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PARCOURS D'UN CHRÉTIEN POÉSIE PÉDESTRE

RELIRE SAINT-LUC

Fils d'une famille très modeste et marqué à vie par l'agression d'un prêtre
pédophile, l’auteur est cependant devenu professeur de religion, visiteur
puis aumônier catholique de prisons
où il proposait des commentaires
d’évangile et de psaumes avant de
les diffuser. Ses rencontres, la vie en
couple dans des communautés, des
week-ends de formation théologique,
un Café-Théo et des engagements en
paroisses ont changé ses conceptions
de Jésus et de l'Église, liant Salut et
Fraternité. Pour lui, il est urgent que
les chrétiens discutent et expriment
leur foi avec leurs mots, en ne laissant
pas le pouvoir aux spécialistes. (J.Bd.)

Colette Nys-Mazure marche beaucoup, depuis toujours, nez au vent :
« Rien ne passe inaperçu, rien n’est
vain ni insignifiant. » Chaque promenade est un enchantement, l’occasion
d’évoquer un psaume ou de convoquer un poète. Elle n’est jamais seule
au milieu des villes ou de la nature.
« Elle est simplement une femme qui
arpente physiquement et charnellement le monde autour d’elle, et vit en
poésie », écrit Alexis Jenni dans sa
préface. Avec elle, découvrir la beauté
du monde et de ceux qui l’habitent est
en effet une expérience spirituelle qui
garde les pieds sur terre. (J.Ba.)

Vingt passages évangéliques de Luc
sont proposés à l’attention. À l’aide
de deux biblistes connus, le lecteur
part dans une riche découverte accompagnée d’analyses éclairantes
en regard de chaque texte. La touche
artistique est apportée par la peintre
Thérèse Gabriel qui enrichit chaque
extrait d’une illustration forçant à un
complément de réflexion. Le lecteur
est aussi invité à lire saint Luc avec
une intelligence personnelle du texte
évangélique grâce à un livre d’exercices destiné à le rendre actif et à le
mener à une traversée inédite et réconfortante. (B.H.)

Paul FLEURET, Mon exode de laïc chrétien.
Entre rupture et invention, Paris, Karthala,
2022. Prix : 23€. Via L’appel : - 5% = 21,85€.

Colette NYS-MAZURE, Par des sentiers
d’intime profondeur, Paris, Salvator, 2022.
Prix : 18,50€. Via L’appel : - 5% = 17,58€.

André FOSSION, Jean-Paul LAURENT et
Thérèse GABRIEL, Luc, lire, dire ; d’un texte
à l’autre pour penser, pour prier, pour désirer, Bruxelles, Jésuites, 2021. Prix : 25€. Via
L’appel : - 5% = 23,75€.

DESSERT DE LA VIE

MAUX D’ESPRIT

RÉFORMER LA FINANCE

Juriste actif dans la vie culturelle à
Gembloux, l'auteur a déjà publié six
recueils de poésie et trois de nouvelles. Cette année, « à l'heure du
dessert du long repas de la vie », il
ajoute des poèmes et réflexions sur
une petite centaine de pages. Les
Terre, Temps, Nature, Être, Femme,
Homme, Société, Vie Argent, Liberté,
Humour et même Dieu sont l’objet de
ses adresses. Le tout en franchissant
les balises de la pensée unique et du
politiquement correct. Figurent aussi
des entractes, dont une anti-biographie de l'eau à la gloire du vin. (J.Bd.)

Philosophie, art, littérature, religion,
sexe et autres frivolités sont autant
de sujets d’aphorismes pour Alain
Dantine. Avec un humour un brin
iconoclaste, il s’interroge avec malice : « Quand est-il mort au juste,
ce Lazare ? » D’une forme courte,
il ouvre des champs de réflexion infinis. Tel celui-ci, qui résonne douloureusement en ces temps de guerre
en Ukraine : « Sur les sentiers de la
guerre vous trouverez toujours des
poteaux indicateurs. » Il arrive aussi
que ses calembours donnent le vertige : « Pythagore avait-il peur de son
nombre ? » Jubilatoire ! (J.Ba.)

Avec la crise de 2008, on a eu l’illusion
que la finance allait moins dominer la
planète. Aujourd’hui, on s’aperçoit au
contraire que les banques sont toujours aussi puissantes et que les fonds
spéculatifs d’investissement exercent
un pouvoir aussi grand sur le monde
industriel et mettent la pression pour
obtenir un rendement optimal pour les
actionnaires. Ce livre met le doigt sur
les excès et montre à quel point la finance est sortie renforcée de la crise.
Tout en proposant des solutions, peu
aisées à mettre en œuvre, qui passent
par le renforcement et l’intervention
du public dans ce domaine de l’économie. (B.H.)

Francis FÉLIX, Au dessert de la vie : C’està-dire… poésies et réflexions, chez l'auteur
-felix@outlook.be (081.61.04.61

Alain DANTINE, Pure critique de la raison suivi du Petit traité de métaphysique élémentaire, Montélimar, Voix d’encre, 2022.
Prix : 17€. Via L’appel : - 5% = 16,15€.
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Henri HOUBEN, Le monde malade de la finance ? Bruxelles, Couleur livres, 2022. · Prix :
16€. Via L’appel : - 5% = 15,20€.
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