Nourrir

s

SOIN DE L’ÂME

TOUT SUR SATAN

SUIVRE SPINOZA

Le « spiritual care » désigne ce souci
de la dimension spirituelle dans l’accompagnement des personnes. Dans
les deux volumes de cette collection
du Réseau Santé, Soins et Spiritualités, les auteurs se préoccupent de
l’accompagnement des malades. Si la
pastorale classique confiait cette tâche
à des aumôniers « spécialistes » du
sens et des rites qui accompagnaient
les étapes importantes de la vie, c’est
désormais tous les acteurs de la santé qui doivent se sentir concernés par
cette approche plus sécularisée. Le
premier tome propose une approche
didactique des concepts. Le second
donne la parole à des acteurs de terrain. (J.G.)

En tant qu'exorciste, l'auteur de
ce livre met son expérience et ses
connaissances au service du lecteur
et examine la problématique de l'existence de Satan. En partant de la bible,
il précise les concepts qui entourent
cette créature céleste. Est-elle une
personne ? Quel est son nom ? Estelle présente dans la vie ? Est-elle
puissante ? Qu'est-ce qu'un exorcisme
aujourd'hui ? Comment se déroule-til ? Comme toujours dans cette petite
collection « Que penser de… ? », le
langage est clair, accessible, précis et
permettra au lecteur d'avoir une idée
correcte de ce que la foi catholique
propose au sujet de ce symbole du
mal. (B.H.)

« J'ai pris grand soin de ne pas
tourner en dérision les actions des
hommes, de ne pas les déplorer, ni les
maudire mais de les comprendre. »
Cette phrase de Spinoza conduit directement au cœur de sa philosophie.
Aidée par le commentaire clair et pédagogique de Pierre Ansay, celle-ci
permet de découvrir qu'il faut bannir
de la vie quotidienne toute forme de
haine, malédiction et autres passions
funestes, au profit de l'empathie et la
compréhension qui ouvrira le chemin
vers la joie de vivre avec autrui, en
bonne intelligence et de manière apaisée. (B.H.)

Spiritual Care (I et II), Montpellier, Sauramps
Médical, 2018. Tome I. Prix : 19,70€. Via L'appel : - 5% = 18,72€. Tome II. Prix : 17,40€. Via
L'appel : - 5% = 16,53€.

Jean-Pascal DULOISY, Que penser de Satan ?,
Namur, Fidélité, 2019. Prix : 9,50€. Via L'appel : - 5% = 9,03€.

Pierre ANSAY, Le cœur de Spinoza : vivre sans
haine, Mons, Couleur livres, 2019. Prix : 15€.
Via L'appel : - 5% = 14,25€.

CONTRE LE FANATISME

POÉSIE DU QUOTIDIEN

UNE VIE BONNE

Issue de la minorité catholique dans
la République islamique du Pakistan,
Asia Bibi a été condamnée à mort en
2010 pour avoir bu de l'eau d'un puits
réservé aux musulmans. Acquittée et
exfiltrée de prison en 2018, elle est
partie se cacher avec sa famille au
Canada, où elle est encore menacée
de mort et a demandé le statut de réfugiée politique. Avec la journaliste
qui a défendu sa cause jusqu'à susciter des manières de réagir différentes
des papes Benoît VI et François, Asia
témoigne de ses humiliations et souffrances, mais aussi de sa foi et de son
souci pour les victimes du fanatisme
religieux, musulmans compris. (J.Bd.)

« Sur mes proches, s’imposent les
années. Je vais vers eux, de séniorie en hôpital. Dans mes parages
s’éclipsent, l’un après l’autre, tant de
visages aimés. J’entretiens leur mémoire, mais leur chaleur immédiate
me fait cruellement défaut. » Puisées
dans son nouveau recueil de courts
textes poétiques, ces phrases de Colette Nys-Mazure résonnent douloureusement en ces moments pandémiques. Pour que naissent ces images
chargées d’émotions, l’autrice est
attentive à son quotidien : le camion
des éboueurs, un oisillon échoué sur
son paillasson, un voyage en train, des
visages captés… (M.P.)

« On ne peut mener une bonne vie
dans une mauvaise vie », affirmait en
1951 le philosophe allemand Theodor
Adorno dans son ouvrage Minima
Moralia, où il critiquait le capitalisme
en tant que forme de vie. Détournant la formule, la philosophe Judith
Butler se demande, elle, s’il est possible de mener une vie bonne dans
une mauvaise vie, c’est-à-dire dans
un temps où les existences humaines
sont de plus en plus vulnérables. Pour
cette penseuse féministe américaine,
la réponse peut venir de la résistance
des esprits et des corps. Cette publication est la version poche de l’exposé
fait par J. Butler à la réception du prix
Adorno, en 2012. (F.A.)

Asia BIBI, avec Anne-Sophie TOLLET, Enfin
libre, Monaco, Éditions du Rocher, 2020. Prix :
18,70€. Via L'appel : - 5% = 17,77€.

Colette NYS-MAZURE, dessins de Camille
NICOLLE, Le jour coude-à-coude, Noville-sur-Mehaigne, L’Esperluète, 2020. Prix :
14,50€. Via L'appel : - 5% = 13,78€.
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Judith BUTLER, Qu’est-ce qu’une vie
bonne ?, Paris, Payot-Rivages, 2020. Prix : 7€.
Via L'appel : - 5% = 6,65€.
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