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La façon dont ce petit livre illustré
raconte Noël est tout à fait originale.
Chaque épisode est accompagné
d’une ou deux questions qui invitent
l’enfant, dès l’âge de six ans, à faire
des liens entre l’histoire de Jésus et
la sienne, à méditer, à prier. Dans un
style poétique et accessible, Georges
Madore se réapproprie la nativité pour
que chaque lecteur fasse de même.
Les dessins raffinés aux couleurs
chaudes de Claude Cachin présentent
des scènes pleines de tendresse. Ils
allient réalisme et merveilleux pour
rendre à la fête de Noël sa part de magie qui séduira tant les petits que les
grands. (J.Ba.)

Les enfants prient-ils encore, ou
savent-ils encore prier ? Ce tout petit livre cartonné s’adresse aux plus
de quatre ans, et leur propose des
prières simples et accessibles, à côté
de textes plus classiques, aux formulations parfois compliquées. De jolies
illustrations accompagnent le tout, qui
se situe dans un cadre général assez
conventionnel. L’ouvrage a été conçu
par une Anglaise mère de quatre enfants, déjà auteure de nombreux ouvrages. (F.A.)

Placer, dans le titre, le mot ombre à
côté d’évangiles, n’est-ce pas paradoxal ? « Pourtant, écrit son auteur,
Jean François Grégoire, dans l’ombre,
le mystère n’est jamais épuisé. » De
nombreux passages des évangiles sont
sources abondantes de questions qui
doivent laisser place « à la critique,
à l’imagination ». De là découle une
pensée buissonnière qui invite à lire
l’Évangile à plusieurs, en dialogue.
Une lecture ancrée dans le quotidien
en résonance avec la littérature qui lui
donne sens. Jeu d’ombre et de lumière
qui permet « à toute foi d’intégrer le
doute et à être critique d’elle-même ».
(C.M.)

Sally Ann WRIGHT, Mes premières prières,
Paris, Médiaspaul, 2019. Prix : 12€. Via L'appel : - 5% = 11,40€.

ÉTONNANTS SYRIAQUES DE LA CROYANCE AU
DOUTE
Le Moyen-Orient n’est pas un ensemble monolithique et ne se limite
pas au seul champ arabo-musulman,
il est aussi, et depuis bien longtemps,
chrétien-syriaque. À travers une
somme au large déploiement historique, un spécialiste des minorités
dans le monde montre comment les
Syriaques sont détenteurs d’un héritage considérable et sont à l’origine
d’une culture fondée sur une brillante
civilisation qui façonne le MoyenOrient. « Cet héritage a une grande
pertinence aujourd’hui. Le rappeler,
c’est dire que les Syriaques s’inscrivent dans l’histoire de la civilisation mondiale. C’est aussi redonner
espoir au présent. » (M.L.)

Après de nombreuses recherches pour
tenter de justifier sa foi, un prêtre est
arrivé à la conclusion que l'Église catholique n'offre pas des dogmes fondamentaux crédibles, tels ceux de la
divinité de Jésus, de Marie mère de
Dieu, du péché originel, de l'au-delà… Il s’est basé sur une documentation exhaustive et critique, ainsi
que sur des considérations gardées
sous silence par les autorités ecclésiastiques. Sans langue de bois et en
restant compréhensible, il veut ainsi
aider les chrétiens qui se posent des
questions à avoir accès à des informations qui les aideraient à se construire
une idée personnelle de Dieu. (B.H.)

Joseph YACOUB, Le Moyen-Orient syriaque.
La face méconnue des chrétiens d’Orient, Paris, Salvator, 2019. Prix : 20€. Via L'appel :
- 5% = 19€.

Roger SOUGNEZ, De la prêtrise à l'abandon des doctrines, Villeurbanne, Golias, 2019.
Prix : 18€ pas de remise.
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Jean François GRÉGOIRE, Croire à l’ombre
des évangiles, Bruxelles, Éditions du Pairy,
2019. À commander au : (02.524.55.28 et
-l.noullez@skynet.be

LES VOIES DE LA PHILO
Deux auteurs proposent une nouvelle version enrichie et stimulante
du livre écrit ensemble il y a cinq ans
sur l’histoire de la pensée occidentale.
Non pas de manière chronologique,
mais plutôt en déclinant une dizaine
de thèmes tels la logique, le langage,
le changement, l’innovation, l’éthique
ou la prospective, illustrés par des personnalités marquantes. Ces thèmes se
croisent l’un l’autre comme les lignes
d’un réseau de métro. Chaque station
porte le nom d’un philosophe ou d’un
scientifique qui, d’une manière ou
l’autre, a fait avancer la réflexion sur
les thèmes abordés. (G.H.)

Luc de BRABANDERE et Anne MIKOLAJCZAK, Les philosophes dans le métro, Paris, Le
Pommier, 2019. Prix : 18€. Via L'appel : - 5%
= 17,10€.
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Georges MADORE et Claude CACHIN, L’histoire de Noël racontée aux enfants, Paris, Médiaspaul, 2019. Prix : 15€. Via L'appel : - 5%
= 14,25€.

