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Paru en début d’année, cet essai documenté complète les riches contributions de cet historien camerounais
qui enseigne en Afrique du Sud (voir
L'appel de janvier 2018). L’auteur
relève les brutalités du monde numérique et les atrocités coloniales et
postcoloniales, dont l'accaparement
par l'Occident des œuvres d'art africaines et l'existence de « l'humanité
en cage », spécialement en Palestine.
Il plaide pour la refondation de la
communauté des humains en solidarité avec l'ensemble du vivant. Celle-ci
n'adviendra qu'à condition de réparer
ce qui a été brisé, tant par les technologies que dans les territoires occupés. (J.Bd.)

À ses livres sur son propre cheminement spirituel, Jacques Musset ajoute
un essai sur Marcel Légaut. Ce grand
chrétien du XXe siècle était mathématicien, enseignant, père de famille,
berger accueillant, auteur d'ouvrages
parus entre 1970 et 1990 ou encore
conférencier. Le tout afin de « promouvoir un christianisme enraciné
dans l'humain et centré sur la personne de Jésus, débarrassé de doctrines parasites ». Dès lors, selon l'auteur, Légaut reste un éveilleur pour
les chrétiens et les gens en recherche
de sens pour leur vie. Il propose des
recommandations permettant de découvrir une œuvre qui a d'abord été
vécue. (J.Bd.)

Si l’homme est placé au centre de
l’entreprise, celle-ci poursuivra un
but de durabilité et non de maximisation du profit. À partir de huit clés,
l’auteur propose de construire une entreprise où les ressources humaines,
trop souvent considérées comme un
apport matériel, sont remplacées par
le développement humain où chaque
travailleur est valorisé et trouve une
place qui lui permette d’atteindre une
certaine harmonie avec les autres et
lui-même. Afin de concilier environnement, activités économiques et
développement humain, il va falloir
changer de paradigme. (B.H.)

Achille MBEMBE, Brutalisme, Paris, La Découverte, 2020. Prix : 17,75€. Via L'appel: - 5%
= 16,86€.

Jacques MUSSET, Marcel Légaut, l'appel à
vivre vrai, Villeurbanne, Golias, 2020. Prix :
16€. Pas de remise.

Michel DAMAR, avec Joseph PIRSON, L’entreprise aux portes de l’humain, Namur, Presses
universitaires de Namur, 2019. Prix : 27€. Via
L'appel : - 5% = 25,65€.

FEMME ET PRÊTRE

EMPRISE DES FOCOLARI

PARLER DE LA MORT

Jacques Dessaucy termine la trilogie
romanesque où il rêve d’un avenir
idéal pour l’Église. Dans La fille du
pape, un père de famille veuf devenait
prêtre et était élu pape. Jean-Pierre
1er réformait alors considérablement
le fonctionnement de l’institution.
Dans le second volet, La petite-fille
du pape, le souverain pontife donnait corps au concile Vatican III qui
ouvrait l’ordination aux femmes. La
prêtre, enfin, raconte les nombreuses
oppositions rencontrées sur le terrain
par les premières femmes prêtres.
C’est l’occasion, pour l’auteur, de
brillamment démonter les arguments
en faveur d’un sacerdoce exclusivement masculin. (J.Ba.)

Certains mouvements ou communautés nouvelles d’Église ont eu le
vent en poupe sous le pontificat de
Jean-Paul II. Aujourd’hui, d'anciens
adeptes osent sortir du silence pour
dénoncer les dérives d’un système
d’autorité contraignante, d’abus de
pouvoir ou de culte du fondateur
assimilé à un maître tout puissant.
L’Italienne Renata Patti, qui a passé
quarante ans dans le mouvement des
Focolari fondé par Chiara Lubich, y
raconte avec justesse et mesure son
parcours. L’histoire d’une soumission
stricte à la règle, d’exaltation, de malêtre et d’une lente libération pour être
soi-même. (G.H.)

À une époque où le bonheur est considéré comme une obligation, ce livre
entend parler du deuil et de la mort.
Pas comme un sujet honteux, mais
comme une expérience qui touchera
chacun. L'autrice, qui a accompagné
de très nombreuses personnes touchées par une disparition, rend compte
de son expérience. Elle propose aussi
une méditation sur les textes bibliques
susceptibles d’apporter une certaine
paix intérieure. En mettant ses pas
dans ceux des apôtres qui ont vécu
la mort du Christ comme un traumatisme, on peut accompagner les deuils
d'aujourd'hui et écouter ceux qui
pleurent l'être aimé. (B.H.)

Jacques DESSAUCY, La prêtre, Paris, Éditions
Saint Honoré, 2020. Prix : 16,90€. Pas de remise.

Renata PATTI, Dieu, Les Focolari et moi, La
libération d’une duperie, Wavre, Mols, 2020.
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Marie-Camille CARTON DE WIART, Vivre
sans l'autre, pour aider à vivre le deuil, Le
Coudray, Saint-Léger Éditions, 2020. Prix :
15€. Via L'appel : - 5% = 14,25€.
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