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ON DIRAIT DE L’AMOUR
Cinquante ans après les faits qui re-
montent au seuil de son adolescence, 
l’autrice n’a rien oublié de l’amitié 
qui l’a liée à Sybil. Ce lien qui a duré 
cinq ans, c’était de l’amour, dit-elle, 
tant elle y a trouvé une sécurité af-
fective totale. Les univers des deux 
jeunes filles, subtilement décrits, pa-
raissent semblables : même milieu 
bourgeois, même école catholique. 
Mais les ambitions des parents de 
Sybil mettent de la distance entre les 
deux complices. Sept ou huit ans de 
silence. L’amie meurt brutalement. 
Pour quelle raison ? Parfois, les per-
sonnes lumineuses portent en elles un 
gouffre dont on ignore tout. Vient le 
temps de la parole. (Ch.B.)

Laurence COSSÉ, Le secret de Sybil, Paris, 
Gallimard, 2023. Prix :  16€. Via L’appel : - 
5% = 15,20€.

VICTIMES INVISIBLES
Des gens dans la rue ont l’air nor-
maux. Et pourtant, ils ne le sont pas, 
ce sont des victimes. Tels sont les 
personnages de ce roman, frère et 
sœur, à qui l’un dit : « Papa vient de 
tuer maman. » Commence alors un 
long chemin qui décrit la mécanique 
aboutissant à l’épouvantable. Mais 
aussi la volonté de deux personnes 
de réapprendre à vivre dans une vie 
fracassée. Tous les jours derrière les 
sourires et la politesse formatée, il ne 
faut pas oublier que là se cache sou-
vent des hommes et des femmes qui 
n’attendent qu’une chose : qu’on leur 
demande comment ils vont malgré 
tout. (B.H.)

Philippe BESSON, Ceci n’est pas un fait di-
vers, Paris, Julliard, 2023. Prix : 20€. Via L’ap-
pel : - 5% = 19€.

VOLER HAUT
« Les hommes aiment les histoires, 
ils s’inventent des histoires, ils ne 
peuvent pas faire autrement. » Voici 
un conte citadin aux allures de thriller 
où les oiseaux ont des noms qui font 
rêver et où les humains portent des 
noms d’oiseaux. Où est le réel ? Où 
est l’imaginaire ? Existe-t-il vraiment 
cet étrange “cercle des oiseleurs” 
dont les membres sont résolument à 
la marge du monde, tout en l’interro-
geant ? Tout se corse quand l'un d'eux 
disparaît mystérieusement. S’ensuit 
une enquête pleine de rebondisse-
ments. Le tout écrit légèrement avec 
une plume d’oiseau trempée dans le 
bleu du ciel. Là où chacun vole en 
pleine liberté. (C.M.)

François EMMANUEL Le cercle des oise-
leurs, Bruxelles, Les Impressions nouvelles, 
2023. Prix :  20€. Via L’appel : - 5% = 19€.

LE LIVRE DE SON PÈRE 
Une enseignante parisienne, de fa-
mille musulmane, raconte l’histoire 
de son père arrivé à Paris dans le froid 
de fin 1975. Venu d'Ajar, un village 
de Mauritanie, cet érudit de l'islam a 
en tête le rêve français, Dieu dans son 
cœur et les poches vides. Avec de faux 
papiers et des cours du soir en fran-
çais, il est homme de ménage dans 
des bureaux, bagagiste à Roissy ou 
éboueur. Régularisé au temps de Mit-
terrand, il reste solidaire des sans-pa-
piers. Car l’individualité de l'émigrant 
s'efface face à ceux qui dépendent de 
sa réussite, dont son épouse arrivée 
de Dakar en 1982 et ses enfants. Une 
belle histoire personnelle, familiale et 
d'immigration. (J.Bd.)

Fanta DRAMÉ, Ajar-Paris. Paris, Plon, 2022. 
Prix :  19€. Via L’appel : - 5% = 18,50€.

NOS AMIES LES BÊTES
Un chien, une oie, une poule, un chat, 
un oiseau, une mouette, un lapin, un 
hérisson… sont quelques-uns des 
personnages de ce livre. Pour chacun 
d’eux, dans de courts récits sans liens 
entre eux, la narratrice décrit la rela-
tion qui se noue entre elle et l’animal. 
Souvent, celui-ci est blessé et elle fait 
ce qu’elle peut pour prendre soin de 
lui. Si elle vient en aide à la bête, c’est 
surtout la magie de ce qui se passe 
entre celle-ci et l’humain qui consti-
tue le cœur du roman. Car si l’humain 
peut se faire sauveteur, on découvre 
aussi tout le bien qu’un animal peut 
en retour provoquer chez lui. Qui 
sauve qui ? (J.G.)

Véronique JANZYK, Sachant qu’aucun ani-
mal ne nous appartient, Bruxelles, Onlit, 2022. 
Prix : 17 €. Via L’appel : - 5% =16,15€.

COBAYE DE MENGELE
À 3 ans, en décembre 1943, Lidia dé-
barque sur la rampe de Birkenau dans 
les bras de sa maman. Elle est rapide-
ment repérée par le Dr Mengele qui 
pratique sur elle d’atroces expériences 
pseudo-scientifiques. Au risque de sa 
vie, sa mère la rejoint le soir dans son 
baraquement pour lui donner un bout 
de nourriture et lui rappeler inlassa-
blement son nom et qui elle est. Avant 
de disparaître lors des marches de la 
mort. À 82 ans, Lidia livre le témoi-
gnage bouleversant de son calvaire 
qui ne s’est pas arrêté avec la guerre, 
car une idée a continué de la hanter : 
retrouver sa maman. (J.Ba.)

Lidia MAKSYMOWICZ, La petite fille qui 
ne savait pas haïr. Une enfance à Auschwitz, 
Neuilly-sur-Seine, Michel Lafon, 2023. 
Prix :  18,95€. Via L’appel : - 5% = 18€.

Un passionnant livre-enquête
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LUEURS DANS    
LA NUIT  

« Vivre dans l’interrogation. »

 Gérald HAYOIS 

F
rançois Cassingena-Tréve-
dy est un homme hors du 
commun. Brillant intellec-
tuel, agrégé de l’École Nor-
male Supérieure, il connait 

de nombreuses langues et a déjà der-
rière lui quarante ans de vie monas-
tique. Dans le monastère de Ligugé, 
il dirigeait le chœur lors de la litur-
gie, travaillait en émailleur de cuivre 
et écrivait le soir. Tout en passant 
quelques jours par an sur un bateau de 
pêcheurs pour partager concrètement 
la vie de ces hommes. Il y a près de 
trois ans, il a obtenu l’autorisation du 
père abbé de son monastère de vivre 
à l’écart, dans le Cantal, loin de toute 
animation urbaine et proche d’un en-
vironnement particulièrement austère. 
Il est présent dans l’église du village, 
commente l’Évangile, donne un coup 
de main aux paysans et éleveurs de 
bétail du coin.

FUITE ASSUMÉE

Il explique cette nouvelle vie « d’er-
mite social », selon ses mots, par un 
besoin intime de distance, de fuite 
même, un mot qu’il assume. N’y sont 
pas étrangers les bouleversements de 

l’Église, l’effondrement de la place 
de celle-ci dans la société et le constat 
que les espérances suscitées par le 
concile Vatican II n’ont pas été tenues. 
Plus fondamentalement, il éprouve un 
effacement en lui d’un discours insti-
tutionnel bavard sur Dieu, tout en res-
tant un être intensément en quête spi-
rituelle. Il est également un écrivain. 
Il a notamment publié cinq recueils de 
réflexions au jour le jour, couvrant ces 
vingt dernières années, qu’il a intitu-
lées Étincelles. 

Pendant longtemps, seul un petit 
lectorat averti goutait au plaisir de 
ses aphorismes. En 2013, dans Effa-
cement de Dieu, la voie des moines-
poètes, Gabriel Ringlet a été l’un des 
premiers à le faire connaître, ainsi 
que d’autres moines, à un public 
plus large. Ses pensées sont écrites à 
chaque fois à la tombée de la nuit, à 
la lueur d’une chandelle. Il y exprime 
une recherche exigeante laissant place 
au doute, ouverte au mystère de l'exis-
tence. Cette réflexion est aussi nourrie 
d’une intense vie de méditation des 
Écritures et de l’Évangile, d’une fidé-
lité à la liturgie, à la célébration quoti-
dienne, d’une observation de la nature 
et de la vie des hommes. 

LIVRE DE CHEVET
Son dernier recueil, Propos d’alti-
tude, couvre la période allant de 2016 
à 2020 et regroupe approximative-
ment près d’un millier de réflexions. 
Celles-ci sont d’inégale longueur, 
mais le plus souvent ramassées en 
quelques lignes où chaque mot est 
choisi avec un soin extrême. Cet ou-
vrage convient parfaitement comme 
livre de chevet spirituel, il n’est pas 
à lire en continu, mais à petite dose. 
Les propos de François Cassinge-
na-Trévedy sont souvent très denses 
et demandent parfois une relecture at-
tentive pour en saisir la quintessence. 

En voici un qui justifie le titre du 
recueil : « C’est vivre en altitude 
que vivre dans l’interrogation. » Un 
constat sur les relations humaines : 
« Le froid le plus sensible est l’ab-
sence de merci. » Sur la question de 
Dieu : « Chacun a le dieu de son es-
pace. Chacun a un dieu proportionné 
à son espace intérieur. À grand es-
pace, dieu immense, à petit espace, 
dieu étroit. » Cet encouragement : 
« Comme il est beau, comme il est 
grand d’être désemparé. Accepte 
d’être désemparé et tu te retrouveras 
enfin petit prince d’un royaume. » Ou 
cette réflexion-ci : « Je crois au regard 
de Jésus, je croise le regard de Jé-
sus-Christ. Tel est le premier article de 
mon Symbole et désormais probable-
ment le seul. » Et encore : « Prendre le 
chemin de la vieillesse, c’est accepter 
de perdre toutes feuilles pour qu’il ne 
reste plus que les ramures, de perdre 
tous ses ornements pour qu’il ne reste 
plus que le sourire. » ■

Frère François CASSINGE-
NA-TRÉVEDY, Propos d’alti-
tude, Paris, Albin-Michel. 2022. 
Prix :  22€. Via L’appel : – 5% 
= 20,90€.

Moine de l’abbaye de Ligugé (Vienne, 
France), François Cassingena–Trévedy 
s’est retiré dans un village du Cantal. 
Propos d’altitude recueille ses pensées 
au fil des jours, nourries des Écritures et 
de son regard aiguisé sur le mystère 
de la vie.

FRANÇOIS CASSINGENA–TRÉVEDY.  
Une nouvelle vie d’ermite social.
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DÉCODER LES CODES
Les amateurs d’énigmes à résoudre 
trouveront dans cet ouvrage format 
poche ce dont ils rêvent depuis tou-
jours : un livre qui leur donne les clés de 
tous les codes possibles et imaginables, 
présentés par types (par substitution ou 
transposition de chiffres, de lettres) ou 
par objet (surchiffrement des coffres-
forts, chiffrage avec des instruments ar-
tisanaux…). Et ce des plus simples aux 
machines à chiffrer et à la cryptologie 
quantique, notamment. Une immersion 
dans un monde à peine croyable qui 
séduira ceux que les chiffres fascinent. 
Les exemples pratiques rendent cet uni-
vers complexe un peu plus accessible, 
de même que les exercices auxquels on 
peut se livrer (et dont l’auteur donne les 
solutions). (F.A.)
Hervé LEHNING, La bible des codes secrets, 
Paris, Champs Sciences, 2022. Prix :  13€. Via 
L’appel : - 5% = 12,35€.

HABITER SA JOURNÉE
Selon Marie Robert, la philosophie 
se loge dans le quotidien et est ac-
cessible à tous. C’est pourquoi, dès le 
lever du jour, elle questionne l’exis-
tence à partir d’une situation, une 
idée, une rencontre, une phrase lue 
ou entendue, puis partage ses pensées 
sur les réseaux sociaux. En réunissant 
ses billets, qui commencent toujours 
par ceci est (ou n’est pas, à la ma-
nière de Magritte), elle avait envie de 
revenir « à la blancheur de la page 
qui permet d’écrire dans la marge un 
monde de commentaires ». Avec la 
possibilité, pour le lecteur, d’écrire lui 
aussi ce qui lui vient. Et de se laisser 
transformer par la puissance des mots. 
(Ch.B.)

Marie ROBERT, Une année de philoso-
phie, Paris, Flammarion, 2022. Prix :  19,90€. 
Via L’appel : - 5% = 18,91€.

SUS AUX FANATIQUES!!
Avocat de Charlie hebdo, Richard 
Malka a publié en 2021 sa plaidoirie 
lors du procès de 2020 sous le titre Le 
droit d’emmerder Dieu qui lui vaut 
d’être depuis lors sous protection po-
licière. Après cet éloge au « droit au 
blasphème », il traverse toute l’His-
toire et montre comment la lecture 
du coran a amené les interprétations 
les plus diverses, voire les plus fan-
taisistes, et développe sa façon de 
percevoir et défendre le blasphème 
comme le faisait Voltaire en son 
temps. « Je n’ai aucun titre, conclut-
il, j’ai conscience de la singularité de 
mon propos, mais je devais tenter de 
dénoncer les sortilèges de la pureté 
religieuse. » (M.L.)

Richard MALKA, Traité sur l’intolérance, Pa-
ris, Grasset, 2023. Prix :  12,55€. Via L’appel : 
- 5% = 11,93€.

EXPÉRIENCE MONASTIQUE 

Alors que l'abbaye de Maredsous, 
« chardon de créativité et de conflits », 
a fêté ses 150 ans, ce livre revient sur 
sa tentative de modernisation engagée 
entre 1965 et 1972. Son ex-père abbé 
prolonge l'ouvrage qu'il avait publié 
en 1972 pour restituer les événements 
vécus après Vatican II, sur base de ses 
souvenirs et d'un travail de réflexion 
mené par d’anciens moines et d’autres 
restés au monastère. Cette démarche 
a été accompagnée par la sociologue 
française Danièle Hervieu-Léger qui 
signe la préface de ce récit de vie mûri 
au sein de ce groupe de travail, sans la 
collaboration de l'abbaye. (J.Bd.) 

Olivier DU ROY, Moines aujourd’hui ? Retour 
sur un projet interrompu de réforme monas-
tique, Paris, L'Harmattan, 2018. Prix : 16,50€. 
Via L’appel : - 5% = 15,68€.

LA POSSIBLE POÉSIE
« La poésie de Laurence Vielle est 
debout », écrit très justement le jeune 
chanteur Noé Preszow dans la préface 
du recueil de cette poétesse au regard 
acéré et aux mots ciselés à la hache. 
Ses textes sont à lire à voix haute 
pour que les mots puissent s’entendre 
comme des cris. « Je te passe mémoire 
je te passe désir et je te passe amour », 
clame celle qui est aussi comédienne, 
dans un langage très proche du slam. 
Elle invite à « une danse/silence/tais-
toi tais-moi/tais-nous », pour faire 
tomber entre les gens le « Mur, mur/
dressé toujours/mur tendu/toujours 
plus haut toujours plus dur ». Afin 
de « ne pas embourber/nos cœurs fa-
nés ». (C.M.)

Laurence VIELLE, Billets d’où, Paris, Le Cas-
tor Astral, 2023. Prix :  9€. - 5% = 8,55€.

ARBRES BUISSONNIERS
Bernard de Clairvaux affirmait : « Tu 
trouveras bien plus dans les forêts que 
dans les livres de ta bibliothèque. » 
Ce recueil offre les clés pour com-
prendre le monde des arbres, leur 
donner la parole et les écouter s’en-
tretenir entre eux. « Vous dites que 
l’arbre est muet : quels arguments 
le prouvent ? », interroge le poète, 
convaincu qu’il « murmure (…) en 
permanente oraison, célébrant à part 
soi le propre de chaque saison ». 
C’est à cette célébration que le lecteur 
prend part au fil des textes en méditant 
sur « l’élan enraciné de l’Arbre » qui 
unit la terre au ciel et invite à lever les 
yeux plus haut que l’horizon. (C.M.)

