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Lectures spirituelles

UNE COMMUNE
FRATERNITÉ

Éditorialiste à La Libre Belgique après
y avoir été rédacteur en chef, l’auteur
y propose depuis 2017 des rencontres
approfondies intitulées États d’âme.
Suite à la mort accidentelle de son
fils, il a cherché un nouveau sens à
sa vie personnelle et professionnelle.
Ainsi sont nés ces intéressants entretiens avec des personnalités de tous
horizons qui racontent leurs parcours,
convictions, engagements, questions
existentielles, et leurs doutes, aussi
et surtout. Trente-six d’entre elles ont
été retenues dans ce volume : hommes
politiques, artistes, écrivains, personnalités religieuses, scientifiques ou
des médias. (G.H.)

L’autre nom de l’Évangile serait-il
“le poème” ? Jean Lavoué, auteur
d’ouvrages touchant la littérature, la
spiritualité et la poésie, en est persuadé. Partant de la racine grecque
du mot (poiein, c’est-à-dire : faire), il
dit avoir eu recours à ce terme « pour
dire ce qu’avec d’autres je cherche
dans la nuit ». Un Poème dont il
considère Jésus comme la parfaite incarnation, dont il décline dans ce petit
livre tous les aspects, et qu’il retrouve
notamment dans la conversion du fils
prodigue. « Que se lève un peuple de
poètes ! », propose-t-il. (F.A.)

Francis VAN DE WOESTYNE, États d’Âme,
Bruxelles, Les Impressions Nouvelles, 2022.
Prix : 24€. Via L’appel : - 5% = 22,80€.

Jean LAVOUÉ, Le Poème à venir, Paris, Médiaspaul, 2022. Prix : 15€. Via L’appel : -5%
= 14,25€.

Benoist de SINETY, Nos 7 péchés capitaux La fraternité : seule politique possible, Paris,
Flammarion, 2022. Prix : 15€. Via L’appel : 5% = 14,25.

TROIS VISIONS

FOLLE SAGESSE

UNE FACE ± CACHÉE

Jésus meurt et trois témoins racontent :
Marc, Matthieu et Luc. Donc, trois récits de la Passion sont évangiles. Ils
racontent la même chose, et pourtant
ils varient. L’auteur révèle comment
et pourquoi ces récits coexistent. Il
décrit les particularismes et les similitudes de ces textes et insiste sur
la part unique d’humanité de chaque
évangéliste. Ils montrent ainsi leurs
sentiments respectifs : l’angoisse,
l’abandon et le silence face à la résurrection. Ressentant tous les trois la
même émotion charnelle, spirituelle
et intellectuelle face à l’événement
majeur qui marque à jamais la foi
chrétienne. (B.H.)

Comment garder foi et espérance
quand le message évangélique
semble trouver difficilement écho aujourd’hui ? Dans ses derniers écrits,
cet auteur remarqué de Autrement
Dieu et Autrement l’Évangile invitait
à une réflexion non conformiste et
sans langue de bois sur la personnalité
de Jésus, et à vivre à sa suite en vérité.
Prêtre du diocèse de Lille, il propose
ici une méditation sur l’expérience
des disciples après la mort du Christ.
Il y voit une invitation à consentir à
l’insécurité, à prendre la route sans
carte, cheminer de nuit et accueillir
l’inattendu de Dieu, notamment dans
les menues circonstances de la vie et
les rencontres. (G.H.)

François aime donner l’occasion de
lever le voile sur des aspects un peu
cachés de son existence, et parler avec
des personnes d’horizons diversifiés.
Ce petit livre de dialogues en est une
nouvelle preuve. Conçu sur base de
questions récoltées aux quatre coins
du monde auprès de “pauvres” en lien
avec l’association caritative Lazare,
il met au jour quelques confidences
pontificales intimes peu connues.
Mais il donne surtout l’occasion au
pape de parler à ces jeunes des pauvretés et de confier toute sa solidarité avec les drames auxquels ils sont
confrontés. Intéressant, mais un peu
moins surprenant qu’annoncé. Et un
peu convenu dans la forme. (F.A.)

Camille FOCANT, Une passion, trois récits,
Paris, Le Cerf, 2022. Prix : 24€. Via L’appel :
- 5% = 22,80€.

Raphaël BUYSE, Il n’y a que les fous pour être
sages, Paris, Salvator, 2022. Prix : 14€. Via
L’appel : - 5% = 13,30€.

Pape FRANÇOIS, Des pauvres au pape, du
pape au monde. Dialogue. Paris, Seuil, 2022.
Prix : 13,50€. Via L’appel : - 5% = 12,83€.
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Curé à Lille après avoir été curé et vicaire général à Paris, l'auteur propose
de sortir des caprices ou péchés capitaux actuels et de regarder le présent
avec bienveillance et reconnaissance,
sans complaisance ni démagogie. En
sortant de l'individualisme, refusant
le cycle de la violence, refondant la
politique, réapprenant à dialoguer,
réinventant la laïcité, en harmonie
avec la création et comme catholiques
et pêcheurs d'hommes. Parce que ce
ne sont pas les frontières qui font
hommes, mais une commune fraternité. Beau programme pour les catholiques de France. Et autres ? (J.Bd.)
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