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UN DÉCLIN INÉLUCTABLE ?
Le christianisme va-t-il vers sa fin ? 
Le philosophe allemand Hans Joas, 
proche de Paul Ricœur, doute de 
l’inéluctable sécularisation de cette 
religion et se veut optimiste. Considé-
rant qu’il ne faut pas avoir du chris-
tianisme une vision européocentrée, il 
pense que son avenir se situera hors 
du continent. Estimant qu’il faut tirer 
profit de la “supraconfesssionnalité” 
actuelle du christianisme, il fixe les 
défis qui, selon lui, assureront l’avenir 
de cette religion. À commencer par 
l’ethos de l’amour chrétien, remède 
contre tous les individualismes. (F.A.)

Hans JOAS, La foi comme option, Paris, Sal-
vator, 2021. Prix : 21€. Via L'appel : - 5% = 
19,95€.

VIVE LA VIE !
En hébreu, le cimetière se dit : “Beit 
haH Ayim”, “la maison de la vie” ou 
“des vivants”, « afin d’adresser à la 
mort un message clair : lui faire sa-
voir et lui affirmer qu’elle n’aura pas 
le dernier mot ». La pandémie est ve-
nue bouleverser les rites funéraires 
et l’accompagnement du deuil. Cela 
donne l’occasion au rabbin Delphine 
Horvilleur de témoigner de « situa-
tions qu’elle n’aurait jamais ima-
giné vivre, en se tenant aux côtés de 
gens qui, aux moments charnières de 
leur vie, ont besoin de récits ». Elle 
rassemble une série d’anecdotes qui 
donnent « à transmuer la mort en 
leçon de vie pour ceux qui restent ». 
Puissant et vital ! (M.L.)

Delphine HORVILLEUR, Vivre avec nos 
morts, Paris, Grasset, 2021. Prix : 19,60€. Via 
L'appel : - 5% = 18,62€.

CHEMINEMENT SPIRITUEL
Beaucoup de pèlerins ont écrit à la 
suite de leur marche vers Compos-
telle. L’originalité et l’intérêt du court 
récit d’une anthropologue chrétienne 
ouverte à l’inattendu est de centrer le 
propos sur son cheminement spirituel 
au cours d’un parcours d’une semaine 
seulement, mais riche en enseigne-
ments. Chaque jour, une « grâce » lui 
est donnée : une rencontre qui remet 
sur le droit chemin, l’offre d’un repas, 
une parole qui porte, une découverte 
dans une église, une souffrance parta-
gée, un animal croisé dans la forêt… 
Pour qui a l’esprit et le cœur ouverts, 
autant de signes, cadeaux providen-
tiels, bienfaits spirituels. (G.H.)

Marie-Ève HUMERY, Sept grâces sur le che-
min de Compostelle, Paris, Salvator, 2021. 
Prix : 15,90€. Via L'appel : - 5% = 15,11€.

L’ÉVANGILE D’UN JUIF
John Shelby Spong, évêque de 
l’Église épiscopalienne, livre une exé-
gèse de l’Évangile de Jean décapante, 
inspirante et accessible. Cet Évangile, 
explique-il, a été écrit par un Juif pour 
des Juifs devenus chrétiens à la fin 
du premier siècle et exclus de la sy-
nagogue. Il montre combien le texte 
met en garde contre une lecture litté-
rale des textes. Selon lui, nombre de 
personnages n’ont pas de réalité his-
torique, mais sont des symboles ou 
des créations littéraires. De même, les 
miracles sont des paraboles qui disent 
la nouveauté de Jésus et de son mes-
sage. (J.Ba.)

John SHELBY SPONG, Le quatrième évan-
gile. Récits d’un mystique juif chrétien, Paris, 
Karthala, 2021. Prix : 24€. Via L'appel : - 5% 
= 22,80€.

L’HEURE DU MYSTÈRE
Du réel au mystérieux, il n’y a qu’un 
interstice, aussi ténu qu’entre le ba-
nal et l’étonnant. Le mystère sur-
git là où on ne l’attend pas. Étrange 
écrivain lui-même, Victor Segalen 
(1879-1919) était à la fois médecin 
de marine, poète, sociologue et grand 
voyageur au long cours. Cet opuscule, 
lui aussi plutôt étonnant, rassemble 
divers textes ou réflexions de cet au-
teur dans lesquels celui-ci amène son 
lecteur sur le chemin du mystère. À 
commencer par la visite de l’atelier 
de Gauguin. Une lecture à accomplir 
en acceptant de se laisser tenir par 
la main par ce curieux personnage. 
(F.A.)

Victor SEGALEN, Essai sur le mystérieux et 
autres textes, Paris, Payot-Rivages, 2021. Prix : 
7,60€. Via L'appel : - 5% = 7,22€.

RÈGLE DE SAINT BENOÎT
Jean-Yves Quellec, membre du comi-
té d’accompagnement de L’Appel dé-
cédé en novembre 2016, a été prieur 
du monastère bénédictin de Clerlande 
à Ottignies de 2009 à 2014. Durant 
ces années, il a commenté régulière-
ment pour ses frères la règle de saint 
Benoît, ouvrant des perspectives à 
tous ceux qui « cherchent vraiment 
Dieu », écrit en préface l’actuel prieur 
Pierre de Béthune. De précieux ensei-
gnements nourris d’une large culture, 
d’expérience personnelle, d’exigence 
et de bienveillance autour du service, 
du dépouillement, de la fragile hu-
milité, du travail manuel, de l’obéis-
sance… (G.H.)

Jean-Yves QUELLEC, Causeries à la commu-
nauté, commentaires de la Règle de Saint Benoît, 
Clerlande, 2021. :jardin.moines@clerlande.
com Prix : 20€. Via L'appel : - 5% = 19€.

Lectures spirituelles