Jacques REDA, Leçons de l’arbre et du 
vent, Paris, Gallimard, 2023. Prix : 16€. Via 
L’appel : - 5% = 15,20€.
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HYMNE   
À LA JOIE  

En direct des Évangiles

 Jean BAUWIN 

La blessure et la grâce, ces 
deux thèmes que le titre 
du livre de Gabriel Ringlet 
met en avant, traversent 
comme un fil rouge toutes 

les chroniques. « Nous sommes tous 
blessés par l’existence, explique le 
théologien, et la pianiste Hélène 
Grimaud dit que la vocation des ar-
tistes est de faire de cette blessure une 
grâce. » Mais c'est aussi la vocation  
de chacune et chacun, ajoute-t-il aus-
sitôt. Il évoque une tradition chez les 
Indiens hindouistes qui décrit la grâce 
comme une onde. « C’est quoi cette 
longueur d’onde qui nous rejoint, qui 
nous habite ? », se demande-t-il.

Pour tenter d’y répondre, Gabriel Rin-
glet ouvre son ouvrage par un com-
mentaire du livre des Lamentations, 
sans doute l’un des plus grands textes 
poétiques jamais écrits. Il s’agit d’un 

poème de protestation contre Dieu, 
d’une audace incroyable. Au moment 
où Jérusalem est assiégée par Nabu-
chodonosor, roi de Babylone, le poète 
plonge le lecteur au cœur du drame et 
le raconte « d’une écriture écorchée 
qui saigne au fil du récit ». Le chro-
niqueur fait le parallèle avec ce qui se 
passe aujourd’hui en Iran : « Le clergé 
était aussi cinglé, il y avait aussi des 
assassinats, des pendaisons, des des-
tructions et des milliers de personnes 
sur les routes de l’exil. » L’auteur des 
Lamentations s’en prend donc vio-
lemment à Dieu et le traite de tous 
les noms. Et puis, vient ce moment 
de basculement où il se rend compte 
que les tendresses de Dieu ne sont pas 
finies, qu’elles sont neuves chaque 
matin. 

UNE TENDRESSE 
RENOUVELÉE
« Comme l’écrivait Jean Sulivan, 
c’est parfois du fond de l’abîme que 
peut naître l’humble joie. » Cette 
onde de joie, cette grâce, Gabriel Rin-
glet la traque dans les blessures de 
l'actualité. Au fil de ses chroniques, il 
parcourt les Évangiles, depuis l’An-
nonciation jusqu’aux pèlerins d’Em-
maüs. Il porte sur ces textes un regard 
de biais et les éclaire d’une lumière 
nouvelle, parfois surprenante, sou-
vent secouante, toujours pertinente. Il 
relit les Évangiles des dimanches avec 
ses amis poètes, musiciens et artistes, 
comme souffleurs. Et dans différentes 
traductions parce que, soudain, une 
nouvelle tournure, une nouvelle tem-
poralité fait parler le texte tout au-
trement. En étant sans cesse attentif 
aux mots quand ceux-ci sont polysé-
miques et ouvrent le sens plutôt que 
le racrapotent.

Il remet les faits dans leur contexte 
historique ainsi que dans leur pers-
pective théologique. Il raconte, par 
exemple, qu’on ne peut pas com-
prendre le geste de Jésus à l’encontre 

des marchands du Temple si on ignore 
comment s’organisait son parvis, 
avec ses immenses greniers à sel, ses 
coiffeurs, ses barbiers, ses médecins 
spécialisés qui soignaient les prêtres. 
Il faut savoir comment était organisé 
le clergé de l’époque pour entrer dans 
le texte autrement.

Chacun de ses commentaires met en 
avant celles et ceux qui illuminent 
le quotidien. Ils ne font pas né-
cessairement la une de l’actualité, 
mais ils s’approchent de la blessure, 
l’apaisent, la pansent et, comme Jé-
sus, ils débordent d’une tendresse tou-
jours neuve chaque matin. Il cite ain-
si Stéphanie Blanchoud, l’actrice et 
chanteuse belge qui invite sa maman 
à partager ses blessures et ses fissures, 
pour avancer dans la vie. 

UNE FOI PLUS LÉGÈRE
Enfin, Gabriel Ringlet conclut par une 
réécriture poétique des Béatitudes 
qui décape le texte et le rend parlant 
pour tous, croyants ou non. Heureux 
sont-ils, les souffleurs de verre, les 
jongleurs de feu, les contemplatifs, 
les fraternels, les féminins et même 
les hérétiques. Eh oui, même ces “dé-
viants”, ceux qui refusent de se laisser 
enfermer dans des normes ou dans 
des dogmes, heureux sont-ils, car ils 
« osent une foi qui n’est pas encore 
dite », une « foi plus légère ». Ces 
femmes et ces hommes qui sont en 
quête de nouveaux mots, de nouveaux 
rites, il les encourage : « N’ayez pas 
peur de faire surgir du poème une pa-
role toute jeune, et qu’elle surprenne, 
et qu’elle réjouisse. » Tout un pro-
gramme pour renouveler l’Église ! ■

Gabriel RINGLET, La blessure 
et la grâce, Paris, Albin Michel, 
2023. Prix : 20€. Via L’appel : 
- 5 % = 19€. - parution 1/3/2023

Dans un nouveau livre, Gabriel Ringlet 
rassemble soixante chroniques parues 
dans L’Appel. Entre La blessure et la 
grâce, il tisse une trame où se croisent 
le quotidien de l’actualité, la beauté 
de l’art et le sou!e de l’Évangile. 

GABRIEL RINGLET. 
De la blessure de l’existence, 
faire une grâce.
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LE CLÉRICALISME EN 
DÉBAT
En partant de leurs divers engage-
ments et de leur vie communautaire, 
des chrétiens liégeois invitent à réflé-
chir à l'accès aux sacrements à la suite 
de la réduction du nombre de prêtres. 
Sur une soixantaine de pages, il est 
question de l'efficacité du sacrement, 
du sacerdoce, de la place de la femme 
dans l'Église, des premières commu-
nautés sans prêtres, ainsi que des abus 
du pouvoir et du cléricalisme. Avec 
des apports d'historiens de l'Église 
ainsi que de personnalités diverses 
(évêque, liturgiste, canoniste, pasteur 
protestant, théologien). (J.Bd.) 

Rendons l'Église au peuple de dieu ! Pour en 
finir avec le cléricalisme, collectif, à comman-
der à justice633@hotmail.com ou à Xavier 
Lambrecht, vicariat de la Santé, rue des Pré-
montrés 40, 4000 Liège (0475.411.948).

LA GUERRE EN QUESTION
Pourquoi la guerre ? Frédéric Gros 
s’empare de cette question avec son 
regard de philosophe. En invoquant 
les penseurs qui depuis toujours ont 
tenté d’apporter une réponse satisfai-
sante à cette interrogation, il aborde 
avec méthode et clarté toutes les fa-
cettes du sujet. Pourquoi le conflit qui 
se déroule en Ukraine est-il une vraie 
guerre ? Y en a-t-il de justes ? Quel 
est le rôle de l’État dans les guerres ? 
Pourquoi les hommes se les font-ils 
depuis si longtemps ? Quelles sont les 
raisons qui poussent les États à se la 
déclarer ? Tout ce cheminement pour 
arriver à cette question qui découle de 
toutes les autres : pour quelle paix les 
hommes se font-ils la guerre ? (C.M.)

Frédéric GROS, Pourquoi la guerre ?, Paris, 
Albin Michel, 2023. Prix : 18,10€. Via L’ap-
pel : - 5% = 17,20€.

TERRE ANCESTRALE
L'auteur, militant de la solidarité entre 
les peuples et de la sauvegarde de la 
création, revient sur trois mois passés 
en 2022 dans la forêt du Gran Cha-
co, aux confins de l’Argentine, de la 
Bolivie et du Paraguay. Région où il 
a vécu de 1967 à 1988 avec une tribu 
indienne luttant pour la restitution de 
sa terre ancestrale et dont il partage la 
cosmogonie andine. Il a fait de cette 
expérience ce récit aux multiples fa-
cettes, nourri d’aventures pittoresques 
et d’un récital de la part de celui qui 
est aussi un musicien octogénaire aux 
reprises parfois inattendues, dont celle 
de l'Internationale comme marche 
nuptiale ! (J.Bd.)

Yvon SONDAG, Retour à la Terre-Mère. Vir-
ton, Éditions Michel frères, 2022. Prix : 22€. 
Pas de remise pour ce titre.

PRATIQUER BERGSON
« En pensant autrement, nous pour-
rions vivre autrement. Pour Bergson, 
l’intuition-conversion mettrait en effet 
(…) un terme à l’anxiété que génèrent 
les problèmes de la tradition méta-
physique (…) en nous introduisant à 
une nouvelle forme d’absolu à valeur 
thérapeutique. » C’est à la démarche 
philosophique bergsonienne qu’initie 
cet ouvrage, fruit d’une épreuve per-
sonnelle de l’auteur, mais à l’accès un 
peu ardu. Il y décortique la pratique de 
l’“intuition-conversion” qui « engage 
le renouvellement de la connaissance 
qui, lui-même, agit directement dans 
nos existences ». Bergson confirme 
ainsi que la pratique philosophique 
est « une transformation radicale de 
nous-mêmes et de notre rapport au 
monde ». À réfléchir. (F.A.)

Manon GRIMAUD, La conversion, vivre avec 
Bergson, Paris, L’Harmattan, 2022. Prix : 17€. 
Via L’appel : - 5% = 16,15€.

DIEU EST ACTION
« Notre Dieu est un Dieu qui agit : qui 
libère, qui construit, qui transforme. 
En parlant de l’action, la théologie 
entre dans son vrai sujet. Elle parle de 
l’action de Dieu et elle parle aussi de 
l’action des hommes. » Ainsi parlait 
l’abbé Joseph Comblin, qui aurait eu 
cent ans ce mois-ci. Pour comprendre 
le rôle de l’Esprit saint dans le monde, 
il avait, dans cet ouvrage édité onze 
ans après sa mort, étudié sa place dans 
les grandes périodes de l’Histoire. 
Une lecture passionnante et toujours 
d’actualité qui méritait une publica-
tion posthume. (F.A.)

Joseph COMBLIN. L’action. Théologie de 
l’Esprit saint, Cahiers internationaux de théo-
logie pratique, série Documents n°16, dé-
cembre 2022. :academia.edu/95088597/
Joseph_COMBLIN_Laction_Th%C3%A9olo-
gie_de_lEsprit_Sain

LA BIBLE À PORTÉE DE 
TOUS
Pourquoi ne lirait-on pas la Bible avec 
toute sa richesse poétique, le souffle 
de son verbe, ses mythes et ses per-
sonnages qui parlent au cœur de nos 
vies ? Comme L’Odyssée ou d’autres 
récits fondateurs. C’est l’invitation 
lancée par Gérard Authelain à tout 
curieux, au-delà d’une démarche de 
foi, qui a envie de tirer profit de ces 
témoignages de la quête spirituelle 
d’hommes et de femmes qui ont fait 
l’expérience de l’irruption du plus 
grand qu’eux dans leur vie. Et c’est en 
musicien et en poète, en pédagogue et 
en théologien qu’il a écrit ce guide in-
dispensable pour découvrir ce que ce 
livre a à nous dire aujourd’hui. (C.M.)

Gérard AUTHELAIN, La Bible. Parole 
d’hommes, Lyon, Éditions Peuple Libre, 2022. 
Prix : 22€. Via L’appel : - 5% = 20,90€.
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Lectures spirituelles

SCIENCE ET CONSCIENCE
Docteur en sciences physiques et en 
théologie, l’auteur est prêtre et a été 
recteur de l’université catholique 
de Lyon. Il constate que l’on a au-
jourd’hui une connaissance de plus 
en plus pointue, par la biologie et les 
neurosciences, des mécanismes du 
cerveau et des interactions entre le 
corps, le psychique et la conscience. 
Ces connaissances nouvelles inter-
pellent la théologie et la manière 
d’être chrétien. Il invite à s’inspirer 
de l’enseignement de Jésus à sortir 
des préjugés et à mener une Vie vi-
vante quand l’être humain dans sa di-
mension corporelle, psychique et spi-
rituelle s’épanouit de concert. (G.H.)

Thierry MAGNIN, Foi et neurosciences. Dia-
logue sur l’homme vivant, Paris, Salvator, 
2022. Prix :  20€. Via L’appel : - 5% = 19€.

L’ACTION SELON BOUDDHA
« Si on veut comprendre pleinement le 
bouddhisme, il faut d’abord être ca-
pable de comprendre les bouddhistes 
eux-mêmes. (…) Ce qui apparaît 
comme [leur] faisant office de doc-
trine fondamentale est, avant tout, la 
doctrine du karma. » Raison pour la-
quelle, en 1927, le philosophe français 
Alexandre Kojève consacrait à cet élé-
ment essentiel du bouddhisme un ex-
posé subtil et nuancé, devenu célèbre, 
où il détaillait la manière dont “l’ac-
tion” (karma ou karman) détermine 
l’existence au sein de cette « religion 
du salut ». Cette édition de poche situe 
aussi cet exposé dans le contexte d’un 
débat sur l’identité russe : est-elle eu-
ropéenne ou “eurasiatique” ? (F.A.)

Alexandre KOJÈVE, L’enseignement boudd-
hique du karma, Paris, Rivages, 2022. 
Prix :  8,50€. Via L’appel : - 5% = 8,08€.

ÉCOLOGIE SPIRITUELLE
Plus vieille religion de l’Inde et sans 
doute du monde, le jaïnisme est « un 
mode de vie discret des plus sérieux, 
une culture de la compassion, une so-
ciologie du beau ». Il prône une ma-
nière de vivre non violente et écolo-
giquement responsable, une “écologie 
spirituelle” fondée sur le respect de la 
vie. Pratiqué par Gandhi, il a changé 
la trajectoire de l’Inde. L’Occiden-
tal Michael Tobias en est devenu un 
adepte convaincu. Il permet de com-
prendre ce qu’est ce courant religieux, 
tout en concédant que son approche 
sera subjective. Édité en anglais il y a 
trente ans, l’ouvrage n’a pas perdu de 
son actualité. (F.A.)

Michael TOBIAS, L’univers du jaïnisme, une 
force vitale, Arles, Actes Sud, 2022. Prix :  22€. 
Via L’appel : - 5% = 20,90€.

DES CENDRES À L’ENCENS
Cet homme-là n’était pas un tendre. 
Après avoir été un jeune indomp-
table, il était devenu braqueur, vo-
leur, tueur… Il les avait faites toutes 
et connaissait bien des prisons alle-
mandes. Il y traînait sa vie en fumant 
du tabac enrobé dans… des pages de 
la Bible. Un jour, alors qu’un de ses 
procès approchait, il se met à lire ce 
qui est écrit autour de ses cigarettes. 
Et, petit à petit, l’idée lui vient de 
s’interroger sur sa situation, sa vie, 
son futur. Une conversion se met en 
marche, inspirée par sa rencontre “lit-
téraire” avec Dieu. Retraité et père de 
deux fils, il raconte son histoire peu 
commune. (F.A.)

Wilhelm BUNTZ, Le fumeur de Bible, 
Nouan-Le-Fuzelier, Éditions des Béatitudes, 
2022. Prix :  19€. Via L’appel : - 5% = 18,05€.

L’AVORTEMENT EN VÉRITÉ
Douze femmes qui ont eu recours à 
l’IVG se livrent. Si aucune ne regrette 
sa décision, plusieurs déplorent ne 
pas avoir été alors dans les conditions 
nécessaires pour accueillir un enfant. 
Elles racontent les sentiments parfois 
ambivalents qu’elles ont ressentis, les 
réactions des proches. Aucun militan-
tisme dans ce qu’elles confient, même 
si toutes saluent le fait que cette pos-
sibilité soit aujourd’hui offerte aux 
femmes. Les témoignages autour de 
l’avortement sont tellement souvent 
utilisés dans un contexte militant que 
ce livre dégage une impression de sé-
rénité et de vérité pour un événement 
qui n’est pas anodin dans la vie d’une 
femme. (J.G.)

Dominique COSTERMANS, L’impensé 
de l’IVG, Nivelles, Courtes lignes, 2022. 
Prix :  18€. Via L’appel : - 5% = 17,10€.

