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Lectures spirituelles

LE CORAN POUR LES
NULS

chevêque Oscar Romero a été assas-

Dans un dialogue teinté d’humour, le
dramaturge belge Ismaël Saidi et l’islamologue Rachid Benzine explorent
le Coran en remontant à sa source.
Remis dans son contexte historique
et anthropologique, il dit souvent
autre chose que ce qu’on veut lui faire
dire aujourd’hui. Le port du voile, la
nourriture halal, le djihad, la prétendue violence du Coran sont autant de
questions délicates abordées ici. Les
réponses rigoureuses, éclairées par
une connaissance de l’histoire et de la
langue du Coran, donnent au texte sacré des musulmans un goût de bonne
nouvelle. (J.Ba.)

pages, le jésuite allemand Martin
Maier présente le parcours et l'héritage de ce « prophète
conservateur et apolitique, a contriAu terme de ce moment, ceux-ci l'accompagnent jusqu'au chœur. la vie de
ce pasteur a été souvent caricaturée,
tant par ses ennemis que par ses amis.
(J.Bd.)
Oscar Romero, prophète
d'une Église des pauvres,
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LA TOILE, DON DE DIEU
Quotidiennement de nombreuses personnes utilisent internet pour communiquer et se relier entre elles. Ce
développement extraordinaire pose
question et l'auteur se demande si les
rencontrent virtuelles ne dénaturent
pas les réelles. Il indique certaines
pistes pour agir car internet, c'est aussi la possibilité de se déconnecter et
de refuser ce qu'il véhicule d'odieux et
tant aux geeks qu’aux néophytes complets, et peut concerner ceux qui sont
à la recherche d'une spiritualité du net
véritablement chrétienne. (B.H.)
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Finalement, il y a quoi dans le Coran ?, Paris, La
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Ludovic Frère, Dé-Connexion, Re-Connexion.
Une spiritualité chrétienne du numérique ? PaL'appel :

CÉLÉBRATION

PASSAGE À L’ACTE

VERS L’HOMME 2.0

ment sa foi chrétienne. Ce n’est pas
un hasard si le titre de plusieurs de
ses recueils poétiques commence par
« Célébration » (du quotidien, de la
mère, de la lecture). Son propos, note
Anne Prouteau, coordinatrice de cet
hommage collectif, « est ancré dans
des valeurs évangéliques
éditeur, Marc Leboucher, observe que
ses grands thèmes - la mort, l’enfance,
l’amitié – tissent un lien entre littérature et spiritualité. Ce qu’approfondit
la théologienne Marion Muller-Colard qui dresse un parallèle entre son

« Méditer, c’est arrêter de faire. Arrêter de courir, arrêter de répondre
aux sollicitations. » C’est prendre
conscience que nous respirons. Ce
petit ouvrage conçu comme un guide
pratique détaille les étapes à suivre :
comment se préparer, s’entourer,

L'homme peut-il s'arroger le droit de
transformer son corps au-delà de ce
que Dieu a créé ? Peux-t-on transférer
son esprit dans une future machine ?
Les militants du transhumanisme se
proposent de dépasser les limites de la
nature humaine actuelle en se basant
sur les avancées technologiques. Ce
nouvel homme dopé à l'informatique
(mémoire, puce implantée, etc.) évoluerait ainsi dans une société post-humaine. Ce livre fait le point sur la
question et invite le lecteur à porter un
regard critique sur ce courant, sur les
plans philosophique et théologique.
(B.H.)

Collectif, Colette Nys-Mazure ou l’attention
vive
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Youki Vattier, Méditer puis agir, Arles, Actes
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ROCCA, Mgr Oscar Romero,

Il s’inscrit dans « Je passe à l’acte »,
une collection dirigée par Françoise
Vernet à l’origine de la Fondation
Pierre Rabbi et présidente de l’association Terre & Humanisme. D’autres
titres existent : S’engager dans une
AMAP, Débuter son potager en permaculture ou Montessori à la maison.
(M.P.)
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Xavier Dijon, Le transhumanisme
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