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SPIRITUALITÉ… SANS
RELIGION

VIOLENCE ET PRIÈRE

VOIES DE MÉDITATION

« Heureux qui fracassera tes nourrissons, Babylone, contre le rocher ! »
L’une des nombreuses phrases du
livre des Psaumes qui font frémir. Pas
étonnant que l’Église les ait expurgées du Psautier destiné aux fidèles.
Pourtant, André Wénin, exégète à
Louvain-la-Neuve, résiste à cette censure. Pour lui, ces textes révèlent une
grande profondeur humaine, celle du
pauvre accablé par l’injustice et la
violence. Il situe ces psaumes dans
leur contexte, il précise leur logique
interne. Il approche ainsi le plus vrai
de celui qui prie un Dieu qui ne peut
souffrir que le mal l’emporte. (J.D.)

L’engouement pour la méditation se
développe d’autant que les médias en
parlent beaucoup. Voici un livre qui
permet d’y voir plus clair. Les techniques sont variées : zen, yoga, qi
gong, tao… Les approches peuvent
être spirituelles, thérapeutiques, ou
relever d’un art de vivre au quotidien.
Marc de Smedt a réuni une vingtaine
d’intervenants qui, d’une manière
ou d’une autre, éclairent ce qu’il en
est. Parmi eux, des figures connues
comme le bouddhiste Matthieu Ricard, le médecin Christophe André,
Thierry Janssen, psychothérapeute,
des hommes pétris de spiritualité
comme Yvan Amar, etc. (G.H.)

Nancy HUSTON, Anima Laïque, Arles, Actes
Sud, 2017. Prix : 21,00 €. Via L'appel : -5% =
19,95 €.

André WÉNIN, Psaumes censurés. Quand la
prière a des accents violents, Paris, Cerf, 2017.
Prix : 18,00 €. Via L'appel : -5% = 17,10 €.

Marc DE SMEDT (dir), Méditation, L’aventure incontournable, Paris, Albin Michel, 2017.
Prix : 8,65 €. Via L'appel : -5% = 8,22 €.

LE PAPE A DIT…

UN AUTRE
CHRISTIANISME

AUPRÈS DES MOURANTS

Militante féministe, écrivaine et essayiste d’origine canadienne, Nancy
Huston a aussi été lauréate du prix Femina 2006. Elle s’intéresse à présent
aux questions de spiritualité. Dans ce
petit ouvrage, elle s’interroge : quels
rites et quels rythmes pour une existence hors religion ? Elle y revendique le droit pour chacun de marquer par l’émotion et la solennité les
grands tournants de sa vie, et avance
à ce propos réflexions et suggestions,
sous forme de textes. Le livre est accompagné du CD qui met en scène les
éléments écrits. (F.A.)

Le pape François a accordé douze
entretiens à Dominique Wolton, sociologue de la communication. Pas
question, ici, de discussions sur le
contenu de la foi ou sur la vie interne
de l’Église catholique. Mais bien un
dialogue franc, sans langue de bois,
sur de grandes questions actuelles de
société, comme l’Europe et les migrants, la mondialisation, l’écologie,
le dialogue interreligieux, la laïcité,
la place de la religion dans l’espace
public… Le ton est familier, le propos agrémenté d’anecdotes, d’expériences personnelles, d’humour. Formellement étonnant et appréciable.
(G.H.)
Pape FRANÇOIS, Politique et société, rencontres avec Dominique WOLTON, Paris,
L’Observatoire, 2017. Prix : 21,00 €. Via L'appel : -5% = 19,95 €.

Un géographe, un philosophe et une
historienne attestent d'un christianisme qui a le souci évangélique de
compréhension du monde et est à
l'écoute de la clameur des pauvres et de
la détresse de la Terre. Ils cherchent à
ouvrir « un espace de dialogue au-delà des milieux chrétiens pour trouver
avec tous les chercheurs de justice et
de sens les moyens d'agir ensemble ».
Selon eux, « c'est dans notre capacité à habiter une Terre nouvelle que se
joue, ici et maintenant, notre implication dans le Royaume ». (J. Bd.)
Pierre-Louis CHOQUET, Jean-Victor ÉLIE et
Anne GUILLARD, Plaidoyer pour un nouvel
engagement chrétien, Ivry-sur-Seine, Éditions de l'Atelier/Éditions ouvrières, 2017.
Prix :15,00 €. Via L'appel : -5% = 14,25 €.
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L’engagement du médecin généraliste
Philippe Lebecq dans l’accompagnement des mourants trouve sa source
dans l’expérience douloureuse de
la mort de son père. Cette proximité
avec une patientèle de grands malades
l’invite à réfléchir aux soins palliatifs et à l’euthanasie. Il raconte des
tranches de vie jusqu’à leur fin et met
en lumière l’importance du strict respect des souffrants, de l’empathie et
de la compassion. Préfacé par Gabriel
Ringlet, ce livre intéressera non seulement les soignants, mais tous ceux
qui, en famille ou en amitié, sont
confrontés à la fin de vie. (T.M.)
Philippe LEBECQ, la traversée du jour, Hévillers, Ker Éditions, 2017. Prix : 18,00 €. Via
L'appel : -5% = 17,10 €.
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