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Lectures spirituelles

SAUVER DES LIVRES
Mossoul subit les attaques de Daech 
et le père Najeeb semble perdre son 
temps à vouloir sauver des livres ! 
N’y a-t-il pas plus urgent ? Dans ce 
récit, ce prêtre dominicain raconte 
comment des gens se sont mobilisés 
pour protéger leur culture. Car un 
peuple sans culture est un peuple qui 
disparait. Sans elle, sans trace de ce 
que l’on est, l’histoire perd son sens 
et l’homme oublie ses racines. La 
première chose que fait d’ailleurs un 
pouvoir tyrannique, c’est de brûler les 
livres. Ce qui semble de prime abord 
futile est en réalité porteur de vie et 
d’espérance. (P.F.)

Michaeel NAJEEB avec Romain GOBERT, 
Sauver les livres et les hommes, Paris, Grasset, 
2017. Prix : 19,05€. Via L'appel : -5% = 18,10€.

DIEU, PEUT-ÊTRE ?
Sur la page de couverture, le point 
d’interrogation inversé ressemble cu-
rieusement à un hameçon. Et le pois-
son pourrait bien être Dieu lui-même. 
Marc-Alain Ouaknin, rabbin et philo-
sophe, signe un livre plein d’humour 
(juif), de poésie, de rêves et de mys-
tique légère. Le Petit Prince y croise 
Kafka et Don Quichotte, Abraham de-
vise avec Rachi, ce commentateur de 
la Bible qui introduit vers l’an mil le 
mot « chut » dans la langue française. 
Trois titres de chapitres : Dieu est un 
peut-être ; La couleur de Dieu ; et Le 
bonheur ne serait pas le bonheur sans 
une chèvre qui joue du violon. (J.D.)

Marc-Alain OUAKNIN, Dieu et l'art de la 
pêche à la ligne, Paris, Bayard, 2017. Prix : 
18,95€. Via L'appel : -5% = 18,00€.

AU FIL DES SEMAINES
Les textes poétiques du pasteur 
Pierre Boismorand dialoguent avec 
les œuvres du graveur Michel Perre-
noud. Un poème et une illustration 
pour chaque semaine de l’année. Les 
images et les mots s’éclairent mutuel-
lement. Les textes à la tonalité médi-
tative interrogent la vie d’aujourd’hui, 
jusque dans les inégalités et les op-
pressions, tout en ouvrant vers la part 
ensoleillée de l’existence, « l’idéal 
d’une Cité libre, juste et pacifiée ». 
Un livre à feuilleter, en s’attardant ici 
ou là selon les saisons ou l’état d’es-
prit du moment. (J.G.)

Jacques PERRENOUD et Pierre BOISMO-
RAND, Luminescences, Éditions Ouverture, 
Le-Mont-sur-Lausanne, 2017. Prix : 27€. Via 
L'appel :  -5% = 25,65€.

L’ÉGLISE SOCIALE
Le jésuite Jean-Marie Faux, ancien 
secrétaire général du Mouvement 
contre le Racisme, l’Antisémitisme 
et la Xénophobie (MRAX), présente 
en une centaine de pages l’enseigne-
ment social développé dans l’Église 
catholique, de l’encyclique Rerum 
Novarum de Léon XIII, en 1891, au 
« souffle nouveau » du pape François. 
Pour en faire percevoir l’originali-
té et l’intérêt, il situe les documents 
successifs dans leurs époques et pro-
longements. Et en dégage les grands 
principes en quatre domaines : la 
personne humaine, les biens (l’ordre 
économique et social), la cité (la so-
ciété civile et politique) et le monde. 
(J.Bd.)
Jean-Marie FAUX, Que penser de ... ? L'en-
seignement social de l'Église, Namur, Éditions 
jésuites – Fidélité, 2018. Prix : 9,50€. Via       
L'appel : -5% =9€.

RECYCLAGE
Dans un monde où Dieu n’est plus 
évident, où l’homme a pris son auto-
nomie, il est devenu difficile de parler 
de la foi chrétienne. Wolfhart Pannen-
berg, théologien protestant allemand, 
a tenté de relever le défi dans Théo-
logie systématique, récemment traduit 
en français. Trois tomes d’accès dif-
ficile. Un théologien catholique fran-
çais, Alexandre Ganoczy, en donne 
une synthèse claire et dialogue avec 
l’auteur. Les grands thèmes du dogme 
chrétien (Dieu, la création, le salut, 
l’Église) sont revisités et questionnés 
à partir de la modernité. Un recyclage 
théologique exigeant. (J.D.)

Alexandre GANOCZY, Théologie en moder-
nité. Une introduction à la pensée de Wolfhart 
Pannenberg, Paris, Éditions du Cerf, 2018. 
Prix : 20€. Via L'appel : -5% = 19€.

PARI ÉVANGÉLIQUE
Les divisions profondes qui se sont 
manifestées dans le monde catholique 
français à l’occasion des élections ont 
poussé ce journaliste et essayiste ca-
tholique à s’interroger sur « la place 
des chrétiens dans un monde qui 
ne l’est pas ». Loin de renvoyer les 
convictions dans la sphère privée, il 
prône un nouveau rapport des chré-
tiens au monde et au politique. Plus 
serein et pétri de la joie de l’évan-
gile. Dans le respect de la laïcité, la 
religion peut proposer ses lumières 
au politique, notamment en matière 
d’éthique sociale, de bioéthique, de 
dignité humaine et d’accueil des im-
migrés. (T.T.)

François HUGUENIN, Le pari chrétien, Une 
autre vision du monde, Paris, Tallandier, 2018. 
Prix : 16,90€. Via L'appel : -5% = 16,06€.


