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UN VRAI PRÊTRE

APRÈS SAINT FRANÇOIS

LE PAPE DES JUIFS

En cette époque où la figure du prêtre
est douloureusement éclaboussée par
les scandales, ce récit apporte une
autre vision salutaire où est mise en
avant l’âme de son auteur et de sa
mission dans toute sa pureté et sans
déviance. Ni traité de théologie ni
traité de vérité, il s’agit d’un petit
guide d’un prêtre diocésain qui part
de l’appel de Dieu et va vers la Parole
et le don à autrui. Considérant que
« chaque personne est un sanctuaire
d’humanité où Dieu réside et aime se
promener ». Ce bel itinéraire de vie
peut servir d’exemple aux chrétiens
qui s’y reconnaitront peut-être. (B.H.)

Sur les pas des Fioretti de saint
François d’Assise, l’auteur emmène
le lecteur dans un périple à travers
l’Europe riche en belles rencontres.
Il part sans programme, sans argent,
sans savoir où il logera, avec comme
seul viatique un sac à dos. Son récit
change la vision du monde des quartiers défavorisés et de leurs habitants
qui luttent pour leur survie. L’épisode
du parc Maximilien à Bruxelles, où il
va à la rencontre des réfugiés, est particulièrement poignant et donne une
leçon de vie qui touchera le cœur les
hommes qui croient en la fraternité.
(B.H.)

Lorsque le samedi 2 avril 2005,
Jean-Paul II s’éteint, la presse israélienne titre : « Le Pape des juifs
s’en est allé. » Pourquoi cette reconnaissance ? Simplement parce
qu’en 1986, il a été le premier pape
à avoir symboliquement traversé le
Tibre pour gravir les marches de la
synagogue de Rome, marquant par ce
geste historique la fin d’une méfiance
millénaire. Ce livre reprend la genèse
de cette démarche qui aboutira à l’établissement de relations diplomatiques
entre le Vatican et l’État d’Israël. Quel
beau geste d’espérance que cette main
tendue vers une autre communauté !
(B.H.)

Mgr Jacques TURCK, Comme l’argile dans les
mains du potier, Paris, Saint-Léger éditions,
2021. Prix : 16€. Via L’appel : - 5% = 15,20€.

Frère Jack MARDESIC avec Claire Denoël,
Marcher vers l’inconnu, Fioretti de missions
franciscaines, Paris, Éditions Emmanuel, 2021.
Prix : 16€. Via L’appel : - 5% = 15,20€.

Samuel GOBLET, Jean-Paul II, le pape des
juifs d’une rive à l’autre du Tibre, Paris, Mame,
2021. Prix : 13,90€. Via L’appel : - 5% =
13,21€.

PHILOS MONDIALES

VOYAGE INTÉRIEUR

VERS DE COLÈRE

« Où habitent donc les philosophes ? », s’interroge l’auteur, philosophe lui-même, rappelant que la
philosophie n’est pas que grecque ou
européenne. De tout temps, elle s’est
dite « en plusieurs langues, plusieurs
traditions, plusieurs cultures ». C’est
donc à un voyage « dans la tête » de
philosophes indiens, chinois, bouddhistes, juifs et arabo-musulmans
qu’est invité le lecteur dans cet enthousiasmant essai destiné au grand
public. Point de départ d'une autre
histoire « liée à l’unification progressive du monde, aux découvertes graduelles des univers intellectuels les
uns par les autres ». (M.P.)

« Se réveiller dans un endroit inconnu est la meilleure façon d’arriver
quelque part. » L’« endroit inconnu »
que découvre l’autrice est le Mexique,
où elle va passer une année. Et ce
« quelque part », c’est son intériorité
qu’elle approche au fil de rencontres
avec des êtres (surtout un homme) et
des lieux qui élargissent sa conscience
et son horizon. « On ne sait où l’on va
qu’une fois arrivé. Le vrai voyage est
celui que j’ai dû faire en moi-même
(…) », constate-t-elle au terme de ce
carnet de route écrit en vers (et illustré
de dessins de Margaux Motin), où les
ressentis et émotions tiennent lieu de
considérations touristiques. (M.P.)

« La mesure, c’est pour les perdants », écrit l’autrice à la fin de cette
impressionnante logorrhée poétique
pleine de « colère ». Pour Joëlle Sambi, née en 1979 à Bruxelles de parents
congolais, qui a passé sa jeunesse à
Kinshasa avant de revenir étudier le
journalisme en Belgique, la poésie
est « le lieu de [sa] vérité ». Noire et
lesbienne, elle hurle son dégoût d’un
monde où ces « minorités des minorités » sont encore exclues. « Après
tout, nous sommes coupables/D’avoir
pris la tangente et ignoré l’orage qui
gronde en sourdine », feint de regretter celle qui ne peut « concevoir l’art
en dehors d’un ancrage politique ».
(M.P.)

Roger-Pol DROIT, Un voyage dans les philosophies du monde, Paris, Albin Michel, 2021.
Prix : 21€. Via L’appel : - 5% = 19,95€.

Anaïs VANEL, Le Nouveau Monde, Flammarion, 2021. Prix : 21€. Via L’appel : - 5% =
19,95€.

Joëlle SAMBI, Caillasses, L'Arbre de Diane,
Bruxelles, 2021. Prix : 12€. Via L’appel : - 5%
= 11,40€.
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