L’ÉVÊQUE DES MIGRANTS
Il ne connaissait pas grand-chose à 
la question migratoire, Olivier Le-
borgne, quand, en 2020, il a été nom-
mé évêque d’Arras. Normal : le Nord-
Pas-de-Calais, ce n’est pas qu’un 
bord de mer. Mais, en tout cas, cela 
comprend Calais. Avant qu’il soit trop 
connu, des militants l’inviteront à dé-
couvrir la situation et la vie de tous 
ces humains entassés parce qu’ils 
ne rêvent qu’à traverser la Manche. 
Pour Mgr Leborgne, cela a été une 
révélation. Leur cause est devenue la 
sienne. Dans ce petit livre simple mais 
engagé, il casse tous les clichés sur la 
migration et, au nom de l’Évangile, 
prend fait et cause pour ces êtres qui 
fuient le malheur. (F.A.)

Olivier LEBORGNE, Prière pour les temps 
présents, Paris, Seuil, 2022. Prix :  16€. Via 
L’appel : - 5% = 15,20€.
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GARDER LE MORAL
« Ce livre n’est pas un appel aux 
armes mais un appel aux âmes. » 
L’autrice est partie à la rencontre d’un 
ermite, d’un militaire, d’un chirur-
gien, de personnalités engagées sou-
vent anonymement. S’interroger sur 
la notion de courage est compliqué. 
Ici, le questionnement est présent 
dans le cheminement entrepris au fil 
des pages pour aboutir à ce constat : 
le courage, c’est la paix qui agit, c’est 
aller au-delà de la peur, de l’anxié-
té, de ce qui assaille cruellement la 
vie des humains dans les combats de 
l’existence. Le lecteur se sentira peut-
être mieux après ce voyage au pays de 
l’ardeur. (B.H.)

Blanche de RICHEMONT, Allez courage ! Pe-
tit traité de l’ardeur, Paris, Presses de la Cité, 
2023. Prix :  19€. Via L’appel : - 5% = 18,05€.

QUELLES!HISTOIRES!!
Pour donner à penser, ouvrir la boîte 
de l’esprit, pas besoin de grands dis-
cours ou de belles théories. Il suffit 
d’avoir de petites histoires dans les-
quelles on peut entrer ou dont on peut 
s’inspirer. Ce livre n’a pas d’autre 
but. Il est composé de trente courts 
textes qui racontent une situation, de 
Du nombril et ses profondeurs à La 
femme qui portait le monde sur son 
dos, en passant par L’orgueil et la fier-
té, Les gens toxiques, L’inventeur et 
sa machine à énergie, etc. Chaque ré-
cit est suivi d’un texte réflexif, posant 
des questions et des pistes d’issues 
à la situation évoquée, et du témoi-
gnage d’un personnage connu. (F.A.)

Luc FIVET, Fables d’aujourd’hui, Saint-Ju-
lien-en-Genevoix, Jouvence, 2021. Prix : 14,90€. 
Via L’appel : - 5% = 14,16€.

PRÉSERVER LA TERRE
« La terre, c’est un raté accidentel 
qui a étrangement réussi », déclare 
l’un·e des 120 autrices et auteurs, 
rassemblés ici pour rappeler l’impor-
tance de la préserver. Chaque double 
page offre un petit texte à savourer, 
parfois tendre, parfois plus sévère, et 
une illustration pour s’émerveiller ou 
se remettre en question de manière 
écoresponsable. Les dessins sont de 
Jack Koch, ancien instituteur qui pu-
blie avec assiduité et beaucoup de 
tendresse sur les réseaux sociaux. Un 
regard bien nécessaire en ces temps 
troublés. Les dernières pages, vierges, 
invitent le lecteur à prendre lui-même 
la plume et à donner sa propre vision. 
(Ch.B.)

La Terre, c’est…, collectif, Jack KOCH (illus), 
Paris, Fleuve, 2022. Prix : 17,90€. Via L’ap-
pel : - 5% = 17€.

CONFIDENCES FINALES
Ancienne journaliste, chargée de 
communication à l’Établissement 
français du Sang, Elsa Walter est 
aussi bénévole au pavillon oncologie 
d’un hôpital parisien. Un volontariat 
d’écoute, au service de malades qui ne 
l’attendent pas et lui ouvrent (ou non) 
la porte de leur chambre. Elle parle 
avec eux de tout et de rien, ou de l’es-
sentiel. Et de la mort. Tous les mardis, 
elle échange avec des “mourants” et 
leurs familles. Des moments si forts 
qu’elle n’a pu les garder pour elle, et 
a consigné ces paroles de fin de vie 
dans une sorte de journal de bord au 
contenu simple et impressionnant à la 
fois. (F.A.)

Elsa WALTER, À vous je peux le dire, Paris, 
Flammarion, 2022. Prix : 18€. Via L’appel : - 
5% = 17,10€.

AMOUR DÉFUNT
Lié à l’histoire du peuple juif et donc 
très présent dans la tradition hé-
braïque, le kaddish n’a pas pour ob-
jet la mort, mais la sanctification du 
nom divin. La romancière Karine Tuil 
l’imagine pour un amour défunt, pour 
l’homme qui l’a quittée, son « Éter-
nel » à qui elle s’adresse en majus-
cule : « Tu allais et venais dans ma 
vie/Tu étais chez Toi en moi/Et puis 
un jour/Tu as disparu. » « C’est un 
amour sans sépulture/Dont je suis la 
mémoire (…) Je veux échapper à Toi/
Pour mieux Te retrouver », pleure-t-
elle à travers ces dizaines de prières 
qui disent la douleur de celle qui por-
tera le deuil de leur amour « comme 
l’enfant qui ne naîtra pas ». (M.P.)

Karine TUIL, Kaddish pour un amour, Paris, 
Gallimard, 2023. Prix : 14€. Via L’appel : - 5% 
= 13,30€.

TROUVER LA VOIE
Par le recours à la méditation, la 
contemplation intérieure constitue la 
base de la pratique du taoïsme. Ce-
lui-ci, à la fois religion et philosophie, 
a été institué en Chine au Ve siècle av. 
J.-C. par le sage Laozi (Lao-Tseu). À 
la fin de sa vie, il a rédigé un petit ou-
vrage d’aphorismes sur lequel repose 
cette religion. Ce livre au format de 
poche reprend trois textes poétiques 
de base de la mystique taoïste, datant 
du VIIe au XIIIe siècle. Leur psalmo-
die permet aux adeptes d’en visualiser 
les propos dans leurs méditations. Ces 
textes sont préalablement présentés et 
commentés par une sinologue qui en a 
assuré la traduction. (F.A.)

Catherine DESPEUX, Le livre de la contempla-
tion intérieure, Paris, Rivages, 2022. Prix :  7€. 
Via L’appel : - 5% = 6,65€.
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CONTACT AVEC  
UN CHER  
DISPARU

Après la mort

 Gérald HAYOIS 

L
e sujet n’est pas neuf. Ré-
gulièrement, des livres 
témoignent de contacts 
après la mort avec des 
personnes décédées. Par-

mi les succès de librairie des années 
80 figure notamment Les morts nous 
parlent du prêtre François Brune. 
Les autorités religieuses de l’Église 
catholique ou protestante réformée 
restent très prudentes sur l’apprécia-
tion de ces expériences personnelles. 
Lytta Basset, théologienne protes-
tante de l’Église réformée, ancienne 
pasteure à Genève, n’est pas dans la 
mouvance d’adeptes des phénomènes 
d’expériences collectives de liens 
avec l’au-delà. Dans sa tradition spiri-
tuelle, on ne s’adresse pas aux morts, 
on les confie à Dieu. 

PAROLES 
D’APAISEMENT

Elle a pourtant vécu une chose 
étrange qu’elle relate dans Cet au-de-
là qui nous fait signe. Il y a quelques 
années, elle a subi un deuil particuliè-
rement éprouvant suite au suicide de 
son fils Samuel, âgé de vingt-quatre 
ans. Si elle avait déjà écrit deux livres 

sur ce travail de deuil, avec celui-ci, 
elle aborde un registre différent. 
Quatre ans après cette mort drama-
tique, elle a en effet connu ce qu’elle 
appelle « l’évènement improbable » : 
une dame qui ne la connaissait pas lui 
a affirmé avoir reçu des messages de 
son fils demandant de lui transmettre 
des paroles d’apaisement, de pardon 
et d’amour. Et ce message, à l’instar 
d’autres phénomènes troublants in-
terprétés comme autant de signes, l’a 
effectivement apaisée. 

Longtemps, Lytta Basset a préféré res-
ter discrète sur cette histoire, craignant 
la réaction sceptique de ses interlocu-
teurs. Puis, il lui a semblé qu’elle ne 
devait pas garder cette révélation pour 
elle seule, mais qu’elle pouvait la par-
tager plus largement par l’écriture, 
donnant des détails plus explicites sur 
ce qui s’est passé pour elle. Dans une 
rencontre avec L’appel en 2007, elle 
disait déjà : « Longtemps, j’ai senti 
mon fils anéanti. Mais, petit à petit, sa 
présence m’est apparue à travers des 
circonstances étonnantes et pas si for-
tuites que cela. Et des rêves pleins de 
sens, comme des signes discrets, mais 
pour moi réels de sa présence au-delà 
de sa mort physique. »

EXPÉRIENCE 
SPIRITUELLE 
De cet évènement improbable, elle a 
aussi fait une lecture spirituelle. Elle 
relit ainsi, dans le récit de la mort et de 
la résurrection de Jésus, l’expérience 
des disciples. Ils ont fait, observe-t-
elle, l’expérience d’un contact avec 
Jésus après sa mort, la conviction in-
time qu’il était vivant et qu’ils pou-
vaient le proclamer. L’écrivaine note : 
« Nous communiquons dans l’exacte 
mesure où nous nous mettons, avec 
notre proche, dans l’amour incondi-
tionnel. » Et elle reprend aussi ce que 
disait l’écrivain et poète Christian Bo-
bin à propos d’une personne aimée et 
décédée : « C’est en tournant le dos à 
la tombe que je le vois. » Elle ajoute 
que le sens de la vie, après le décès 
d’un proche, est la capacité de poser 
un regard neuf sur l’existence, de faire 
un travail de pacification intérieure 
qui peut conduire à un amour décuplé 
pour nos semblables et la possibilité 
de vivre ensuite libre de la peur.

Il est temps, d’après elle, de résister 
au système ambiant hyper matéria-
liste. Cette expérience d’une présence 
d’un souffle d’amour n’est pas une 
exclusive chrétienne et peut concer-
ner tout être humain, y compris les 
non-croyants déclarés. Elle développe 
une réflexion sur d’autres expériences 
de vision, de dévoilement de diffé-
rentes perceptions de présence spiri-
tuelle, mais, face à l’au-delà, reste le 
frein de la peur qu’elle invite à dépas-
ser. Chacun est libre de croire ou non, 
d’interpréter ou de s’ouvrir à ce genre 
d’expériences. ■

Lytta BASSET, Cet Au-de-
là qui nous fait signe, Pa-
ris, Albin MICHEL, 2022. 
Prix : 20€. Via L’appel : 
- 5% = 19€.

Théologienne protestante, Lytta Basset 
a connu avec son fils décédé un 
« Vécu Subjectif de Contact ». Outre 
le témoignage de cette expérience, 
l’écrivaine en propose une lecture 
spirituelle dans son dernier livre, Cet 
au-delà qui nous fait signe.

LYTTA BASSET ET L’AU-DELÀ
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UN CHANT PROFOND 
POUR DIRE LE 
021'(

François Cheng, créateur de poésie

 Christian MERVEILLE 

S
i François Cheng a ressen-
ti la nécessité de relater 
l’aventure de sa création 
poétique dans une confes-
sion joliment intitulée 8QH�

ORQJXH� URXWH� SRXU� P¶XQLU� DX� FKDQW�
IUDQoDLV� ce n’est sûrement pas par 
vanité. Plutôt pour tenter d’éclairer 
cet « LWLQpUDLUH�KRUV�QRUPH » qui a fait 
de lui « XQ�rWUH�FRPSOH[H�TXL�pFKDSSH�
j�VD�SURSUH�FRPSUpKHQVLRQ ». Né en 
Chine en 1929, il est un adolescent 
WRUWXUp�DX�PLOLHX�GX�IUDFDV�GX�FRQÀLW�
avec le Japon et la reprise de la guerre 
civile entre nationalistes et commu-
nistes. Il échange alors des poèmes 
avec un ami et remporte même un prix 
lors d’un concours dans son collège. 
« &¶HVW�j� O¶kJH�GH�TXLQ]H�DQV�TXH� OH�
FKDQW� V¶HVW� pYHLOOp� HQ� PRL�� -H� P¶RX�
YUDLV�j�OD�SRpVLH�HW�HQWUDLV�FRPPH�SDU�
HৼUDFWLRQ�GDQV�OD�YRLH�GH�O¶pFULWXUH� »

EXIL À PARIS

S’ensuivront des années de doute et 
d’errances. Puis l’exil à Paris. « ,O�
HVW� DLVp� G¶LPDJLQHU� OD� SHLQH� G¶XQ�
MHXQH� KRPPH� LPPDWXUH� GH� GL[�QHXI�

DQV�WUDQVSODQWp�GX�MRXU�DX�OHQGHPDLQ�
GDQV�XQ�DXWUH�SD\V�VDQV�FRQQDvWUH�XQ�
PRW� GH� OD� ODQJXH� ORFDOH », écrit-il. 
D’autant plus quand on a le désir de se 
consacrer à la création littéraire. Non 
pas à l’image des poètes chinois qui se 
font ermites dans les périodes les plus 
sévères, mais dans une confrontation 
avec la vie réelle à travers « XQH�DXWUH�
SHQVpH��XQH�DXWUH�FXOWXUH�HW�XQH�DXWUH�
H[SpULHQFH�GDQV�XQ�GLDORJXH�DX�SOXV�
KDXW� QLYHDX ». Ce qui lui fait dire : 
« ¬�PHVXUH�TXH�O¶LGpH�G¶H[LO�V¶LQVWDOOH�
HQ�PRL�V¶LPSRVH�O¶pYLGHQFH���OD�WHUUH�
IUDQoDLVH� VHUD� PD� WHUUH� �� OD� ODQJXH�
IUDQoDLVH� VHUD� PD� ODQJXH�� &H� VHUD��
SRXU�V�U��XQH�URXWH�DUGXH�� IRUFpPHQW�
ORQJXH�HW�WRUWXHXVH� »

Il suit alors opiniâtrement des cours 
GH� IUDQoDLV�� ÀkQH� FKH]� OHV� ERXTXL-
nistes sur les quais de Seine et achète 
des livres de poètes dont il connaît 
les noms pour les avoir lus en traduc-
tion chinoise. Il découvre les biblio-
thèques, « FRPPH�$OL� %DED� WRPEDQW�
VXU�OD�FDYHUQH�DX[�WUpVRUV », frappe à 
la porte de Gide, fait de nombreuses 
rencontres, telle celle – décisive - de 

Franck Lee. Cet artiste coréen, en exil 
comme lui, lui fait écouter des disques 
qui lui permettront de découvrir toute 
la musicalité de la langue française. Il 
échange avec des poètes : Guillevic, 
Tristan Zara, Michaux, Claude Roy. 
Il en vient aussi à collaborer avec des 
sinologues, à dispenser des cours sur 
la poésie chinoise ou à répondre à une 
invitation de Lacan pour confronter 
les textes chinois à la lumière des 
avancées dans la théorie psychanaly-
tique. Il écrit coup sur coup deux ou-
vrages sur la poésie et la peinture de 
son pays d’origine. 

PRIX FEMINA

En 1980, après cette « ORQJXH�URXWH », 
)UDQoRLV�&KHQJ�RVH�HQ¿Q�HQWUHU�GDQV�
la création poétique en français. En 
dix ans, il va publier cinq recueils et 
des essais remarquables sur la beauté, 
la mort et la vie, l’âme. Tout en se lan-
çant dans l’écriture de romans. L’un 
d’entre eux, /H�'LW�GH�7DQ\L, obtient 
le prix Femina en 1998. Il devient 
un auteur reconnu, jusqu’à être élu 
à l’Académie française en 2002. Ce 
sont ces étapes de son existence qu’il 
relate avec ferveur.

