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L'HUMANITÉ DE DIEU

CLÉS POUR L’APOCALYPSE

MÉMOIRE COLLECTIVE

À propos de ce Dieu dont Jésus
montre une face divinement humaine,
un docteur en théologie et membre au
Vatican du Dicastère pour les laïcs, la
famille et la vie partage ses réflexions
comme quelques « premiers pas qui
ne représentent pas toute la danse ».
Ses idées sont nourries de la lecture
des évangiles et de grands auteurs qui
introduisent à la foi en Jésus-Christ,
vrai Dieu et vrai homme. Dans un
style peut-être pas aussi simple et dépouillé qu'il le pense, l’auteur le fait
en lien à sa vision un peu idéalisée
de l'Église. Mais avec pour objectif de rallumer le génie religieux de
chaque lecteur capable de donner des
réponses. (J.Bd.)

De tout temps, L’Apocalypse de saint
Jean a rebuté ses lecteurs par la complexité de son texte. Alain Quilici,
prêtre dominicain, chroniqueur et animateur radio et télé, propose « un parcours, comme une promenade, dans
le royaume des images, avec le souci
d’alimenter la prière du lecteur, surtout du débutant, en donnant quinze
clés pour découvrir cette révélation ».
Il l’aborde comme un somptueux recueil d’images, « une immense tapisserie d’une trame commune », dont il
tire les milliers de fils qui seront les
guides permettant de saisir quelque
chose du dernier livre de la Bible.
(M.L.)

(Re)lire les grands textes chrétiens
sous l’angle mythologique est le
propos de cet ouvrage. La conversion de l’empereur Constantin au
christianisme met en place, dans le
monde gallo-romain, un fort pilier judéo-chrétien qui influe la marche du
monde occidental, malgré le déclin
de la religiosité. Après un premier
volume approchant le pilier gréco-romain, cet essai tente de montrer certaines ramifications de ce riche héritage. Et ainsi comment les récits de
vie individuels trouvent leur ancrage
dans la grande histoire et que disent
ceux que la mémoire collective a
conservés. (M.L.)

Robert CHEAIB, Un Dieu humain, Paris, Forum Salvator, 2020. Prix : 18€. Via L'appel:
-5% = 17,10€.

Alain QUILICI, Le ciel est tout proche, 15 clés
pour comprendre l’Apocalypse, Paris, Artège,
2020. Prix : 16,90€. Via L'appel: -5% = 16,06€.

Jean-Claude MAES (dir), Les grands récits
occidentaux, II Le pilier judéo-chrétien, Montréal, Liber, 2019. tome 1 = Prix : 20€. Via
L'appel: -5% = 19€. tome 2 = Prix : 22€. Via
L'appel: -5% = 20,90€.

L’HUMAIN AU CENTRE

AU FIL DE L'EAU

BONNES QUESTIONS

Comment vivre sa foi dans un monde
sécularisé ? Y a-t-elle encore sa
place ? L’ancien archevêque de Poitiers propose des pistes de réflexion et
des manières de vivre. Il ne s’agit pas
de reconquérir des espaces perdus, de
considérer que la sécularisation est un
mal. Puisque c’est un fait, comment
l’appréhender ? En se repliant sur
soi, en proposant des réponses identitaires. En se laissant inspirer par le
souffle de l’Évangile, par le Christ qui
invite à mettre l’humain au centre. Le
christianisme ne peut pas fonctionner
comme une religion. L’important,
c’est de vivre la foi chrétienne dans
des gestes quotidiens. (P.F.)

L'auteur invite à revoir les priorités
du monde d'aujourd'hui pour en reconstruire un meilleur. Il envisage la
fin de la société actuelle braquée sur
la croissance, le profit et les objectifs
à court terme. Et ainsi retrouver la
rivière où de plus en plus de “kayakistes” pourront mettre en œuvre de
nouvelles formes d'organisations sociales connectées et solidaires basées
sur le vivre ensemble, la confiance en
autrui et la coopération. En mettant de
côté la concurrence effrénée et l'individualisme triomphant. Inversons la
pyramide de Maslow afin d'atteindre
un futur baigné d'humanité. (B.H.)

Dans un langage clair, précis et pédagogique, cet ouvrage invite à renouveler son regard sur le monde
d'aujourd'hui et à s'interroger sur les
réponses que les économistes classiques donnent à la crise financière et
environnementale actuelle. À l'heure
où il est urgentissime de donner
du sens aux réponses, il faut fuir le
confort des idées toutes faites et oublier les affirmations sans nuances et
simplificatrices qui fleurissent trop
souvent. Cette interrogation prend ses
distances avec le discours ronronnant
et donne le droit aux gens de questionner l'économie et ses porte-paroles. (B.H.)

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

Paul DEWANDRE, La parabole du kayakiste,
l'audace d'agir selon ses valeurs, Saint-Julien-en-Genevois, Jouvence, 2020. Prix :
18,35€. Via L'appel: - 5% = 17,44€.

Yvan FALYS, Lettre à un jeune qui rêve d'être
(anti)capitaliste,
Saint-Julien-en-Genevois,
Jouvence, 2020. Prix : 19,40€. Via L'appel: 5% = 18,43€.

23

L’appel 428 - Juin 2020

Lectures spirituelles

