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Nourrir

LE POIDS
                             DU PAPILLON  

MOINES DE TIBHIRINE
Depuis l’assassinat des sept moines 
trappistes en 1996 en Algérie, plu-
sieurs livres et articles ont tenté d’ex-
pliquer le drame. Le film Des hommes 
et des dieux de Xavier Beauvois a fait 
connaitre la vie et la profonde spiri-
tualité qui animait ces hommes de 
foi. Si on a eu accès aux textes écrits 
par le prieur Christian de Chergé, ses 
six compagnons ont laissé aussi des 
écrits divers qui ont été rassemblés. 
Après un premier recueil paru en 
2018, transparait, dans ce second, la 
conscience du danger encouru, mais 
aussi une vie donnée au-delà de la 
mort possible. (G.H.)

Moines de Tibhirine, Heureux ceux qui se 
donnent (Volume II), Paris, Bayard/Cerf/Ab-
baye de Bellefontaine, 2020. Prix : 24€. Via 
L'appel : - 5% = 22,80€. Le volume I porte le 
titre Heureux ceux qui espèrent. Prix : 29€. Via 
L'appel:- 5%= 27,55€.

CONTRE LE 
CLÉRICALISME
« Cléricalisme » est le mot fréquem-
ment utilisé par le pape François pour 
dénoncer les dérives actuelles d’un 
pouvoir abusif de certains membres 
de la curie romaine ou du clergé. Cette 
manifestation d’autoritarisme n’est 
pourtant pas nouvelle. Ainsi Loïc de 
Kerimel, agrégé de philosophie et 
chrétien engagé, démontre dans cet 
essai argumenté que le mal est très 
ancien et est fondé sur le privilège de 
la célébration eucharistique réservé à 
une caste masculine sacralisée. S’en 
sont suivis d’autres abus, notamment 
l’exclusion des femmes des fonctions 
de haute responsabilité dans l’Église. 
(G.H.)

Loïc de KERIMEL, En finir avec le clérical-
isme, Paris, Seuil, 2020. Prix : 21,90€. Via 
L'appel : - 5% = 20,80€.

LANOTTE CRÉATEUR
Pour l'avoir longtemps secondé, Mar-
the Blanpain rappelle la personnalité 
et l’œuvre du chanoine Lanotte qui 
a mené la reconstruction des églises 
détruites en Ardennes en 40-45. Avec 
l'idée que l'art est toujours contempo-
rain et en soutenant des réalisations 
appréciées, parfois critiquées. Propos 
confirmés dans un récent guide. Les 
deux ouvrages montrent bien que ce 
« leader » s'est entouré d'architectes 
et d'artistes talentueux porteurs de la 
spiritualité et des influences de Vati-
can II. (J.Bd.)

Marthe BLANPAIN, André Lanotte, homme 
d'art et d'espérance, Namur, Éditions namu-
roises, 2019. Prix : 15€ (pas de remise pour 
ce titre). J-P. VERLEYEN et C.VANDERO-
NOOT,  Guide Architecture 1893-2020. Namur 
& Luxembourg provinces, Fédération Wallo-
nie-Bruxelles.

UN ILOT POÉTIQUE
« Nous cédons à l’hiver/dès que l’au-
tomne est là. » Ce court poème donne 
le ton de ce recueil. Car il faut être un 
poète, comme l’est le Belge Chris-
tophe Kauffman, pour tenter de re-
nouer sans cesse avec les fulgurances 
des premières fois « qui comptent à 
tout jamais » depuis l’enfance où, 
« affamé de mots », chacun tente de 
« vivre pour de bon ». Jusqu’au mo-
ment où il s’exclame : « J’ai vécu plus 
que je ne vivrai. » Un feu d’artifice de 
mots réunis dans un cahier où le poète 
les « fera rimer que pour en briser 
l’ordre et rester indocile ». Des cris 
comme des « pavés à lancer dans la 
mare » pour « vivre en anarchie en 
ôtant le pouvoir de l’ordre de sa vie ». 
(C.M.)
Christophe KAUFFMAN, 68-18, Liège, Tétras 
Lyre, 2020. Prix : 14€. Via L'appel : - 5% = 
13,30€.

LA VOIE MORIN
Il faut le regard aiguisé d’Edgar Morin 
pour tenter de comprendre les enjeux 
de la crise que traversent les sociétés 
avec l’émergence de la pandémie. 
Une quinzaine de « leçons » très 
claires apprenant les « défis » évidents 
à relever qui peuvent mener à d’autres 
« politiques » pour réellement chan-
ger de « voie ». Une méthode est don-
née pour « Voir », « Juger », « Agir » 
dans la complexité du monde que fait 
découvrir cet « enfant de toutes les 
crises que [ses] quatre-vingt-dix-neuf 
ans ont vécues ». Un homme lucide 
dont l’œuvre d’une vie proclame : 
« Sachons donc espérer en l’inespéré 
et œuvrer pour l’improbable. » (C.M.)
Edgar MORIN, avec la collaboration de Sabah 
ABOUESSALAM, Changeons de voie. Les 
leçons du coronavirus, Paris, Denoël, 2020. 
Prix : 14,90€. Via L'appel : - 5% = 14,16€.

JÉSUS, LE CONTEXTE
Pour comprendre qui était Jésus, et 
quel est son message, la remise en 
contexte s’impose. Alors seulement 
surgit le vrai sens des mots et des 
actes. L’exégèse moderne s’y em-
ploie, mais souvent d’une manière 
compliquée, destinée à des experts. 
Ce petit livre agit autrement. De ma-
nière plutôt simple, il situe la Pales-
tine du Christ dans le cadre romain, 
y identifie les acteurs, les lieux, les 
coutumes, les pratiques religieuses. 
L’auteur, accompagnateur de voyages 
en Terre Sainte, sait rendre les choses 
accessibles. Utile pour apprendre, ou 
se rafraîchir la mémoire. (F.A.)

Ludovic NOBEL, Jésus et son monde, Paris, 
Cerf, 2020.. Prix :16€. Via L'appel : - 5% = 
15,20 €.
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