Pourtant, au-delà de son autobiogra-
phie, 8QH� ORQJXH� URXWH� SRXU� P¶XQLU�
DX� FKDQW� IUDQoDLV célèbre la beauté 
des langues jusque dans leur calli-
graphie. Nul, par exemple, ne lira 
plus le mot “arbre” de la même ma-
nière, quand il se présente comme 
un idéogramme avec « OH�GpEXW�³DU´�
TXL� pYRTXH� XQH� FKRVH� TXL� V¶pODQFH�
YHUV� OH� KDXW�� ³E´� XQ� pTXLOLEUH� WpQX�
DX� VRPPHW� G¶XQ� I�W� HW� ³UEUH´� FHWWH�
PrPH�FKRVH�TXL�UpSDQG�VRQ�RPEUH ». 
Ou le terme “sens”, « FH�PRW�PRQR�
V\OODELTXH� ��FDUDFWqUH� IDPLOLHU�j�XQH�
RUHLOOH�FKLQRLVH���G¶XQH�H[WUDRUGLQDLUH�
GHQVLWp� SXLVTX¶LO� HVW� SRUWHXU� GH� WURLV�
DFFHSWDWLRQV�ª��Ŷ

François CHENG, 8QH� ORQJXH� URXWH� SRXU�
P¶XQLU�DX�FKDQW�IUDQoDLV, Paris, Albin Michel, 
2022. Prix : 18€. Via /¶DSSHO : - 5% = 17,10€.

�QRQDQWH�WURLV�DQV��)UDQoRLV�&KHQJ�
se dévoile dans Une longue route pour 
m’unir au chant français qui deviendra 
son moyen d’expression personnel. Il le 
fait en toute simplicité dans cette voix si 
particulière qui est la sienne.

TOUTE SON ŒUVRE. 
S’unir à la culture française.
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/HFWXUHV�VSLULWXHOOHV

LA CRÈCHE SELON 
FRANÇOIS
Pour redonner du sens à l’usage de la 
crèche, le pape François a publié une 
lettre apostolique, /H�VLJQH�DGPLUDEOH, 
dans laquelle il rappelle que cette tra-
dition remonte à saint François lui-
même. Elle est la manifestation de la 
tendresse de Dieu et rend le mystère de 
l’incarnation abordable et compréhen-
sible par tous. Il passe en revue les san-
tons qui la composent et qui sont venus 
V¶DMRXWHU� DX�¿O� GHV� VLqFOHV��&HV�SHWLWV�
personnages représentent la sainteté 
au quotidien, la joie d’accomplir des 
gestes ordinaires d’une manière ex-
traordinaire. Abondamment illustré, ce 
livre propose aussi des méditations sur 
le mystère de Noël. (J.Ba.)

Pape FRANÇOIS, 1RsO��XQH�JUDQGH�MRLH, Paris, 
Le Cerf, 2022. Prix : 18€. Via /¶DSSHO : - 5% = 
17,10€.

POUR UNE ÉGLISE AU 
FÉMININ
Pourquoi y a-t-il un tel écart entre 
l’implication des femmes sur le ter-
rain et leur mise de côté au niveau 
institutionnel ? Quelles sont les pistes 
possibles pour accélérer l’inclusion 
des genres dans l’Église catholique ? 
Ce dossier rédigé par des femmes (et 
par un homme) spécialistes des ques-
tions religieuses entend stimuler la ré-
ÀH[LRQ�DXWRXU�GH�OHXU�SODFH�GDQV�O¶LQV-
titution catholique. Les intervenant·es 
interrogent la Bible, le droit canon, la 
philosophie, les pratiques liturgiques 
et pastorales, et donnent la parole aux 
personnes directement concernées par 
ce clivage. (Ch.B.) 

2��VRQW�OHV�IHPPHV�"�Revue Lumen Vitae Juil-
let-Août-Septembre 2022, UCLouvain, Lou-
vain-la-Neuve. Prix :16€. Via /¶DSSHO : - 5% = 
15,20€.

ÉLOGE DU SILENCE
Dans un monde saturé de vacarme où 
l’action, quelle qu’elle soit, est très 
YDORULVpH�� YRLFL� XQH� DQDO\VH� ¿QH� GHV�
GL൵pUHQWHV� IDFHWWHV� GX� VLOHQFH�� WDQW{W�
LQTXLpWDQW�� WDQW{W� EpQp¿TXH�� ,O� SHXW�
être pesant, entrainer l’ennui, mais 
aussi le bien-être psychologique. Il 
est porteur de fécondité spirituelle se-
lon l’autrice qui écrit à partir de son 
H[SpULHQFH�SHUVRQQHOOH��(OOH�D�HQ�H൵HW�
séjourné avec bonheur dans plusieurs 
monastères auprès de ces experts du 
silence que sont les moines et invite à 
se ménager ces temps de retrait. Sou-
lignant que le silence fructueux est ce-
lui où on est présent à soi, à l’autre et 
au Tout Autre. (G.H.)

Anne LE MAÎTRE, 8Q� VL� JUDQG� GpVLU� GH� VL�
OHQFH�� Paris, Le Cerf, 2022. Prix : 18€. Via 
/¶DSSHO : - 5% = 17,10€.

HILDEGARDE ET LES 
RHUMATISMES
On ne remet plus en cause les 
connaissances médicales de Hilde-
garde von Bingen (1098-1179) et ses 
recommandations thérapeutiques, 
notamment pour les maladies rhuma-
tismales. Dans son manuel &DXVDH�HW�
FXUDHV, elle en décrivait les causes et 
les façons de les soigner. Et ce à l’aide 
des remèdes qu’on peut puiser dans la 
nature ainsi qu’en révisant sa manière 
de se nourrir pour désintoxiquer son 
corps et son âme. Ancien directeur 
de la maison de cure Sainte-Hilde-
garde (lac de Constance), l’auteur a 
écrit plusieurs livres sur les apports 
de cette femme du Moyen Âge. (F.A.)

Wighard STREHLOW, 6RLJQHU� OHV� PDODGLHV�
UKXPDWLVPDOHV� VHORQ� +LOGHJDUGH� GH� %LQJHQ, 
Monaco, Le Rocher, 2022. Prix : 20€. Via /¶DS�
SHO : - 5% = 19€.

L’ART DE FAIRE
/¶DUW� IDEHU désigne l’ensemble des 
œuvres (littéraires, artistiques, musi-
cales…) ayant pour thème les mondes 
du travail, de l’entreprise et de l’éco-
nomie. S’il est inconnu du grand 
public, c’est que le regroupement 
d’œuvres autour du monde de fabri-
cation et du commerce est très récent. 
L’expression $UW� IDEHU� D� HQ� H൵HW� pWp�
choisie en 2018 par un collectif inter-
national de personnalités issues des 
scènes artistique et économique. Une 
création soutenue, voire impulsée, 
par Umberto Eco qui estimait cet Art 
« WURS�EHDX�HW�WURS�SXLVVDQW�SRXU�UHV�
WHU�VL�SHX�FpOpEUp ». Cet ouvrage ini-
tie à son univers et à sa raison d’être. 
(F.A.)

Lourdes ARIZPE, Jérôme DUVAL-HA-
MEL, 3HWLW� WUDLWp� GH� O¶DUW� IDEHU, Arles, Actes 
Sud, 2022. Prix : 15€. Via /¶DSSHO : - 5% = 
14,25€.

LE CHRIST AUTREMENT
Qui était Jésus ? Un “libre penseur” 
du judaïsme. C’est l’aspect mis en 
avant par ce livre qui insiste sur le 
IDLW� TXH� OH� ¿OV� GH� O¶+RPPH� D� LQYLWp�
ses contemporains à une évolution 
majeure des rapports entre humains 
des deux sexes. Et aussi à un déve-
loppement inédit de leurs liens avec 
Dieu. Ici, loin d’une institution qu’il 
n’a pas fondée, il est présenté comme 
un contestataire, voire un “révolution-
naire”. Ce qui importe, pour l’auteur, 
« F¶HVW� GH� FHUQHU� HQ� SUHPLHU� OLHX� OD�
UpDOLWp�KXPDLQH�GX�SHUVRQQDJH�-pVXV��
PDLV� pJDOHPHQW� FH� TX¶LO� D� G¶LQVRQ�
GDEOH��G¶pQLJPDWLTXH��GH�P\VWpULHX[��
GH�YUDL�HQ�OXL ». (B.H.)

André THAYSE, -pVXV�GH�1D]DUHWK��OLEUH�SHQ�
VHXU� GX� MXGDwVPH, Louvain-la-Neuve, Acade-
mia, 2022. Prix : 15,50€. Via /¶DSSHO : - 5% 
= 14,73€.
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DANS LA CHINE IMPÉRIALE
&HWWH�%'�UHWUDFH�OH�SDUFRXUV�GX�SqUH�
Matteo Ricci au début XVIIe siècle, 
MpVXLWH� LWDOLHQ� WRPEp�DPRXUHX[�GH� OD�
Chine. Pendant dix-huit ans, il tra-
YHUVH�FH�SD\V�D¿Q�GH�VHUYLU�'LHX��HQ�
SRXUVXLYDQW� XQ� REMHFWLI� �� UHQFRQWUHU�
O
HPSHUHXU«�0DLV�� SRXU� \� SDUYHQLU��
OH�FKHPLQ�HVW�GL൶FLOH� MXVTX
j� OD�&LWp�
interdite. Le scénariste Jean Dufaux et 
OH�GHVVLQDWHXU�0DUWLQ�-DPDU��GpMj�DX-
WHXUV�G¶XQ�DOEXP�VXU�&KDUOHV�GH�)RX-
FDXOG��UHQGHQW�KRPPDJH�j�FHW�KRPPH�
SRXU� TXL� OD� WROpUDQFH� HW� O
RXYHUWXUH�
aux autres étaient les maîtres-mots. 
Message très actuel dans le monde 
FRQÀLFWXHO� TXL� HVW� OH� TXRWLGLHQ� G¶DX-
MRXUG¶KXL���%�+��

-HDQ� '8)$8;�� 0DUWLQ� -$0$5�� 0DWWHR�
Ricci dans la Cité interdite, Paris, Dargaud, 2022. 
3UL[�������¼��9LD�L’appel�������� ������¼�

SOCIÉTÉ INHOSPITALIÈRE 
/HV� SHUVRQQHV� DWWHLQWHV� G¶XQ� WURXEOH�
SV\FKLTXH�� WRXW� FRPPH� OHV�PLJUDQWV��
sont souvent maintenues à l’écart des 
VRFLpWpV�� ¬� O¶RSSRVp� GH� O¶KRVSLWDOLWp�
TX¶DSSHOOH�GH�VHV�Y°X[�O¶DXWHXU��SKL-
ORVRSKH� HW� SROLWRORJXH�� ,O� VH� SURSRVH�
GH� SHQVHU� XQ� DFFXHLO� TXL� pYLWH� OHV�
pFXHLOV� GpVKXPDQLVDQWV� GH� O¶K{SLWDO�
SV\FKLDWULTXH�� (W� pYRTXH� GLYHUVHV�
H[SpULHQFHV� RULJLQDOHV� HW� TXHOTXHV�
JUDQGV� FRXUDQWV� GH� SHQVpH�� 6L� O¶RX-
YUDJH�Q¶HVW�SDV�YUDLPHQW�JUDQG�SXEOLF��
LO�UHVWH�DFFHVVLEOH��,O�IDLW�HQ�H൵HW�UpIp-
rence aux réalités concrètes et suggère 
GHV�SLVWHV�GH�FKDQJHPHQWV�LQGLYLGXHOV�
autant que collectifs. Une invitation 
j� VH�SRVHU�GHV�TXHVWLRQV�QpFHVVDLUHV��
�-�*�

0DWKLHX� %,(7/27�� )ROLH� GH� O¶KRVSLWDOLWp, 
%UX[HOOHV��&RXOHXU�OLYUHV��������3UL[�����¼��9LD�
L’appel�������� ������¼�

LA MORT D’UN FILS
0DWWKLHX� HVW� PRUW� j� ��� DQV� GDQV� XQ�
accident de voiture. Sa mère évoque 
qui il était, sa naissance, des mo-
PHQWV�pSDUV�GH� VRQ�HQIDQFH� �OH�GpVLU�
G¶DYRLU�XQ�FKLHQ��VD�GL൶FLOH�LQLWLDWLRQ�
j� O¶DUW��� MXVTX¶DX[� MRXUV� SUpFpGDQW� OH�
drame. « Ce que je sais de toi est in-
¿PH�FRPPH�OD�GXUpH�GH�OD�FRQVXPD-
tion d’une cigarette », constate-t-elle. 
(OOH� UDFRQWH� OHV� IXQpUDLOOHV�� SDUOH� GH�
OD�YLH�G¶DSUqV�HW�GHV�©�petits signes » 
venus de « cet au-delà�ª�VRXV�O¶DVSHFW�
GH�SOXPHV��©�0RQ�¿OV�HVW�GDQV�PD�WrWH�
tout le temps. Je voudrais la perdre. 
Ne plus me souvenir de lui. » Un texte 
SURIRQG��G¶XQH�TXDOLWp�OLWWpUDLUH�LQKD-
ELWXHOOH�SRXU�FH�W\SH�GH�UpFLWV���0�3��

1DWKDOLH� *21'5<�� 0DWWKLHX� Waterloo, Luc 
3LUH�� ������ 3UL[� �� ��¼��9LD�L’appel� �� �� ���  �
17,10€.

SANCTUAIRE À MARIE
'L൶FLOH� G¶LPDJLQHU� O¶HQJRXHPHQW� j�
OD� ¿Q� GX�;,;e� VLqFOH� SRXU� OH� FXOWH� j�
OD�9LHUJH�GH�/RXUGHV��8Q�SHX�SDUWRXW�
VRQW�pULJpHV�GHV�UpSOLTXHV�GH�OD�JURWWH��
8Q�VSHFWDFXODLUH�VDQFWXDLUH�PDULDO�VH�
WURXYH� j� &RQMRX[�� SUqV� GH� &LQH\�� ,O�
FRPSWH� ��� VWDWXHV�� GHV� JURWWHV� DUWL¿-
cielles dédiées au culte du Rosaire, 
j� OD� 1DWLYLWp�� DX� VpSXOFUH«� &HWWH�
RHXYUH�HVW�GXH�DX�FXUp�GX�YLOODJH��eOL-
VpH�/DORX[��TXL�HQ�D�IDLW�XQ�OLHX�GH�Sq-
lerinage fréquenté. L’historien de l’art 
FRQVDFUH� XQ� LQWpUHVVDQW� SHWLW� YROXPH�
richement illustré à ce site étonnant 
et au contexte religieux qui a suscité 
FHWWH�IHUYHXU���*�+��

%HUQDUG� 9$1� '(1� '5,(6&&+(�� Le sanc-
tuaire marial de Conjoux. Un patrimoine mé-
connu de Wallonie, via MDFTXHV�WRXVVDLQW#DU-
tinstitut.be��3UL[�����¼��±�FRPPDQGHU�HQ�GLUHFW�j�
l’adresse mail renseignée.

ÊTRE EUROPÉEN
« (XURSpHQ�� TXL� HV�WX� "�'¶R�� YLHQV�
WX� " », interroge le sous-titre de cet 
RSXVFXOH� G¶XQ� DQFLHQ� GLUHFWHXU� GH�
FROOqJH� HQ� %HOJLTXH�� )DFH� j� FH� TXL�
mine ses fondements, « que reste-t-
il de notre belle devise européenne 
�/¶XQLWp�GDQV� OD�GLYHUVLWp��" ». L’au-
WHXU� H[DPLQH� O¶(XURSpHQ� GDQV� VHV�
relations à l’Espace� �SORQJpH� GDQV�
O¶KLVWRLUH� IRXUPLOODQW� GH�SHUVRQQDJHV�
TXL� O¶RQW� IDoRQQpH��� j� l’Autre (sur le 
VRO� HXURSpHQ��PDLV� DXVVL� DX�GHOj�GHV�
PHUV��SDV�WRXMRXUV�SRXU�OH�PHLOOHXU��HW�
à la Durée� �PDvWULVH� GX� WHPSV� JUkFH�
QRWDPPHQW�DX[�OLYUHV�HW�DX[�VXSSRUWV�
VRQRUHV� HW� LFRQLTXHV��� 8QH� UpÀH[LRQ�
SHUWLQHQWH�HW�OXFLGH���0�3��

-HDQ�/XF� /()Ê95(��La question de l’identi-
té européenne,� 3DULV��0RQ� SHWLW� pGLWHXU�� UppG��
2022. 3UL[� �� ������� 3DV� GH� UHPLVH�� �Trois se-
maines de délai.

