, Un bruit de balançoire, Pa-
ris, L’Iconoclaste, 2017. Prix : 19,00 €. Via 
L'appel : - 5% = 18,05 €.

RETOUR AUX SOURCES
Quand Luther se lance dans la Ré-
forme, il s’appuie, dit-il, sur l’Écri-
ture seule comme chemin vers Jésus 
et Dieu. Se pose d’emblée la question 
de l’interprétation des textes fonda-
teurs. Luther interroge surtout Paul 
pour accéder à Jésus. À partir du 
XVIIIe siècle, l’exégèse protestante 
applique aux évangiles des méthodes 
historiques pour tenter de rejoindre 
qui a été vraiment Jésus. Au risque 
de faire s’évanouir le Jésus de la foi. 
L’exégète protestant présente cette 
confrontation entre esprit critique et 
foi dans l’accès à l’origine du chris-
tianisme. (J.D.)
Jean ZUMSTEIN, Le protestantisme et les pre-
miers chrétiens. Entre Jésus et Paul, Genève, 
Labor et Fides, 2002, rééd. 2017. Prix : 12,55 €. 
Via L'appel : - 5% = 11,93 €.

DIEU TOUT AUTRE
Dieu est un mot saturé de significa-
tions historiques qui le rendent in-
croyable à beaucoup. Partant de sa 
propre expérience, une sensation sou-
vent de sécheresse ou de vide spirituel, 
Lytta Basset, théologienne protestante 
suisse, n’abandonne pas sa quête ré-
solue de Dieu qui lui reste chevillée 
au cœur et au corps. Elle propose de 
la nourrir en se reliant à sa spiritua-
lité d’enfant, en ouvrant son intelli-
gence, en lâchant les représentations 
mortifères de Dieu. Pour l’approcher, 
nommons-le plutôt, écrit-elle, de ma-
nière symbolique : la Source, la Lu-
mière, le Souffle, le Vivant, la Pré-
sence, le Tout Autre… (G.H.)
Lytta BASSET, La Source que je cherche, 
Paris, Albin Michel, 2017. Prix : 22,45 €. Via 
L'appel : - 5% = 21,33 €.

DÉPASSER LA HAINE
Le jour où Loubna, sa femme, est 
morte dans les attentats de Bruxelles, 
le monde s’est écroulé pour Mohamed 
El Bachiri. Ce conducteur de métro 
ne comprend toujours pas pourquoi 
des terroristes ont tué des innocents. 
Mais il refuse de répondre à la barba-
rie par la violence et propose un « ji-
had de l’amour » qui pousse à aller 
vers l’autre avec respect et empathie. 
Ce qui exige de faire d’abord un ji-
had contre soi-même, car il faut dé-
passer les sentiments de haine et de 
vengeance que l’on porte en soi. Tel 
est d’ailleurs le sens majeur du jihad 
dans le Coran : un effort sur soi-même 
contre ses passions. (C.V.)

Mohamed EL BACHIRI, Un jihad de l’amour, 
Paris, JC Lattès, 2017. Prix : 9,00 €. Via L'ap-
pel : - 5% = 8,55 €.


