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POUR UNE RUDE 
CONVERSION
Ordonné prêtre en 1963, au début du 
concile Vatican II, Mgr Albert Rouet 
est évêque depuis 1986 et a été, de 
1993 à 2001, un archevêque de Poi-
tiers très créatif. Il a donc effectué 
tout son ministère durant le dévelop-
pement de la sécularisation qu’il ne 
considère pas comme une idéologie 
et dont il décrit finement l’évolution. 
Son livre invite à une réflexion sur 
le monde et l'Église catholique d'au-
jourd'hui et de demain, avec de nom-
breux extraits et commentaires des 
Ancien et Nouveau Testaments. Et 
autant de pistes pour une rude et né-
cessaire conversion. (J.Bd.)

Albert ROUET, Croire, mais en quoi ? Quand 
Dieu ne dit plus rien, Ivry-sur-Seine, Les Édi-
tions de l'Atelier,2019. Prix : 20€. Via L'appel : 
-5% = 19€.

DÉSOBÉISSANCE CIVILE
Le nom de Gandhi est depuis le dé-
but du XXe siècle associé à la notion 
de « désobéissance civile », que le 
mahatma avait réussi à remettre au 
goût du jour. Mais que sait-on de ce 
qui lui avait inspiré l’idée de proposer 
ce type de résistance ? Ce petit livre 
reprend des textes écrits ou prononcés 
par Gandhi, permettant de saisir ce 
qu’il a pu en dire et de comprendre ce 
qu’était ce Satyagraha (attachement 
ferme à la vérité) qu’il avait initié. 
Ce retour aux sources peut paraître 
déroutant, car il n’explique pas, mais 
fait vivre ce choix de lutte inoubliable. 
(F.A.)

GANDHI, Du devoir de désobéissance ci-
vile, Paris, Rivages Poche, 2019. Prix : 7,50€. 
Via L'appel : -5% = 7,13€.

DIEU CHEZ DES V.I.P.
Pas facile de déceler et de mettre des 
mots sur le rapport intime de chacun 
avec Dieu et la religion. Pourtant, qu’on 
le veuille, ou non, la part (ou non) à 
Dieu et à l’Église est souvent essentielle 
pour comprendre les ressorts de l’ac-
tion. Qu’en est-il pour certains person-
nages de la grande Histoire ? Christine 
Goguet a tenté d’y voir plus clair et y 
réussit plus ou moins selon les sources 
disponibles. Elle en a choisi treize. 
Parmi eux, des politiques comme de 
Gaulle, Churchill, Mandela, Napoléon 
ou Mitterrand, mais aussi Einstein, Van 
Gogh, Victor Hugo, Mohamed Ali, 
Mère Teresa et quelques autres. Intéres-
sant. (G.H.)
Christine GOGUET, Les grands Hommes et 
Dieu, Monaco, Éditions du Rocher, 2019. Prix : 
18,35€. Via L'appel : -5% = 17,44€.

TEXTES BIBLIQUES
Il devient de plus en plus évident que 
la Bible retrouve aujourd’hui une 
place éminente qu’elle n’aurait jamais 
dû quitter. Depuis Vatican II, des ef-
forts multiples sont déployés pour ré-
pandre quantité de connaissances élé-
mentaires relatives aux origines et à la 
nature des textes bibliques. Ce livre 
entend ainsi « redéfinir quelques-uns 
des traits de l’ensemble biblique et 
reprendre des problématiques affec-
tant les Écritures dans leur rapport 
au cœur du mystère chrétien, sans ou-
blier son héritage du judaïsme ». La 
Bible est un livre construit, structuré, 
où tout se tient, sans interdire d’aller 
voir un peu plus loin au gré des pages. 
(M.L.)
Yves-Marie BLANCHARD. La Bible, parole 
une et plurielle, entrer dans l'intelligence des 
Écritures, Paris, Salvator, 2019. Prix : 18,80€. 
Via L'appel : -5% = 17,86€.

MARIE NOËL À DEUX 
VOIX
Un livre conçu comme un album illus-
tré de photos commentées fait découvrir 
les faces sombres et claires de la poé-
tesse chrétienne qui apparaît ici « pleine 
d’alternances et de contradictions ». À 
la fois sereine et tourmentée, animée 
par d’étranges sentiments pour un Dieu 
qu’elle ne comprend pas, mais dont elle 
est éprise. Attachée à Marie Noël dont 
elle connaît intimement l’œuvre, Colette 
Nys-Mazure souhaite « mettre l’eau à la 
bouche » des lecteurs en leur offrant un 
« fragment de poésie et de prose » pour 
chaque jour de l’année. (Ch.B.)
Chrystelle CLAUDE de BOISSIEU, Portraits in-
times de Marie Noël, Paris, Desclée de Brouwer, 
2019. Prix : 22,70€. Via L'appel : - 5% = 21,57€. 
Colette NYS-MAZURE, Marie Noël.  Le chant 
des jours,  Paris, Desclée de Brouwer, 2019. Prix : 
9,65€. Via L'appel  : -5% = 9,17€.

Lectures spirituelles

LETTRE À PHILÉMON
Paul est en prison à Éphèse, car son 
activité de prédicateur d’une religion 
nouvelle inquiète les autorités. Sa cap-
tivité est sévère, sans l’empêcher de re-
cevoir des visites. Un jour, Onésime, un 
esclave de son ami Philémon en fuite, 
lui demande d’intervenir auprès de son 
maître pour obtenir son affranchisse-
ment et sa liberté. Paul adresse alors 
une « Lettre à Philémon » composée de 
vingt-cinq versets, l’un des plus courts 
livres de la Bible qui « reste bien sou-
vent à sommeiller avec d’autres trésors 
cachés ». Son auteur, l’air de rien, va 
tenter de conduire son destinataire à 
faire le bien sans le lui ordonner. (M.L.)

Adrien CANDIARD.  À Philémon.  Réflexion 
sur la liberté chrétienne. Paris, Éditions du 
Cerf, 2019. Prix : 10€. Via L'appel : -5%= 9,5€.