CONTRE L’IDENTITÉ
« Il est permis et salutaire de ne pas se 
ODLVVHU�Gp¿QLU�SDU�VRQ�QRP�RX�VD�QDLV-
sance�ª���O¶°XYUH�GH�5RPDLQ�*DU\��Qp�
5RPDQ�.DFHZ�� DOLDV� ePLOH�$MDU�� HVW�
WUDYHUVpH�SDU�FHWWH�LGpH��&H�SODLGR\HU�
contre l’identité « est la parfaite illus-
tration d’une démarche juive ances-
trale », selon la rabbin française qui a 
LPDJLQp�FH�PRQRORJXH�WKpkWUDO�GLW�SDU�
« OH�¿OV�GH� O¶HQWRXUORXSH� OLWWpUDLUH », 
$EUDKDP� $MDU�� &H� EUHI� WH[WH� DXV-
VL� VSLULWXHO� TXH� VWLPXODQW� DWWDTXH� GH�
front l’identité, cette « saloperie » qui 
« ERXৼH�WRXWH� OD�SODFH ». Pour lutter 
FRQWUH� HOOH�� pFULW�HOOH� WUqV� MXVWHPHQW��
« il faudrait pouvoir sortir de la bi-
narité et du “soit l’un soit l’autre” ». 
�0�3��

'HOSKLQH�+259,//(85��Il n’y a pas de Ajar, 
3DULV��*UDVVHW��������3UL[��� ������¼��9LD�L’ap-
pel�������� ������¼�
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UNE CHERCHEUSE   
ARDENTE

Biographie d’une passionnée

 Gérald HAYOIS 

C
hristiane Singer, c’est 
d’abord un visage, celui 
d’une femme pleine de 
charme. Elle est décédée 
il y a quinze ans déjà, à 

soixante-quatre ans, atteinte d’un can-
cer fulgurant. Elle a connu le succès 
littéraire auprès d’un public de plus 
en plus nombreux, touché par son 
approche vivante et poétique du quo-
WLGLHQ� HW� VRQ� RXYHUWXUH� j� GL൵pUHQWHV�
traditions spirituelles. Audrey Fella 
a été touchée par cette personnalité 
incandescente et a voulu lui rendre 
hommage sans tomber dans l’hagio-
graphie. 

Christiane Singer est née à Marseille 
HQ�������G¶XQ�SqUH�MXLI�HW�G¶XQH�PqUH�
catholique, tous deux d’origine aus-
tro-hongroise, qui avaient fui le na-
zisme en France. Ils ont échappé aux 
arrestations et elle a gardé présente 
cette inquiétude pour l’avenir. Elle 
fait des études littéraires, et épouse à 
vingt-cinq ans un architecte et aristo-

crate autrichien. Elle emménage dans 
le vieux château familial. Plutôt que 
GH� O¶pWRX൵HU�� FH� FDGUH�GH�YLH� DXVWqUH�
l’incite à déployer une intense re-
cherche personnelle. Elle publie des 
romans et essais sur la traversée des 
âges de la vie, le mariage, l’engage-
ment, le féminisme, la passion, la 
mort. Elle participe à des colloques, 
propose des sessions de connaissance 
de soi et de quête spirituelle par la mé-
GLWDWLRQ�HW�GL൵pUHQWHV�DSSURFKHV�SV\-
cho-spirituelles.

OUVERTURE Â LA VIE 
Par son héritage familial à la fois juif 
et chrétien, son tempérament rebelle et 
son ouverture intellectuelle, elle a dé-
veloppé une spiritualité personnelle. 
(OOH� QRXUULW� XQH� Pp¿DQFH� j� O¶pJDUG�
des institutions religieuses, quelles 
qu’elles soient. Celles-ci veulent ras-
surer, parler au nom de Dieu et sont 
avides de morale. Pour elle, la vie spi-
rituelle est une aventure de libération, 
de radical retournement, d’expérience 
intime. Elle ne renonce pas pour au-
tant à s’inspirer des écrits religieux 
de la tradition chrétienne, juive, du 
VRX¿VPH� RX� GX� ERXGGKLVPH�� HW� VXU-
tout des êtres religieux, des saints qui 
incarnent le divin. 

Elle éprouve ainsi un intérêt pour 
les grands mystiques. Dans chaque 
religion, elle cherche à capter la 
Présence. Elle n’a pas développé un 
nouveau catéchisme ou cherché à de-
venir une “mère spirituelle” avec des 
DGHSWHV��HOOH�V¶HVW�Gp¿QLH�VLPSOHPHQW�
comme une « chercheuse ardente ». 
Elle a insisté pour une approche du 
divin par son corps avec tous les sens 
en éveil. Elle s’est inquiétée aussi de 

cette course de ses contemporains à 
XQ�DFWLYLVPH�H൵UpQp�HW�D� LQYLWp�j� UH-
chercher le silence. Le très beau titre 
d’un de ses livres Où cours-tu, ne 
sais-tu pas que le ciel est en toi ? y 
fait écho. Dans un autre essai, Du bon 
usage des crises, elle creuse l’inévi-
WDEOH� D൵URQWHPHQW� GH� FKDFXQ� DYHF�
le malheur, l’échec, la maladie. Elle 
s’appuie sur l’histoire de Job qui in-
terroge Dieu sur le mal subi. Même 
si le silence de Dieu est éprouvant, 
il est une invitation à prendre part à 
la création et entrer au service de la 
vie. Elle estimait que la crise permet 
l’émergence de l’être véritable. 

DERNIER MESSAGE
L’enseignement capital, elle le donne-
ra concrètement lors de ses derniers 
mois, en cultivant la gratitude, sans 
jamais lâcher, comme le souligne 
$XGUH\� )DOOD�� OH� ¿O� GH� OD� PHUYHLOOH��
Dans son bouleversant Derniers 
fragments d’un long voyage, journal 
de bord à l’annonce de son cancer, 
elle révèle au mieux, durant ses sept 
derniers mois, ce qu’elle a engrangé 
d’expérience vitale. Malgré les dou-
leurs physiques et psychiques, elle 
fera preuve de courage, de bienveil-
lance et de gratitude pour ce qui a été 
vécu. Ce journal est une célébration 
de la vie et de l’amour, un dernier che-
min d’initiation et de transformation. 
Sur sa tombe, on lit cette épitaphe : 
« J’ai tant aimé ce monde où habite 
Ta gloire��ª�Ŷ

Audrey FELLA, Christiane Singer, une vie sur 
OH�¿O�GH�OD�PHUYHLOOH, Paris, Albin Michel, 2022. 
3UL[�����¼��9LD�L’appel�������� ������¼�

Christiane Singer, écrivaine conférencière de renom, à la curiosité éclectique dans 
la rechercher de soi, des autres et du Tout Autre, est décédée en 2007. Son parcours  
spirituel méritait d’être raconté. Chose bien faite par l’historienne Andrey Falla.
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Lectures spirituelles

EN AVANT, MARCHE !
Ils sont deux amis. L’un est philo-
sophe, l’autre neurologue. Ils n’ont 
ni le même vocabulaire ni les mêmes 
préoccupations, mais ils aiment la 
marche, convaincus qu’elle favorise 
O¶H[FLWDWLRQ� GHV� QHXURQHV�� $X� ¿O� GH�
huit promenades, ils proposent de les 
DFFRPSDJQHU�D¿Q�GH�VDLVLU� OH�VHQV�HW�
OHV�H൵HWV�GH�OD�PDUFKH�VXU�OD�SHQVpH��
Par monts et par vaux, au cours des 
quatre saisons, ils prennent le lecteur 
par la main et tentent de démontrer, 
pas à pas, que l’on ne marche pas 
(seulement) avec les pieds, mais aussi 
avec son cerveau. À la suite d’écrits 
de nombreux écrivains et philosophes, 
ils encouragent, au retour, de prolon-
JHU�FHV�UpÀH[LRQV���0�/��

Roger-Pol DROIT et Yves AGID, Je marche 
don je pense. Paris, Albin Michel, 2022.
3UL[�����¼��9LD�L’appel�������� ���¼�

CINGLANTE 
DÉCONSTRUCTION
Ce livre apporte une réponse structurée 
DX[� SUpWHQGXHV� SUHXYHV� VFLHQWL¿TXHV�
de l’existence de Dieu développées 
notamment par Olivier Bonnassies et 
de Michel Yves Bolloré (voir L’appel 
de mai 2022). L'auteur, de formation 
VFLHQWL¿TXH�� HVW� XQ� FKDQWUH� GX� VFHS-
ticisme et démonte les soi-disant 
preuves mises en avant par certains. Il 
montre que le raisonnement tient plus 
à une argumentation idéologique qu'à 
XQH� GpPRQVWUDWLRQ� VFLHQWL¿TXH�� 3RXU�
OXL�� FH� GLVFRXUV� VFLHQWL¿FR�P\VWLTXH�
ne rend pas service à la science ni à la 
IRL��&DU�'LHX�Q¶HVW�SDV�Oj�D¿Q�GH�SURX-
ver son existence pour qu'on décide 
ou non de croire en lui. (B.H.)

Thomas.C.DURAND, Dieu la contre-enquête, 
3DULV���+XPHQVFLHQFHV��������3UL[��������¼��9LD�
L’appel�������� ������¼�

SUR LES PAS DE JÉSUS
« Si la Bible doit garder un sens, il 
faut manifestement la lire autre-
ment !» Eugen Drewermann entame 
ainsi un dialogue avec des jeunes en 
réponse à leurs questions. Ce théolo-
gien et psychanalyste condamné par 
VRQ�pYrTXH�HW� OH�9DWLFDQ�j� OD�¿Q�GHV�
années nonante continue de lire les 
évangiles en privilégiant la démarche 
du psychothérapeute. Mettant l’ac-
cent sur la parabole et le sermon sur 
la montagne, il ouvre des voies nou-
velles pour celles et ceux qui essaient 
de vivre pleinement leur humanité. En 
refermant ce livre, on caresse l’espoir 
de le voir comme manuel de catéchèse 
et d’autres cours de religion pour ainsi 
ouvrir au « secret de Jésus » ; (M.L.)

Eugen DREWERMANN, Le secret de Jésus 
expliqué aux jeunes, Paris, Editions Karthala, 
������3UL[�����¼��9LD�L’appel�������� ������¼�

LA PAROLE ET L’ART
Une œuvre d’art est-elle compréhen-
sible par elle-même ou n’est-elle que 
la traduction de la pensée de son au-
teur ? La question est au cœur de ce 
petit livre rédigé par un docteur en phi-
losophie, par ailleurs peintre et dessi-
nateur. Pour y répondre, il s’inspire des 
points de vue sur la pensée artistique 
exprimés par le sculpteur et dessina-
teur Auguste Rodin et du regard sur 
son œuvre porté par le philosophe Rai-
ner Maria Rilke. La pratique artistique 
est-elle une « science silencieuse », 
comme l’écrira plus tard le philosophe 
Merleau-Ponty, ou l’œuvre est-elle là 
pour rendre audible ce silence ? Cet 
RSXVFXOH� GHPDQGH� XQ� SHX� G¶H൵RUW��
Mais élève l’esprit. (F.A.)

Joaquin HERNANDEZ-DISPAUX, La pensée 
artistique, Louvain-la-Neuve, PUL, 2022. Prix : 
��¼��9LD�L’appel�������� ������¼�

LA PRIÈRE PAR LA POÉSIE
Aujourd’hui âgée de nonante ans, 
cette juive née en Hongrie et déportée 
à Auschwitz en 1944 est devenue une 
auteure italienne reconnue, tant pour 
ses œuvres littéraires que ses réalisa-
tions pour le cinéma et la télévision. 
¬� OD�¿Q�GH� VD�YLH�� HOOH� V¶HVW� SDUWLFX-
lièrement consacrée à l’écriture de 
poèmes qui sont autant d’allusions à 
des moments de son existence, et en 
particulier à sa jeunesse et à son ex-
périence des camps. Pour celle qui 
n’a jamais connu la haine, ces petits 
textes rassemblés ici autour de l’idée 
d’un message à transmettre sont, en 
fait, de réelles prières. (F.A.)

Édith BRUCK, Pourquoi aurai-je survécu ?, 
3DULV�� 3D\RW�5LYDJHV�� ������ 3UL[� �� ����¼��9LD�
L’appel�������� �����¼�

PAS DE FOI SANS ÉGLISE ?
« Une foi religieuse qui n’est pas sou-
tenue et encadrée par une religion 
risque de rester vide ou de verser dans 
le sentimentalisme ; une religion sans 
foi vivante ne sera qu’un conformisme 
pWRXৼDQW�HW�³SKDULVLHQ�´��«�� » Le phi-
losophe jésuite Paul Valadier règle ainsi 
la question tant débattue actuellement du 
rapport (obligé ou non) de la foi et de la 
religion instituée. L’auteur passe en re-
vue les arguments critiques adressés au-
jourd’hui au catholicisme, et considère 
que la religion n’appartient pas à une 
phase dépassée de l’humanité. Le phéno-
mène religieux est loin d’avoir disparu, 
et c’est la foi qui est ébranlée. Mais, pour 
lui comme pour saint Paul, c’est dans sa 
faiblesse que la foi trouve sa force. (F.A.)

Paul VALADIER, Éloge de la religion, Paris, 
6DOYDWRUH��������3UL[�����¼��9LD�L’appel : - 5% = 
�����¼�

Biographie d’une passionnée
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COURIR  
VERS LA VIE

De l’autre côté du chagrin 

 Chantal BERHIN 

-’ai placé devant toi le che-
min de la vie et le chemin de 
OD�PRUW��FKRLVLV�OD�YLH� » C’est 
SDU�FH�YHUVHW�GX�'HXWpURQRPH�
��������TXH�V¶RXYUH�OH�OLYUH�GH�

&KULVWLQH�3HGRWWL��L’inconsolée. Cette 
SKUDVH� ELEOLTXH� GRQQH� SDUIDLWHPHQW�
OH� WRQ� GX� UpFLW� �� XQ� SDVVDJH� DX� WUD-
YHUV� GX� SD\V� GHV� RPEUHV� YHUV� OD� YLH�
TXL� UHYLHQW�� 8Q� PDWLQ� G¶DYULO� ������
&ODXGH�� OH�PDUL� GH� &KULVWLQH� 3HGRWWL�
PHXUW�EUXVTXHPHQW��&H�Q¶HVW�TX¶DSUqV�
GHX[� DQQpHV� TX¶HOOH� SUHQG� OD� SOXPH�
SRXU� UDFRQWHU� VLPSOHPHQW� VRQ� KLV-
WRLUH��©�celle de la réconciliation qu’il 
D�IDOOX�TX¶>HOOH@�RSqUH�HQWUH�OD�¿GpOLWp�
à l’amour et le désir de vivre ».

