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S'OUVRIR À L'ESPRIT

AU CREUX DE L’ABSENCE ARGUMENTS VALABLES ?

Pour ceux qui cherchent à s'éclairer
auprès des religions orientales, voici une introduction à la Philocalie
des Pères neptiques accompagnée
d'extraits choisis avec un souci d'actualisation. Cette anthologie d'écrits
mystiques du IVe au XVe siècle issus
du patrimoine de l'Orient chrétien est
œcuménique et universelle. Elle a
pour voie royale la prière de Jésus ou
du cœur, et elle s'adresse à un public
plus large que le milieu monastique.
Pour l'auteur, qui la relie à des pratiques psycho-corporelles, « la lire,
c'est se mettre en mouvement » et
« s'ouvrir au vent de l'Esprit qui fait
toutes choses nouvelles ». (J.Bd.)

Le romancier, poète et essayiste
namurois rassemble dans une magnifique anthologie quelques-uns de ses
poèmes avec lesquels le peintre Jean
Morette fait dialoguer ses paysages
aux couleurs vives. On y trouve des
rimes égrenées dans sa course entre
1979 et 2011, au long de ses voyages,
au fil de ses rencontres masculines et
clandestines, au gré de ces êtres parfois solaires dont la route a croisé la
sienne. Avec la solitude pour bagage,
il s’aventure au cœur des villes, de
la fêlure. Il fixe dans l’éternité de la
poésie les moments fugaces de l’existence et les portraits de ceux que la
mort a emportés. (J.Ba.)

Voici un livre utile pour comprendre,
éventuellement résister, déjouer les
idées développées par certains de nos
interlocuteurs, sans se laisser piéger.
Prudence face à des penseurs, décideurs, influenceurs qui manient les
mots et tiennent des arguments d’apparente logique irréfutable et pourtant
fallacieux. Via internet, les discours
foireux, les fake news abondent. Socrate et Aristote invitaient déjà à la
vigilance. Actualisant cette réflexion,
l’auteur plaide de manière pertinente
pour une pensée critique et un usage
du mot juste. C’est un impératif pour
bien agir, mais aussi pour être un sage
humaniste. (G.H.)

Michel Maxime EGGER, L'Être caché au
coeur, Genève, Labor et Fides, 2020. Prix :
18,80€. Via L'appel : - 5% = 17,86€.

Alain DANTINNE, Amour quelque part le nom
d’un fleuve, Billère, L’herbe qui tremble, 2020.
Prix : 17€. Via L'appel : - 5% = 16,15€.

Luc de BRABANDERE, Petite Philosophie
des arguments fallacieux, Editions Eyrolles,
2020. Prix : 14€. Via L'appel : - 5% = 13,30.

CONJONCTION
ARTISTIQUE
Quand poésie et photographie se rencontrent, cela produit ce bel ouvrage
fruit de la collaboration entre deux
artistes s'exprimant dans leur langage
propre. Un objet qui valorise un état
de grâce entre l'instant et le fugace,
reflétant de mille feux l'immatériel
de la vie sous ses formes les plus ténues. Chacune a porté son regard sur
l'œuvre de l'autre, s'y est attardée afin
de faire dialoguer images et mots
dans une énergie cumulée. Comment
distinguer cette force entremêlée qui
forme un tout porté par une vibrante
émotion magnifiant celui qui les
aborde avec un cœur pur ? En se laissant porter par son émotion. (B.H.)
Jackie FOURMIÈS, Martine ROUART, Saisir
l'instant, Le Coudray, Éditions Feuillage, 2020.
Prix : 15€. Via L'appel : - 5% = 14,25€.

CHEMINER EN CROYANT

POUR JEAN SULIVAN

Le chrétien vit un tiraillement entre la
foi qui l'attire et le doute qui l'étreint.
Pour que triomphe cette joie qu'est
la foi, il doit tenter de suivre la voie
tracée par Jésus. Telle est l'idée générale de cet ouvrage qui insiste sur le
fait que Dieu veut un homme libre et
autonome dans ses choix. Le chrétien
est appelé à construire sa vie en totale
indépendance en gardant toujours en
point de mire l'appel de Jésus à aimer
son prochain, base du succès de la
religion catholique axée sur l'amour.
Sans oublier les paroles de Saint Irénée : « Pourquoi Dieu est-il devenu
homme ? Pour que l'homme devienne
Dieu. » (B.H.)

« Quarante années d’amitiés tissées
dans le souffle de la présence de Jean
Sulivan » : c’est ainsi que le poète Jean
Lavoué définit le livre qu’il publie en
hommage à celui qui était, écrit Bernard Feillet dans sa préface, « un des
rares chrétiens que je connais qui savait que Jésus était mort ». Ce recueil
rassemble des textes de Pierre-Henri
Simon, Jacqueline Piatier ou Henri
Guillemin consacrés à l’homme ou à
ses livres et une soixantaine d’hommages d’aujourd’hui signés Dominique Collin, Gabriel Ringlet, Colette
Nys-Mazure ou Myriam Tonus qui
dresse un parallèle entre ce « théologien de plein vent » et Maurice Bellet.
(M.P.)

Paul LÖWENTHAL, Par nous, avec nous et
en nous, Paris, Vérone Éditions, 2020. Prix :
14,10€. Via L'appel : - 5% = 13,40€.

Collectif, Dans l’espérance d’une parole,
Hennebont, L’enfance des arbres, 2020. Prix :
20€. Pas de remise sur ce titre.
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