Pages

s

Lectures

JOYEUSE HUMILITÉ

CELLE QUI AIME

NOMS DE DIEU, SUITE

Parcours étonnant que celui du moine
bénédictin Benoît Standaert. Bibliste
et théologien, il a enseigné à Rome et
en Inde, il a participé à des rencontres
avec des traditions spirituelles orientales avant de devenir ermite à Bévercé, en bordure des Hautes Fagnes. Il
tient un journal qui gravite autour de
l’humilité. Une humilité qui est présence dépouillée à soi et à cet hôte
« qui m’est plus intérieur que ma
propre intimité » (Saint Augustin).
Mais qui est aussi présence à l’autre,
et devient alors douceur. Une pauvreté
à la suite de celui qui s’est dit « doux
et humble de cœur ». (J.D.)

Plus qu’un récit, c’est une méditation
poétique et profonde que le prêcheur
dominicain livre sur Marie-Madeleine. Si celle-ci est vierge, ce n’est
pas par un détail anatomique, mais
par « une qualité de présence particulière au monde et d’habitation de la
création. (…) Une présence intégrale
de soi qui jamais ne tente de dominer
ou écraser, qui ne connaît pas la rivalité ». Elle est aussi prostituée parce
que, depuis son amour pour un beau
Persan qu’elle n’a pu épouser, elle est
perdue pour les siens. Alors elle se
donne sans compter : « La chair des
hommes devient sa terre. » (J.Ba.)

Noms de dieux, l’emblématique émission de la RTBF animée par Edmond
Blattchen, s’est achevée en 2015.
Deux cents numéros au compteur.
Vingt-trois ans de loyaux et utiles
services. En voici un prolongement
écrit. Jean Olivier a revisité toutes
les émissions et synthétisé ce qui a
été dit. Il propose ainsi une brève
présentation de chaque personnalité
invitée puis recense en quelques mots
leurs réponses aux cinq temps-clés de
l’émission : le titre réécrit, une image
retenue du siècle passé, une phrase
marquante d’un auteur, un symbole
des convictions, le pari pour demain.
(G.H.)

Benoît STANDAERT, Journal de l’humilité,
Paris, Salvator, 2017. Prix : 22 €. Via L'appel :
-10% = 19,80 €. À partir du 1/01/2018 la réduction passe à -5%.

Jean-Pierre BRICE OLIVIER, Sainte Marie-Madeleine. Vierge et prostituée, Paris, Éditions du Cerf, 2017. Prix : 15 €. Via L'a ppel :
-10% = 13,50 €. À partir du 1/01/2018 la réduction passe à -5%.

VERS UN AUTRE MONDE LE SOUFFLE DE L’AMOUR

PAPY NAZI ?

Le monde où nous vivons perçoit par
de nombreux symptômes que son
mode de fonctionnement s'épuise et
dérive vers des directions en cul-desac. Pour tenter de dépasser le pessimisme ambiant, il est nécessaire de
changer de regard et aller vers le « bien
commun ». Cet ouvrage conjugue des
angles d'approche divers en vue de
regrouper des réflexions de portées
sociales et d'inspirations chrétiennes.
Dans le but de dégager une nouvelle
vision du monde qui puisse guider les
hommes dans leur appréhension du
réel aujourd’hui. (B.H.)

Alain Dantinne dresse le portrait de
sa mère, une femme au foyer qui a
du mal à s’autoriser les plaisirs de la
vie. Les évocations sont brèves, elles
saisissent sur le vif et sans complaisance les relations souvent houleuses
que l’enfant terrible a entretenues
avec elle. Après des années d’incompréhension mutuelle, la vieillesse de
sa maman sera l’occasion d’un rapprochement très émouvant. Et quand
vient l’heure de sa mort, le fils reconnaissant érige en sa mémoire un monument aux mots, un panthéon poétique où la brise de l’amour peut enfin
souffler à sa guise. (J.Ba.)

Ce livre traduit du néerlandais et bien
illustré intéressera les Belges, dont un
demi-million a été du côté de l'occupant durant la guerre 40-45. Qualifié
de « guide de voyage historique »
par les Archives de l'État, il est, selon
Bruno De Wever, professeur d'histoire à l'Université de Gand, « une
aubaine pour quiconque est en quête
d'informations précises et de sources
exactes sur la collaboration et la répression ». Un ouvrage précieux en ce
temps de remontée de l'extrême-droite
et de rappels de l'Allemagne nazie (cf.
les prix Goncourt et Renaudot 2017).
(J.Bd.)

Alain DANTINNE, Brise de mère, Neufchâteau, Weyrich, 2017. Prix : 14 €. Via L'appel :
-10% = 12,60 €. À partir du 1/01/2018 la réduction passe à -5%.

Papy était-il nazi ? Sur les traces d'un passé
de guerre. Collectif. Bruxelles, Lannoo et Racine, 2017. Prix : 24,99 €. Via L'appel : -10% =
22,49 €. À partir du 1/01/2018 la réduction
passe à -5%.

Paul H. DEMBINSKI et Jean-Claude HUOT,
Le Bien Commun par-delà les impasses,
Saint-Maurice, Éditions Saint-Augustin, 2017.
Prix : 20 €. Via L'appel : -10% = 18 €. À partir
du 1/01/2018 la réduction passe à -5%.
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Jean OLIVIER, À la recherche de sens : 200
noms de dieux, Liège, Éditions Édipro, 2017.
Prix : 26 €. Via L'appel : -10% = 23,40 €.
À partir du 1/01/2018 la réduction passe à -5%.