ENTRE DEUX RIVES

$�W�RQ� OH� GURLW� GH� FRQWLQXHU� j� YLYUH�
TXDQG�O¶DXWUH��O¶DLPp��HVW�PRUW�"��V¶LQ-
terroge l’autrice. Son récit est celui 
G¶XQH� DYDQFpH� VXU� XQ� FKHPLQ� pWURLW��
G¶XQH�PDUFKH�OHQWH�©�sur un pont fra-
gile tendu entre deux rives� ª� R�� HOOH�

D�HX� WUqV�VRXYHQW�©�peur de basculer 
YHUV� XQ� JRXৼUH� ª�� &H� WKqPH� GX� ED-
ODQFHPHQW� HQWUH� OD� YLH� HW� OD�PRUW� HVW�
RPQLSUpVHQW�� '¶XQ� F{Wp�� XQ� FKDJULQ�
LQFRPPHQVXUDEOH�� XQH� GRXOHXU� VDQV�
QRP��TXL�DVSLUHQW�OD�VXUYLYDQWH��'¶XQ�
DXWUH�F{Wp��XQ�GpVLU�GH�YLYUH��SOXV�IRUW�
TXH� WRXW��8Q� FRQWUDVWH� TXL� SURYRTXH�
XQ� GpFKLUHPHQW�� 'HV� GHX[� F{WpV�� OD�
VRX൵UDQFH�OD�IDLW�KXUOHU�j�OD�PRUW�

3HQGDQW�GH�ORQJV�PRLV��&KULVWLQH�3H-
GRWWL�HVW�WUDYHUVpH�GH�TXHVWLRQV��(W�VL��
GH� VRQ� DYHX�� OD� IRL� QH� OXL� GRQQH� SDV�
GH� UpSRQVHV�� GHV� SDVVDJHV� HQWLHUV� GH�
OD�%LEOH�OXL�UHPRQWHQW�j�OD�PpPRLUH�HW�
OXL�IRQW�VHQV��&RPPH�OHV�+pEUHX[�TXL�
VXLYHQW�0RwVH�YHUV�XQH�WHUUH�SURPLVH��
HOOH�YHXW�FURLUH�HQ�XQH�SURPHVVH��3RXU�
HOOH��OH�PDOKHXU�Q¶D�SDV�OH�GHUQLHU�PRW��
(OOH�GLW���©�/H�FKDJULQ��OD�GRXOHXU�QH�
sont pas le malheur. Le malheur est 
une impasse� ª� �� ©� 0RL�� MH� YRXODLV�
FURLUH�TXH�MH�WUDYHUVDLV��TX¶LO�\�DYDLW�
un après. »

&RPPH� 0DULH� 0DGHOHLQH� WRXUQH� OH�
GRV� j� OD�PRUW�SUqV�GX� WRPEHDX�YLGH��
OH� MRXU�GH� OD� UpVXUUHFWLRQ�� HOOH� VH�Gp-
WRXUQH�©�de l’obsession de la mort ». 
(OOH� VH� OLEqUH� GH� O¶DWWDFKHPHQW� DX�
FRUSV��SRXU�SRXYRLU��HOOH�DXVVL��FRXULU�
YHUV�OD�YLH�

DES RITES COHÉRENTS

&KULVWLQH�3HGRWWL�QH�YD�SOXV�DX�FLPH-
WLqUH�� DSUqV� OHV� IXQpUDLOOHV� WUDGLWLRQ-
nelles. Elle est certaine que Claude 
Q¶D� ©� rien à voir ni avec cette terre 
où on avait déposé le cercueil ni avec 
la pierre qu’on scellait avec soin ». 
3RXU� QH� SDV� VH� ODLVVHU� KDSSHU� SDU� OD�
WULVWHVVH�� OH� FKDJULQ�� OHV� UHJUHWV�� HOOH�
³LQYHQWH´�GHV� ULWHV� FRKpUHQWV� DYHF� OD

 

SHUVRQQDOLWp� GH� VRQ� PDUL� TXL� DLPDLW�
OHV�DUEUHV��(OOH�RUJDQLVH�XQH�IrWH�SRXU�
KRQRUHU�&ODXGH�OH�MDUGLQLHU��OH�MRXU�R��
LO�DXUDLW�HX�VRL[DQWH�QHXI�DQV��XQ�PRLV�
VHXOHPHQW� DSUqV� VD� PRUW�� &¶HVW� XQ�
WHPSV�GH�UHWURXYDLOOHV�HW�GH�PpPRLUH��
$X� FRXUV� G¶XQ� UHSDV� SDUWDJp�� HOOH� HW�
OHV� DPLV� DGPLUHQW� OHV� DUEUHV� R൵HUWV�
SRXU� OHV� IXQpUDLOOHV�� SODQWpV� GDQV� OH�
MDUGLQ��&H�PrPH�MRXU��HOOH�D�UDVVHPEOp�
OD�GRX]DLQH�G¶HQIDQWV�HW�OHXU�D�SDUOp�GH�
VRQ�PDUL�HW�GH� OD�PRUW��(W�SDUFH�TXH�
&ODXGH� FROOHFWLRQQDLW� OHV� DQJHV�� HOOH�
HQ�D�R൵HUW�j�FKDFXQ�G¶HQWUH�HX[��©�Je 
leur ai dit de garder l’ange comme ce-
lui-ci les garderait. »

&KULVWLQH� 3HGRWWL� GLW� G¶HOOH�PrPH�
TX¶HOOH� FKHUFKH� SOXV� O¶D൵URQWHPHQW�
DX�UpHO�TXH�O¶DUWL¿FH�GH�OD�FRQVRODWLRQ��
(OOH� pYRTXH� DORUV� -DFRE�� GDQV� OHTXHO�
HOOH�VH�UHFRQQDvW��TXL�V¶HPSRLJQH�DYHF�
XQ� HQQHPL� VDQV� YLVDJH�� &RPPH� OXL��
HOOH� UHVVRUW� ERLWHXVH� GH� FH� FRPEDW��
PDLV� GHERXW�� ©� Claudicante� ª�� SUp-
FLVH�W�HOOH��8Q�PRW�TXL�IDLW�VFLHPPHQW�
FOLQ�G¶°LO�DX�SUpQRP�GH�O¶DEVHQW�

3UHPLqUHV�YDFDQFHV��SUHPLHU�1RsO��OHV�
DQQLYHUVDLUHV�� OHV� IrWHV«� 7RXWH� XQH�
DQQpH� V¶pFRXOH�� FHOOH� ©�de toutes les 
premières fois » sans son mari mort. 
8Q�PRW�TX¶HOOH�FKRLVLW�GDQV�VD�EUXWDOL-
Wp��SOXW{W�TXH�FHV�DXWUHV���GLVSDUX��Gp-
cédé... qui tournent autour de la réalité 
FUXH�GH�O¶DEVHQFH��3XLV�XQH�DXWUH�DQ-
QpH�GHYUD�VH�SDVVHU�HQFRUH��j�©�traver-
VHU�O¶HৼURL�GH�OD�PRUW�HW�OHV�pWHQGXHV�
arides du chagrin�ª��DYDQW�GH�SRXYRLU�
©�FpOpEUHU�VD�SURSUH�3kTXH�ª���WURXYHU�
OD�SDL[�DYHF�OD�YLH��DYHF�HOOH�PrPH�HW�
OH�VRXYHQLU�GH�VRQ�DLPp��L’inconsolée 
HQ�WUDFH�OH�FKHPLQ��Ŷ
&KULVWLQH�3('277,��/¶LQFRQVROpH��3DULV��$OELQ�
0LFKHO��������3UL[�����¼��9LD�L’appel�������� �
�����¼�

L’inconsolée est le récit du lent retour à la vie de Christine Pedotti après la mort brutale 

de son mari. Un rude combat qui ne gomme rien des interrogations qui la traversent. 
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Lectures spirituelles

POÉSIE PÉDESTRE
&ROHWWH� 1\V�0D]XUH� PDUFKH� EHDX-
FRXS�� GHSXLV� WRXMRXUV�� QH]� DX� YHQW� ��
©�5LHQ�QH� SDVVH� LQDSHUoX�� ULHQ�Q¶HVW�
YDLQ�QL�LQVLJQL¿DQW��ª�&KDTXH�SURPH-
QDGH�HVW�XQ�HQFKDQWHPHQW��O¶RFFDVLRQ�
G¶pYRTXHU� XQ� SVDXPH� RX� GH� FRQYR-
TXHU�XQ�SRqWH��(OOH�Q¶HVW�MDPDLV�VHXOH�
DX�PLOLHX� GHV� YLOOHV� RX� GH� OD� QDWXUH��
©�Elle est simplement une femme qui 
arpente physiquement et charnelle-
PHQW�OH�PRQGH�DXWRXU�G¶HOOH��HW�YLW�HQ�
poésie� ª�� pFULW�$OH[LV� -HQQL� GDQV� VD�
SUpIDFH��$YHF�HOOH��GpFRXYULU�OD�EHDXWp�
du monde et de ceux qui l’habitent est 
HQ�H൵HW�XQH�H[SpULHQFH�VSLULWXHOOH�TXL�
JDUGH�OHV�SLHGV�VXU�WHUUH���-�%D��

&ROHWWH� 1<6�0$=85(�� 3DU� GHV� VHQWLHUV�
d’intime profondeur�� 3DULV�� 6DOYDWRU�� ������
3UL[��������¼��9LD�L’appel�������� ������¼�

MAUX D’ESPRIT
3KLORVRSKLH�� DUW�� OLWWpUDWXUH�� UHOLJLRQ��
VH[H� HW� DXWUHV� IULYROLWpV� VRQW� DXWDQW�
GH� VXMHWV� G¶DSKRULVPHV� SRXU� $ODLQ�
'DQWLQH�� $YHF� XQ� KXPRXU� XQ� EULQ�
LFRQRFODVWH�� LO� V¶LQWHUURJH� DYHF� PD-
OLFH� �� ©�4XDQG� HVW�LO� PRUW� DX� MXVWH��
FH� /D]DUH� "� ª� '¶XQH� IRUPH� FRXUWH��
LO� RXYUH� GHV� FKDPSV� GH� UpÀH[LRQ� LQ-
¿QLV�� 7HO� FHOXL�FL�� TXL� UpVRQQH� GRX-
ORXUHXVHPHQW�HQ�FHV�WHPSV�GH�JXHUUH�
HQ�8NUDLQH� ��©�Sur les sentiers de la 
JXHUUH� YRXV� WURXYHUH]� WRXMRXUV� GHV�
poteaux indicateurs. ª�,O�DUULYH�DXVVL�
TXH� VHV� FDOHPERXUV� GRQQHQW� OH� YHU-
WLJH���©�3\WKDJRUH�DYDLW�LO�SHXU�GH�VRQ�
nombre ?�ª�-XELODWRLUH����-�%D��

$ODLQ� '$17,1(�� 3XUH� FULWLTXH� GH� OD� UDL-
son� VXLYL�GX�3HWLW� WUDLWp�GH�PpWDSK\VLTXH�pOp-
mentaire�� 0RQWpOLPDU�� 9RL[� G¶HQFUH�� ������
3UL[�����¼��9LD�L’appel�������� ������¼�

DESSERT DE LA VIE 
-XULVWH� DFWLI� GDQV� OD� YLH� FXOWXUHOOH� j�
*HPEORX[�� O
DXWHXU� D� GpMj� SXEOLp� VL[�
UHFXHLOV� GH� SRpVLH� HW� WURLV� GH� QRX-
YHOOHV�� &HWWH� DQQpH�� ©� j� O
KHXUH� GX�
dessert du long repas de la vie� ª�� LO�
DMRXWH� GHV� SRqPHV� HW� UpÀH[LRQV� VXU�
XQH� SHWLWH� FHQWDLQH� GH� SDJHV�� /HV�
7HUUH�� 7HPSV�� 1DWXUH�� ÇWUH�� )HPPH��
+RPPH��6RFLpWp��9LH�$UJHQW��/LEHUWp��
+XPRXU�HW�PrPH�'LHX�VRQW�O¶REMHW�GH�
ses adresses. Le tout en franchissant 
OHV�EDOLVHV�GH� OD�SHQVpH�XQLTXH�HW�GX�
SROLWLTXHPHQW� FRUUHFW�� )LJXUHQW� DXVVL�
GHV� HQWUDFWHV�� GRQW� XQH� DQWL�ELRJUD-
SKLH�GH�O
HDX�j�OD�JORLUH�GX�YLQ���-�%G��

)UDQFLV� )e/,;��Au dessert de la vie : C’est-
j�GLUH«� SRpVLHV� HW� UpÀH[LRQV�� FKH]� O
DXWHXU���
�IHOL[#RXWORRN�EH �������������

RELIRE SAINT-LUC
9LQJW� SDVVDJHV� pYDQJpOLTXHV� GH� /XF�
VRQW� SURSRVpV� j� O¶DWWHQWLRQ�� ¬� O¶DLGH�
GH� GHX[� ELEOLVWHV� FRQQXV�� OH� OHFWHXU�
SDUW� GDQV� XQH� ULFKH� GpFRXYHUWH� DF-
FRPSDJQpH� G¶DQDO\VHV� pFODLUDQWHV�
en regard de chaque texte. La touche 
DUWLVWLTXH� HVW� DSSRUWpH� SDU� OD� SHLQWUH�
7KpUqVH� *DEULHO� TXL� HQULFKLW� FKDTXH�
H[WUDLW�G¶XQH�LOOXVWUDWLRQ�IRUoDQW�j�XQ�
FRPSOpPHQW� GH� UpÀH[LRQ�� /H� OHFWHXU�
HVW� DXVVL� LQYLWp� j� OLUH� VDLQW�/XF� DYHF�
XQH� LQWHOOLJHQFH�SHUVRQQHOOH�GX� WH[WH�
pYDQJpOLTXH� JUkFH� j� XQ� OLYUH� G¶H[HU-
FLFHV�GHVWLQp�j� OH� UHQGUH�DFWLI� HW� j� OH�
PHQHU� j� XQH� WUDYHUVpH� LQpGLWH� HW� Up-
FRQIRUWDQWH���%�+��

$QGUp� )266,21�� -HDQ�3DXO� /$85(17� HW�
7KpUqVH�*$%5,(/��/XF��OLUH��GLUH���G¶XQ�WH[WH�
j� O¶DXWUH� SRXU� SHQVHU�� SRXU� SULHU�� SRXU� GpVL-
UHU��%UX[HOOHV�� -pVXLWHV��������3UL[� �� ���¼��9LD�
L’appel�������� ������¼�

RÉFORMER LA FINANCE
$YHF�OD�FULVH�GH�������RQ�D�HX�O¶LOOXVLRQ�
TXH�OD�¿QDQFH�DOODLW�PRLQV�GRPLQHU�OD�
SODQqWH��$XMRXUG¶KXL��RQ�V¶DSHUoRLW�DX�
contraire que les banques sont tou-
MRXUV�DXVVL�SXLVVDQWHV�HW�TXH�OHV�IRQGV�
VSpFXODWLIV�G¶LQYHVWLVVHPHQW� H[HUFHQW�
XQ�SRXYRLU�DXVVL�JUDQG�VXU� OH�PRQGH�
LQGXVWULHO�HW�PHWWHQW� OD�SUHVVLRQ�SRXU�
REWHQLU�XQ�UHQGHPHQW�RSWLPDO�SRXU�OHV�
DFWLRQQDLUHV��&H�OLYUH�PHW�OH�GRLJW�VXU�
OHV�H[FqV�HW�PRQWUH�j�TXHO�SRLQW�OD�¿-
nance est sortie renforcée de la crise. 
7RXW�HQ�SURSRVDQW�GHV�VROXWLRQV��SHX�
DLVpHV�j�PHWWUH�HQ�°XYUH��TXL�SDVVHQW�
SDU� OH� UHQIRUFHPHQW� HW� O¶LQWHUYHQWLRQ�
GX�SXEOLF�GDQV�FH�GRPDLQH�GH� O¶pFR-
QRPLH���%�+��

+HQUL� +28%(1�� /H� PRQGH� PDODGH� GH� OD� ¿-
nance ?�%UX[HOOHV��&RXOHXU�OLYUHV��������ā�3UL[���
��¼��9LD�L’appel�������� ������¼�

PARCOURS D'UN CHRÉTIEN 
)LOV�G
XQH�IDPLOOH�WUqV�PRGHVWH�HW�PDU-
TXp� j� YLH� SDU� O
DJUHVVLRQ� G
XQ� SUrWUH�
SpGRSKLOH�� O¶DXWHXU�HVW�FHSHQGDQW�GH-
YHQX� SURIHVVHXU� GH� UHOLJLRQ�� YLVLWHXU�
SXLV� DXP{QLHU� FDWKROLTXH� GH� SULVRQV�
R�� LO� SURSRVDLW� GHV� FRPPHQWDLUHV�
G¶pYDQJLOH� HW� GH� SVDXPHV� DYDQW� GH�
OHV�GL൵XVHU��6HV�UHQFRQWUHV�� OD�YLH�HQ�
FRXSOH� GDQV� GHV� FRPPXQDXWpV� des 
ZHHN�HQGV�GH�IRUPDWLRQ�WKpRORJLTXH��
XQ�&DIp�7KpR�HW�GHV�HQJDJHPHQWV�HQ�
SDURLVVHV�RQW�FKDQJp�VHV�FRQFHSWLRQV�
GH� -pVXV� HW� GH� O
eJOLVH�� OLDQW�6DOXW� HW�
)UDWHUQLWp��3RXU� OXL�� LO� HVW�XUJHQW�TXH�
OHV� FKUpWLHQV� GLVFXWHQW� HW� H[SULPHQW�
OHXU�IRL�DYHF�OHXUV�PRWV��HQ�QH�ODLVVDQW�
SDV�OH�SRXYRLU�DX[�VSpFLDOLVWHV���-�%G���

