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Lectures spirituelles

RESSOURCEMENT
« Le silence est le plus grand des 
luxes. Il porte en lui, partout où il 
existe, la poésie du monde. » De retour 

de Chine, où il a « surtout fréquen-
té les maîtres de la tradition vivante 
du taoïsme », Patrice Fava réinvestit 

son ancien ermitage ardéchois avec le 

projet d’écrire ce qu’il a appris durant 

ce séjour. Dans son journal, il exprime 

par exemple son émerveillement face 

au spectacle des nuages sur la mon-

tagne ou des variations de couleurs de 

la forêt. En se livrant à d’incessants 

allers-retours entre cette vie reculée, 

mais pas en dehors du monde, et des 

réflexions sur le Tao, « philosophie du 
désengagement ». (M.P.)

Patrice Fava, L’usage du Tao, Paris, JC Lattès, 

2018. Prix : 20,55€. Via L'appel : -5% = 19,53€.

BIBLE, MODE D’EMPLOI
Le livre le plus vendu au monde est 

aussi le moins lu. Souvent, parce 

qu’on n’en comprend pas le contenu. 

C’est en partant de ce constat que cet 

éducateur spécialisé pour adolescents 

a voulu offrir des clés simples de 
compréhension d’un texte complexe, 

en répondant aux questions que l’ap-

proche du texte inspire, et en présen-

tant, en quelques phrases simples, 

chacun des Livres, avec invitation 

d’en lire par ailleurs les passages les 

plus marquants. Un véritable manuel 

d’initiation pour les nuls (ou presque). 

(F.A.)

André ZAMOFING, Initiation à la Bible, Paris, 

Cerf, 2017. Prix : 14,00€. Via L'appel : -5% = 

13,30€.

PERTE DE REPÈRES
La vie et la mort, la différence sexuelle, 
le bien et le mal… sont au cœur de 

cet âge « rimbaldien » qu’est l’adoles-

cence. Ce livre éclaire ces questions 

pour tenter de comprendre pourquoi 

des jeunes s’engagent complètement 

dans le religieux apocalyptique, entre 

« le désir de se construire une identité 
et renouer avec un engagement sacri-
ficiel d’une autre époque ». Il offre 
plusieurs pistes possibles de lectures. 

On peut aller à l’essentiel tout en se 
réservant la possibilité d’approfondir 

cette problématique complexe et im-

portante. (C.M.)

Philippe VAN MEERBEECK, Les jeunes 
dans l’apocalypse. Pour quelles idées mourir 

aujourd’hui?, Bruxelles, Racine, 2017. Prix : 

24,95€. Via L'appel : -5% = 23,70€.

MORT ET VIE
Professeur de philosophie, Martin 

Steffens est chroniqueur à La Croix 

et à La Vie. Son premier essai, Petit 
traité de la joie, a été remarqué, et 

l’un des suivants, Rien que l’amour, a 

obtenu le prix des Libraires religieux 

en 2016. Ce nouveau livre est une 

réflexion philosophique et spirituelle 
approfondie sur la mort, l’existence et 

l’éternité. S’inspirant des écrits et de 

la vie d’Etty Hillesum, juive morte à 

Auschwitz, de la philosophe Simone 

Weil, de Dostoïevski ou de Rainer 
Maria Rilke, il invite à un chemin de 

dépossession, un consentement à nos 

limites qui peut amener à une pléni-

tude. (G.H.)

Martin STEFFENS, L’éternité reçue, Paris, 

Desclée de Brouwer, 2017. Prix : 21,20€. Via 
L'appel : -5% = 20,14€.

INSPIRATION 
ÉVANGÉLIQUE
L’actualité politique et médiatique, 

les évolutions sociologiques et tech-

niques, les bouleversements reli-

gieux… Que peut-on en dire d’un 

point de vue chrétien ? Que peut-on 

accepter, encourager ou refuser sur le 

plan éthique ? Le jésuite Charles Del-

hez de l’UNamur tente de répondre 

à ces questions dans des chroniques 

parues dans la presse. Conscient de la 

nécessité d’un langage crédible dans 

un monde contemporain où le mes-

sage chrétien traditionnel passe mal, 

il argumente de manière nuancée, en 

évitant un dogmatisme étroit et en 

s’inspirant du cœur du message évan-

gélique. (G.H.)

Charles DELHEZ, Trop envie de le dire, 
Namur, Editions Fidélité, 2017. Prix : 19,50€. 

Via L'appel : -5% = 18,53€.

LE VRAI SANG DU 
CHRIST ?
Le Suaire d’Oviedo est le linge qui 
aurait recouvert le visage du Christ 

après sa mort, pour éponger le sang 

et l’eau qui s’écoulaient de son nez 

et de sa bouche. Il est connu depuis 

le VIIe siècle. Les analyses scienti-

fiques montrent que ce linge présente 
des similitudes avec le Suaire de Tu-

rin, qu’une datation au carbone 14 
fait pourtant remonter au XIIIe siècle. 

Janice Bennett opère la synthèse des 

toutes dernières découvertes pour rap-

procher ces deux reliques et relire, à 

leur lumière, les récits de la Passion et 

de la Résurrection. (J. Ba.)

Janice BENNETT, Enquête sur le Suaire 
d’Oviedo. Le mystère du sang divin, Paris, Ar-

tège, 2018. Prix : 21,90€. Via L'appel : -5% = 

20,81€.


