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LIVRE DE CHEVET

RELIGIONS MONDIALES

L'ÉGLISE APRÈS 68

L’imitation de Jésus-Christ, attribué à
Thomas a Kempis, un prêtre vivant au
XVe siècle, a été pendant des siècles,
et jusqu’il y a trois ou quatre générations, le livre de chevet le plus lu par
les chrétiens, après la Bible. Ce recueil de conseils et de prières d’une
âme en quête de sainteté et d’union au
Christ et à Dieu était tombé en désuétude suite à certaines thématiques et
un langage d’une autre époque. Pour
le rendre de nouveau accessible, Sully
Faïk a sélectionné certains passages
qui deviennent des méditations inspirées du texte initial, mais écrites en
langage d’aujourd’hui. (G.H.)

Une approche intéressante pour les
11-15 ans (et les adultes) qui veulent
découvrir et comprendre les religions
d’aujourd’hui dans le monde. L’ouvrage est découpé en cinq grands chapitres, eux-mêmes détaillés en courtes
explications d’une page à propos
de cinquante questions et réponses.
Elles emmènent le lecteur dans l’univers des croyances en un Dieu ou des
dieux, porteuses d’aspirations communes à tous les êtres humains. En
fin d’ouvrage, un glossaire permet de
découvrir quelques termes habituels
des religions. Et il est complété par un
index utile. (T.M.)

C'est à la crise de l'Église de France
d'après Vatican II et Mai 68 qu'un
historien breton, qui a vécu ces événements comme catholique aux options de gauche, consacre un livre
documenté avec des textes revisités.
Il y est question de craquements, d'explosions et de trajectoires sur l'héritage desquels le catholicisme français
poursuit autant de débats que sur la
Révolution de 1789. Car, outre-Quiévrain, Vatican II a eu ses “Chouans”
opposés à la réforme et perturbant
l'image du peuple de Dieu développée
par le Concile, dont « la dynamique
s'est très vite enrayée » bien au-delà
de l'Hexagone, selon l'auteur. (J.Bd.)

Sully FAÏK, L'imitation de Jésus-Christ revisitée, Chouzé-sur-Loire, Saint-Léger Éditions,
2021. Prix : 17¤. Via L’appel : - 5% = 16,15¤.

Isabelle DELPUECH, Les religions et les
hommes, illustré par René SAILLARD. Privat
jeunesse, 2021. Prix : 13,90¤. Via L’appel : 5% = 13,21¤.

Yvan TRANVOUEZ, L'ivresse et le vertige. Vatican II, le moment 68 et la crise catholique, Paris, Desclée de Brouwer, 2021. Prix : 22,10. Via
L’appel : -5% = 21¤.

MAÎTRES À PENSER

JUSTICE FISCALE

ÉCOLOGIE INTÉGRALE

Comment bien raisonner et trouver
des arguments pertinents, c’est l’une
des tâches à laquelle s’attèlent les
philosophes. Selon les deux auteurs,
Platon et Aristote ont influencé de
manière déterminante la pensée philosophique jusqu’à aujourd’hui. Platon,
idéaliste, adepte des mathématiques,
avance des principes avant les faits et
veut refaire le monde. Aristote, quant
à lui, observe les faits avant les principes, se veut réaliste et se base sur
l’expérience. À partir de ces deux
approches, cet ouvrage invite de manière didactique et illustrée à un étonnant panorama de l’histoire de la philosophie occidentale. (G.H.)

Alors que vient d’être signé un accord
quasi mondial pour taxer à 15% les
multinationales, deux économistes
américains ont publié en 2019 cet
ouvrage relatif aux inégalités, mêlant
récit historique et analyse sur l'arrivée
au pouvoir de Trump. Ils ont aussi
lancé le site TaxJusticeNow.org pour
tout qui s'intéresse à l'action collective. La préface de l'édition française
rappelle que l'injustice fiscale est un
phénomène mondial et même que
« la concurrence fiscale est inscrite
dans l'ADN de la construction européenne » ! (J.Bd.)

Lancé en 2015, le groupe de travail du
Vatican sur l'écologie intégrale a publié une synthèse d'actions concrètes
qui s’inscrivent dans le sillage du
« tout est lié » de l'encyclique Laudato Si ! Ainsi que dans la lignée
des contributions répétées du pape
François, des conférences épiscopales et des évêques (Brésil, Afrique
australe…) ou encore d'actions catholiques de Carême. Elles s’ancrent sur
différents terrains (l’école, la famille,
l’œcuménisme, le dialogue interreligieux…) et proposent des pistes à
propos de thèmes comme l'alimentation, l'eau, les écosystèmes, l'économie circulaire, la justice, la santé ou le
climat. (J.Bd.)

Luc de BRABANDERE et Anne MIKOLAJCZAK, Platon vs Aristote, Auxerre, Sciences humaines, 2021. Prix : 22¤. Via L’appel : - 5%
= 20,9¤.

Emmanuel SANCHEZ et Gabriel ZUCMAN, Le
triomphe de l'injustice – Richesse, évasion fiscale et démocratie, Paris, Seuil, collection Les
Livres du Nouveau Monde, 2020. Prix : 22¤.
Via L’appel : - 5% = 20,9¤. Version Poche
Prix : 8,90¤. Via L’appel : - 5% = 8,46¤.
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Bruno-Marie DUFFÉ, En chemin pour la sauvegarde de la maison, Paris, Salvator, 2021.
Prix : 14¤. Via L’appel : - 5% = 13,30¤.
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