3DXO� )/(85(7��0RQ� H[RGH� GH� ODwF� FKUpWLHQ��
Entre rupture et invention�� 3DULV�� .DUWKDOD��
������3UL[�������¼��9LD�L’appel�������� ������¼�

De l’autre côté du chagrin 
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LES PÉRÉGRINATIONS  
INATTENDUES DU JUIF ERRANT

Un mythe à travers les siècles 

 Michel LEGROS 

D
epuis la nuit des temps, 
OH� P\WKH� GX� MXLI� HUUDQW�
a souvent été regardé 
comme l’épine dorsale 
de l’antisémitisme et de 

OD�GpQRQFLDWLRQ�GX�MXLI�HQ�JpQpUDO��6D�
légende prend d’abord forme dans des 
monastères bénédictins de l’Angle-
WHUUH� GX� ;,,,e siècle. Certains chro-
niqueurs et enlumineurs le décrivent 
comme le témoin de la Passion : il au-
rait refusé de calmer la soif du Christ 
chancelant sous le poids de sa croix. 
Plus tard, la légende en fait un cor-
donnier (dénommé parfois Ahasvé-
rus, parfois Isaac Laquedem) maudit 
par le Christ, condamné à errer de par 
OH�PRQGH�MXVTX¶j�VRQ�UHWRXU��

FIGURE NÉGATIVE
&HWWH� ¿JXUH� HPEOpPDWLTXH� D� IDLW�
O¶REMHW��DX�FRXUV�GHV�VLqFOHV��GH�QRP-
breuses interprétations. « Dans sa 
version médiévale, si l’on n’atteint 
pas encore les sommets de l’antisé-

PLWLVPH���HQ�HৼHW��FHV�MXLIV��GpLFLGHV��
sont devenus de nouveaux Caïn, fugi-
tifs errant sur la terre -, le juif errant 
GHPHXUH� XQH� ¿JXUH� SURIRQGpPHQW�
négative, incarnant l’entêtement des 
juifs qui refusent de reconnaître le 
Christ et d’accepter son message de 
salut universel », observe Pierre-Hen-
ry Salfati dans son ouvrage La fabu-
leuse histoire du juif errant. Cet an-
cien élève d’une école talmudique en 
propose une relecture en retraçant son 
histoire à travers celles de la littéra-
ture, des arts et des hommes.

$YHF� OH� URPDQWLVPH�� VD�¿JXUH�JDJQH�
le monde des écrivains et devient 
l’incarnation d’un combattant pour 
la liberté et la solidarité. Une sorte 
de rebelle maudit partageant la cause 
des petites gens qui souffrent et ont un 
inextinguible besoin d’évasion. Il est 
OH�KpURV�GH�MHX[�GH�VRFLpWp��GH�FDUWHV�
HW�GH�MHX[�GH�O¶RLH��RX�LO�LOOXVWUH�OH�IRQG�
des assiettes bourgeoises. Gérard de 
Nerval est le premier à le montrer en 
¿JXUH� URPDQWLTXH�� ¬� VD� VXLWH�� DSUqV�
le succès éditorial de ses Mystères de 
Paris, Eugène Sue rempile avec son 
Juif errant qui se révèle être un ré-
quisitoire de plus de huit cents pages 
contre le fanatisme et l’intolérance 
religieuse, faisant de son personnage 
un héros populaire par excellence. 
Il l’ouvre à la guidance sociale du 
peuple, campant un intellectuel iti-
nérant de gauche, providentiel, prêt 
à en découdre pour la liberté, l’éga-
lité et la fraternité de tous les laissés-
pour-compte parmi les nations. Chez 
Alexandre Dumas, dans Isaac Laque-
dem,�LO�Q¶HVW�SOXV�XQH�SHUVRQQL¿FDWLRQ�
GX�SHXSOH� MXLI��PDLV� O¶LQFDUQDWLRQ�GH�
l’ensemble de l’humanité errante par-
mi les siècles.

VEDETTE DES ARTISTES
« Ce héros tragique, indique l’auteur, 
plongé dans une pathétique solitude, 
devient le compagnon des grands es-
prits mélancoliques, comme Caran 
d’Ache, Gustave Moreau, Toulouse 
Lautrec, Edgar Degas et Gustave 
Doré, entre autres. » La Rencontre, 
de Gustave Courbet, met en scène 
l’artiste croisant son mécène sur le 
chemin de Montpellier avec son valet 
et son chien. Cette peinture est inspi-
rée des Bourgeois de la ville parlant 
au juif errant. En musique, Richard 
:DJQHU�V¶LGHQWL¿H�j�OXL�HW�V¶HQ�LQVSLUH�
pour son opéra Le Hollandais volant 
(en français, Le vaisseau fantôme).

Bon nombre d’auteurs sont cités dans 
cet ouvrage. Tel Edmond Fleg qui, 
dans son Jésus raconté par le juif 
errant en 1934, prend le contrepied 
de la légende médiévale antisémite. 
Poète inspiré, il a marqué les relations 
MXGpR�FKUpWLHQQHV�GXUDQW�WRXWH�OD�SUH-
PLqUH�PRLWLp�GX�;;e siècle en parlant 
« du juif Jésus aux juifs et de Jésus 
le juif aux chrétiens ». « Maudit par 
le Christ, le cordonnier de Jérusalem 
depuis lors parcourt le monde. Soli-
taire et immortel, il échappe aux nau-
frages, aux épidémies, aux guerres. 
Il attend le retour du Christ et ra-
conte son histoire au hasard de ses 
rencontres. » Héros absolu puisque, 
condamné par la volonté divine à ne 
faire que passer, chacun peut se re-
FRQQDvWUH�HQ�OXL��Ŷ

Pierre-Henry SALFATI, la fabuleuse histoire du 
juif errant, Paris, Albin Michel, 2021.   Prix : 
��¼��9LD�L’appel : - 5% = 19€.

/D�P\VWpULHXVH�ÀJXUH�GX�0DUFKHXU�pWHUQHO�D�WRXMRXUV�VpGXLW�OHV�LPDJLQDLUHV�GHV�
romanciers, poètes, érudits ou peintres qui l’ont commentée et reproduite sous 
différentes formes. La fabuleuse histoire du juif errant suit leurs traces.
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Lectures spirituelles

L’AUTRE ÉVANGILE
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 per-
suadé. 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 in-
carnation, dont il décline dans ce petit 
livre tous les aspects, et qu’il retrouve 
QRWDPPHQW�GDQV�OD�FRQYHUVLRQ�GX�¿OV�
prodigue. « Que se lève un peuple de 
poètes ! », propose-t-il. (F.A.)

-HDQ�/$928e��Le Poème à venir, Paris, Mé-
GLDVSDXO���������3UL[�����¼��9LD�L’appel : -5% 
= 14,25€.

FOLLE SAGESSE
Comment garder foi et espérance 
quand le message évangélique 
VHPEOH�WURXYHU�GLI¿FLOHPHQW�pFKR�DX-
MRXUG¶KXL� "� 'DQV� VHV� GHUQLHUV� pFULWV��
cet auteur remarqué de Autrement 
Dieu et Autrement l’Évangile invitait 
j� XQH� UpÀH[LRQ� QRQ� FRQIRUPLVWH� HW�
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.)

Raphaël BUYSE, Il n’y a que les fous pour être 
sages, 3DULV��6DOYDWRU��������� � �3UL[�����¼��9LD�
L’appel : - 5% = 13,30€.

TROIS VISIONS
Jésus meurt et trois témoins racontent : 
Marc, Matthieu et Luc. Donc, trois ré-
cits 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 si-
militudes 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 résur-
rection.  Ressentant tous les trois la 
même émotion charnelle, spirituelle 
et intellectuelle face à l’événement 
PDMHXU� TXL� PDUTXH� j� MDPDLV� OD� IRL�
chrétienne. (B.H.)

Camille FOCANT, Une passion, trois récits, 
3DULV��/H�&HUI��������3UL[�����¼��9LD�L’appel : 
- 5% = 22,80€.

UNE COMMUNE 
FRATERNITÉ
Curé à Lille après avoir été curé et vi-
FDLUH�JpQpUDO�j�3DULV��O
DXWHXU�SURSRVH�
de sortir des caprices ou péchés capi-
taux actuels et de regarder le présent 
avec bienveillance et reconnaissance, 
sans complaisance ni démagogie. En 
VRUWDQW� GH� O
LQGLYLGXDOLVPH�� UHIXVDQW�
le cycle de la violence, refondant la 
politique, réapprenant à dialoguer, 
réinventant la laïcité, en harmonie 
avec la création et comme catholiques 
HW� SrFKHXUV� G
KRPPHV�� 3DUFH� TXH� FH�
ne sont pas les frontières qui font 
hommes, mais une commune frater-
nité. Beau programme pour les catho-
liques de France. Et autres ? (J.Bd.) 

Benoist de SINETY, Nos 7 péchés capitaux - 
La fraternité : seule politique possible, Paris, 
)ODPPDULRQ��������3UL[� ����¼��9LD�L’appel : - 
5% = 14,25.

UNE FACE  ±  CACHÉE
François aime donner l’occasion de 
lever le voile sur des aspects un peu 
cachés de son existence, et parler avec 
GHV� SHUVRQQHV� G¶KRUL]RQV� GLYHUVL¿pV��
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, 
LO� PHW� DX� MRXU� TXHOTXHV� FRQ¿GHQFHV�
SRQWL¿FDOHV� LQWLPHV� SHX� FRQQXHV��
Mais il donne surtout l’occasion au 
SDSH�GH�SDUOHU� j� FHV� MHXQHV�GHV�SDX-
YUHWpV�HW�GH�FRQ¿HU� WRXWH�VD�VROLGDUL-
té avec les drames auxquels ils sont 
confrontés. Intéressant, mais un peu 
moins surprenant qu’annoncé. Et un 
peu convenu dans la forme. (F.A.)

Pape FRANÇOIS, Des pauvres au pape, du 
pape au monde. Dialogue. Paris, Seuil, 2022. 
3UL[��������¼��9LD�L’appel : - 5% = 12,83€.

RENCONTRES PROFONDES
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 
¿OV�� LO� D� FKHUFKp� XQ� QRXYHDX� VHQV� j�
sa vie personnelle et professionnelle. 
Ainsi sont nés ces intéressants entre-
tiens 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, person-
QDOLWpV� UHOLJLHXVHV�� VFLHQWL¿TXHV� RX�
des médias. (G.H.) 

)UDQFLV�9$1�'(�:2(67<1(��États d’Âme, 
Bruxelles, Les Impressions Nouvelles, 2022. 
3UL[�����¼��9LD�L’appel : - 5% = 22,80€.

Un mythe à travers les siècles 
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CATHOLICISME ET 
MODERNITÉ 

7KpRORJLHQ�DPpULFDLQ�HW�ELRJUDSKH�GH�
-HDQ�3DXO� ,,�� O
DXWHXU� VH� EDVH� VXU� GHV�
KLVWRULHQV�� GRQW� OH� /RXYDQLVWH� 5RJHU�
$XEHUW��SRXU� UHFHQWUHU� OH�GUDPH�HQWUH�
l'Église catholique et la modernité. 
3RXU� OXL�� OD� VHFRQGH�D�FRQGXLW� OD�SUH-
PLqUH�j�UHGpFRXYULU�VRQ�HVVHQFH�pYDQ-
JpOLTXH��GRQW�VD�SURSRVLWLRQ�SRXU�OD�YLH�
SXEOLTXH�HVW�WRXFKpH�SDU�OHV�VFDQGDOHV��
0DLV�LO�VH�GHPDQGH�VL��DX�GHOj�GH�FDSL-
WXODWLRQ�RX�GH�UHMHW��©�certains aspects 
de la pensée catholique pourraient 
DLGHU�XQH�SRVW�PRGHUQLWp� IUDFWXUpH�HW�
FRQWURYHUVpH�j�UHGpFRXYULU�XQ�VHQV�DX�

SOXUDOLVPH
�TXL�DQLPH�OD�FRQYHUVDWLRQ�
FLYLOH�VXU�O
DYHQLU�KXPDLQ� » �-�%G�� 

*HRUJH� :(,*(/�� /
LURQLH� GX� FDWKROL-
cisme moderne, 3DULV�� 'HVFOpH� GH� %URXZHU��
������3UL[�����¼��9LD�L’appel������ ������¼�

RIFIFI À JÉRUSALEM
/¶HQWUpH� ³WULRPSKDOH´� GH� -pVXV� j� -p-
UXVDOHP�DXUDLW�IDLW�O¶REMHW�G¶XQ�FHUWDLQ�
QRPEUH� GH� WURXEOHV�� SURYRTXDQW� GHV�
GpJkWV� TXH� 3RQFH� 3LODWH� DXUDLW� WHQXV�
VHFUHWV�� &¶HVW� SRXUTXRL� LO� HVW� FRQYR-
TXp� j� 5RPH� D¿Q� GH� V¶HQ� H[SOLTXHU��
$SUqV�/H�SURFqV�GH�6SLQR]D��O¶DXWHXU�
OLYUH�FHOXL�GH�-pVXV�TXL��GDQV�FH�URPDQ�
SDVVLRQQDQW��DVVRFLH�UpDOLWp�HW�¿FWLRQ��
,O� GHVVLQH� OH� SHUVRQQDJH� G¶XQ� MXLI�
YUDLPHQW�SLHX[�HW�QRYDWHXU�DX�VHLQ�GH�
O¶RFFXSDWLRQ�URPDLQH�DFFXVpH�G¶DYRLU�
DVVDVVLQp� FH� UDEEL�� SUpWHQGX� )LOV� GH�
'LHX��,O�HQWUDvQH�OH�OHFWHXU�VXU�FHWWH�DI-
IDLUH��VH�GHPDQGDQW�FRPPHQW�OHV�5R-
PDLQV�SRXUURQW�V¶HQ�VRUWLU�HW� ODYHU� OH�
VDQJ�TX¶LOV�RQW�VXU�OHXUV�PDLQV���0�/��

-DFTXHV�6&+(&581��/H�SURFqV�GH�-pVXV��3D-
ULV��$OELQ�0LFKHO��������3UL[�����¼��9LD�L’appel 
����� ������¼�

PAS SI EXTRATERRESTRE
6RQ�WLWUH�ODLVVHUDLW�FURLUH�FH�OLYUH�UpVHU-
Yp�DX[�SDVVLRQQpV�GH�VFLHQFH�¿FWLRQ��
GH�IXWXURORJLH�RX�G¶XIRORJLH��7RXW�VRQ�
DUW�HVW�TX¶LO�Q¶HQ�HVW�ULHQ��6L�FH�]RROR-
JLVWH�GH�&DPEULGJH�D�GpFLGp�G¶pFULUH�
VXU� OD� YLH� H[WUDWHUUHVWUH�� FH� Q¶HVW� SDV�
SRXU� O¶LPDJLQHU��PDLV�SRXU� V¶LQWHUUR-
JHU��&DU��SRXU�OXL��O¶HVVHQWLHO�HVW�GDQV�
OD� TXHVWLRQ�� SDV� GDQV� OD� UpSRQVH�� /D�
VXEWLOLWp� GH� O¶DXWHXU� HVW� GH� V¶LQVSLUHU�
GHV� ORLV� XQLYHUVHOOHV� GH� OD� ELRORJLH�
HW�GH�EkWLU� VHV� UDLVRQQHPHQWV� VXU� VHV�
LPPHQVHV�FRQQDLVVDQFHV�j�SURSRV�GX�
UqJQH�DQLPDO��8QH�DSSURFKH�SDVVLRQ-
QDQWH�TXL�FRQGXLW�j�VH�TXHVWLRQQHU�DX-
WDQW�VXU�VRL�TXH�VXU�O¶H[WUDWHUUHVWUH�TXH�
O¶RQ�FURLVHUD�IRUFpPHQW�XQ�MRXU���)�$��

$ULN� .(56+(1%$8/0�� /D� YLH� H[WUDWHU-
restre��3DULV��)ODPPDULRQ�������3UL[� �������¼��
9LD�L’appel������ ������¼�

ÊTRE HEUREUX ?
« 2Q� SRXUUDLW� PH� GLUH� IRUPDWHXU��
coach en développement personnel, 
SURI�GH�\RJD�RX�HQFRUH�FRQIpUHQFLHU��
0DLV�¿QDOHPHQW��MH�VXLV�TXHOTX¶XQ�TXL�
VRXKDLWH�SDUWDJHU�OHV�OHoRQV�DSSULVHV�
DX� FRXUV� GH� PRQ� H[SpULHQFH� HW� OHF-
tures.�ª�&¶HVW�O¶REMHW�GH�FHW�RXYUDJH���
XQH�PXOWLWXGH�GH�FRQVHLOV��G¶DVWXFHV��
G¶KDELWXGHV� j� DGRSWHU�� j� GpYHORSSHU�
HQ�GRQQDQW� UpSRQVH� j� WRXWHV� OHV�SUR-
EOpPDWLTXHV�SHUVRQQHOOHV��SURIHVVLRQ-
QHOOHV��UHODWLRQQHOOHV��VSLULWXHOOHV�SRXU�
DSSUHQGUH� j� rWUH� KHXUHX[��(Q� IDLVDQW�
OH� SDUL� TXH� O¶RQ� HVW� WRXV� FDSDEOHV� GH�
réussir ce que l’on souhaite. La clé 
HVVHQWLHOOH��F¶HVW�OD�SDWLHQFH��SRUWH�GH�
OD�UpXVVLWH�YHUV�O¶REMHFWLI�¿[p���0�/��

-HDQ�/$9$/��L’encyclopédie du bien-être, 3D-
ULV�� -¶DL� OX��������3UL[� ���¼��9LD�L’appel� �����
 �����¼�

LA DERNIÈRE VIE
'HYDQW� OD� PRUW�� WRXV� OHV� rWUHV� VRQW�
H[FHSWLRQQHOV�� /¶DXWHXUH� GH� FH� OLYUH�
D� F{WR\p� GHV� PLOOLHUV� GH� PRXUDQWV��
puisqu’elle a passé plus de la moitié 
GH� VRQ� H[LVWHQFH� j� OHV� DFFRPSDJQHU�
HQ� VRLQV� SDOOLDWLIV�� (OOH� UDFRQWH� LFL��
VXU� EDVH� GH� VHV� SURSUHV� UHQFRQWUHV��
ce qui se passe lorsque l’on atteint 
OHV�ERUQHV�GH�O¶H[LVWHQFH��(OOH�pYRTXH�
ORQJXHPHQW�OHV�URXWHV�TXH�O
RQ�FKRLVLW��
raconte les manières dont on nomme 
la mort et dont ces malades entendent 
JpUHU�OD�OHXU�&DU�OD�YLH�HVW�Oj�MXVTX¶DX�
ERXW��8Q�OLYUH�QRQ�SRXU�PRQWUHU��PDLV�
SRXU� UDVVXUHU��¬� OLUH� VL� OD�¿Q� VH� UDS-
SURFKH�� SRXU� VRL� RX� SRXU� OHV� VLHQV��
�)�$��

.DWKU\Q� 0$11,;�� 1RV� GHUQLHUV� MRXUV�� XQ�
WHPSV� j� YLYUH�� 3DULV�� )ODPPDULRQ�� ������
3UL[��������¼��9LD�L’appel������ ������¼�

PRIER OU LIKER ? 
ÇWUH�UHOLp�DX[�DXWUHV��F¶HVW�ELHQ��PDLV�
LO�\�D�XQ�JURV�VRXFL�TXDQG�OD�FRPPX-
QLFDWLRQ� YLD� OH� VPDUWSKRQH� HW� OHV� Up-
VHDX[� VRFLDX[� GHYLHQW� XOWUD� SUpVHQWH�
DX�GpWULPHQW�G¶XQH�YLH�SOXV�LQWpULHXUH�
HW� GH� YUDLV� FRQWDFWV�� )UDQN� $QGULDW�
GpYHORSSH� FHWWH� LGpH�� QDYUp� SDU� FH�
EHVRLQ�GH�VH�PHWWUH�HQ�DYDQW�HW�GH�VH�
QRXUULU�GH�O¶RSLQLRQ�GHV�DXWUHV��,O� LQ-
YLWH� j� UHQRXHU� DYHF� OD� SULqUH� FRPPH�
DQWL�VHO¿H�� '¶H[SpULHQFH�� LO� HQ� VRX-
OLJQH� OHV� ELHQIDLWV� ORUVTX¶RQ� FRQVHQW�
j� OkFKHU� SULVH�� IDLUH� FRQ¿DQFH�� SDU-
GRQQHU��,O�SURSRVH�DXVVL�GH�PpGLWHU�HW�
creuser tout simplement celle que les 
FKUpWLHQV� DSSHOOHQW� OD� SULqUH� XQLYHU-
VHOOH��OH�1RWUH�3qUH���*�+��

)UDQN� $1'5,$7�� $X�GHOj� GH� PRL�� la prière 
FRPPH� DQWL�VHO¿H�� 3DULV�� 6DOYDWRU�� ������
3UL[�����¼��9LD�L’appel������ ������¼�

La science, la nouvelle alliée de Dieu ?
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L’ENTREPRISE ALTRUISTE
Sous ce titre paradoxal, les auteurs 
proposent le récit d’entreprises ayant 
privilégié le bien-être de leur écosys-
tème – clients, fournisseurs, commu-
nautés locales et même actionnaires 
- plutôt que leur rentabilité à tout 
prix. Servir l’autre, sans condition. 
Une banque suédoise qui privilégie 
ses agences locales, une entreprise 
pharmaceutique japonaise au service 
des malades, une laiterie française 
qui rémunère ses fournisseurs près du 
double du prix du marché… Autant 
d’utopies ? Pas si folles, si l’on croit 
TXH�OH�GRQ�HW�OD�FRQ¿DQFH�HQ�O¶KXPDLQ�
rapportent leur pesant de sens. (D.C.)

Isaac GETZ & Laurent MARBACHER, L’en-
treprise altruiste. S’enrichir en donnant 
tout, Paris, Flammarion, coll. Clés des Champs 
������3UL[�����¼��9LD�L’appel�������� ������¼�

REVENIR À SOI
La société impose aux hommes un 
PRGqOH�GH�FRPSRUWHPHQWV�TXL�¿QLW�SDU�
les déstabiliser. Peuvent alors interve-
QLU� GHV� ³SUDWLFLHQV� WDQWULTXHV´�� WHO� OH�
Bruxellois auteur de ce petit livre. 
Souvent considéré comme une tech-
nique érotique, le tantrisme incorpore 
corps, désir et sexualité. Mais il per-
met surtout de relier corps et âme et, 
par le toucher, la voix, les odeurs, les 
sons… de retourner aux sensations. 
Proposant d’« accéder à l’essence par 
les sens », il marie désir et spiritualité, 
libère et fait renaître l’homme et ses 
émotions. Il revient alors à lui, « dans 
la nudité et le ressenti de l’instant ». 
(F.A.)

Aliam Karim RIZZI, Tantra, intimité au mas-
culin��$UOHV��$FWHV�6XG��������3UL[� �� ��¼��9LD�
L’appel�������� ������¼���

CITOYEN-CHRÉTIEN
L’auteur, religieux dominicain et 
prêtre, explique aux catholiques de 
France qu'ils n'ont à être ni des valets 
d'une loi ni du séparatisme au nom 
d'une interprétation fausse de la supé-
riorité de la loi de Dieu sur celle de la 
République. Dans la situation critique 
où se trouve le christianisme et par 
rapport à la conception même du bien 
commun, les catholiques peuvent être 
une force d'entraînement des chré-
WLHQV� GHV� DXWUHV� eJOLVHV�� GHV� ¿GqOHV�
des autres religions et de ceux qui ne 
croient pas. Au lieu d'être des acteurs 
publics de seconde zone n'ayant rien à 
IDLUH�HW�j�GLUH�HQ�SROLWLTXH���-�%G��

Bernard BOURDIN, Catholiques : des ci-
toyens à part entière ?, Paris, Éditions du Cerf, 
������3UL[�����¼��9LD�L’appel������� �����¼�

BASES DU JAÏNISME
Religion indienne née au Ve siècle av. 
-��&��� OD�SKLORVRSKLH�GX� MDwQD�GLJDP-
bara a pour but ultime la connaissance 
et la délivrance du Soi, « substance 
animée aux prises avec le karman », 
c’est-à-dire les actions concrètes de 
FKDFXQ��$X� 9H� VLqFOH� DSU�� -��&��� FHV�
principes ont été mis par écrit en 
prakrit par l’érudit indien Kundakun-
da. Ce petit livre reprend ce texte 
fondateur sous forme de principes 
énumérés en dix chapitres, veillant à 
aider le Soi à se libérer du poids et de 
OD� �PDXYDLVH�� LQÀXHQFH� GH� VRQ� NDU-
man. (F.A.)

KUNDAKUNDA, La quintessence du Soi, Pa-
ULV��5LYDJHV�3D\RW��������3UL[�������¼��9LD�L’ap-
pel�������� �����¼�

AUX FOURNEAUX AVEC 
HILDEGARDE
La moniale bénédictine du XIIe siècle 
Hildegarde de Bingen, visionnaire, il-
lustratrice, compositrice et fondatrice 
de monastère, s’est toujours intéressée 
à l’alimentation et à ses vertus médi-
cinales. L’autrice de cet ouvrage a ras-
semblé cent septante de ses recettes 
qui font appel à de nombreux ingré-
dients existant déjà au Moyen Âge, 
tels que l’épeautre, les châtaignes, le 
fenouil et bien des herbes et épices 
que l’on cultivait dans les monastères. 
Une belle occasion de mettre en pra-
tique en cuisine cette alimentation 
ERQQH�SRXU�OD�VDQWp��YLYL¿DQWH�HW�G\-
namisante. (B.H.)

Marie-France DELPECH, Cuisiner avec 
Hildegarde de Bingen��3DULV��/H�5RFKHU��������
3UL[�����¼��9LD�L’appel�������� ������¼�

TERRE SAINTE EN 
AQUARELLES
Cet ouvrage invite à un pèlerinage pas 
FRPPH�OHV�DXWUHV��3UpIDFp�SDU�-DQWKLDO�
'H�+DDQ��FH�PDJQL¿TXH�UpFLW�LOOXVWUp�
est parsemé de références bibliques. 
Au-delà des divisions autour du Sé-
pulcre, c’est de manière très origi-
nale que se fait en dessins ce voyage 
HQ�WHUUH�GpFKLUpH�HW�DWWDFKDQWH��$X�¿O�
des pages, on arpente le désert, la mer 
PRUWH�� -pULFKR�� -pUXVDOHP��%HWKOpHP��
Nazareth, le lac de Tibériade, Caphar-
naüm et d’autres lieux moins connus. 
On y trouve aussi des précisions sur le 
territoire palestinien. En étant émer-
veillé par la qualité des aquarelles. 
(T.M.)

Dominique de HAAN, Terre sainte, terre des 
hommes, Bonchamp-lès-Laval, Pierre Tequi, 
������3UL[�����¼��9LD�L’appel�������� ������¼�

Lectures spirituelles
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ÉCOLOGIE INTÉGRALE
Lancé en 2015, le groupe de travail du 
Vatican sur l'écologie intégrale a pu-
blié une synthèse d'actions concrètes 
qui s’inscrivent dans le sillage du 
« tout est lié » de l'encyclique Lau-
dato Si ! Ainsi que dans la lignée 
des contributions répétées du pape 
François, des conférences épisco-
pales et des évêques (Brésil, Afrique 
australe…) ou encore d'actions catho-
liques de Carême. Elles s’ancrent sur 
différents terrains (l’école, la famille, 
l’œcuménisme, le dialogue interre-
ligieux…) et proposent des pistes à 
propos de thèmes comme l'alimenta-
tion, l'eau, les écosystèmes, l'écono-
mie circulaire, la justice, la santé ou le 
climat. (J.Bd.) 

Bruno-Marie DUFFÉ, En chemin pour la sau-
vegarde de la maison, Paris, Salvator, 2021. 
Prix : 14¤. Via L’appel : - 5% = 13,30¤.

JUSTICE FISCALE 
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 collec-
tive. La préface de l'édition française 
UDSSHOOH� TXH� O
LQMXVWLFH� ¿VFDOH� HVW� XQ�
phénomène mondial et même que 
©� OD� FRQFXUUHQFH� ¿VFDOH� HVW� LQVFULWH�
dans l'ADN de la construction euro-
péenne » ! (J.Bd.) 

Emmanuel SANCHEZ et Gabriel ZUCMAN, Le 
WULRPSKH� GH� O
LQMXVWLFH� ²�5LFKHVVH�� pYDVLRQ� ÀV-
cale 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¤.

/
e*/,6(�$35Ë6����
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 évé-
nements comme catholique aux op-
tions de gauche, consacre un livre 
documenté avec des textes revisités. 
Il y est question de craquements, d'ex-
plosions et de trajectoires sur l'héri-
tage desquels le catholicisme français 
poursuit autant de débats que sur la 
5pYROXWLRQ�GH�������&DU��RXWUH�4XLp-
vrain, 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.)

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

MAÎTRES À PENSER
Comment bien raisonner et trouver 
des arguments pertinents, c’est l’une 
des tâches à laquelle s’attèlent les 
philosophes. Selon les deux auteurs, 
3ODWRQ� HW� $ULVWRWH� RQW� LQÀXHQFp� GH�
manière déterminante la pensée philo-
sophique 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 prin-
cipes, se veut réaliste et se base sur 
l’expérience. À partir de ces deux 
approches, cet ouvrage invite de ma-
nière didactique et illustrée à un éton-
nant panorama de l’histoire de la phi-
losophie occidentale. (G.H.)

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

RELIGIONS MONDIALES
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’ou-
vrage est découpé en cinq grands cha-
pitres, eux-mêmes détaillés en courtes 
explications d’une page à propos 
de cinquante questions et réponses. 
Elles emmènent le lecteur dans l’uni-
vers des croyances en un Dieu ou des 
dieux, porteuses d’aspirations com-
munes à tous les êtres humains. En 
¿Q�G¶RXYUDJH��XQ�JORVVDLUH�SHUPHW�GH�
découvrir quelques termes habituels 
des religions. Et il est complété par un 
index utile. (T.M.)

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

LIVRE DE CHEVET
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 généra-
tions, le livre de chevet le plus lu par 
les chrétiens, après la Bible. Ce re-
cueil de conseils et de prières d’une 
âme en quête de sainteté et d’union au 
Christ et à Dieu était tombé en désué-
tude 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 ins-
pirées du texte initial, mais écrites en 
langage d’aujourd’hui. (G.H.)

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

Lectures spirituelles
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VIVRE PLEINEMENT
Depuis trente ans, l’auteur, inspiré par 
la sagesse bouddhiste, accompagne des 
IHPPHV�HW� GHV�KRPPHV�HQ�¿Q�GH�YLH�
par des soins « conscients et compatis-
sants », convaincu que la conscience 
de la mort aide à comprendre ce que 
VLJQL¿H� rWUH� HQ� YLH�� 'DQV� FH� OLYUH� j�
l’écriture limpide et étayé d’exemples 
vécus, il propose cinq « invitations » 
qui sont autant de « JXLGHV�¿DEOHV�SRXU�
faire face à la mort » : n’attendez pas ; 
accueillez tout, ne repoussez rien ; li-
vrez-vous tout entier à l’expérience ; 
trouver un lieu de repos au cœur des 
choses ; cultivez l’esprit-qui-ne-sait-
pas. (M.P.)

Frank OSTASESKI, Les cinq invitations, Paris, 
Les Arènes, 2021. Prix : 22,90€. Via L’appel : 
-5% = 21,76€.

ACTUELLE ODYSSÉE
« /D� SHXU� D� VDLVL� O¶HQVHPEOH� GH� OD�
planète. (…) Sous toutes les latitudes, 
les conditions actuelles d’existence 
du vivant sont mises à mal », constate 
l’auteur. C’est pourquoi, selon cet in-
génieur et chercheur, relire L’Odyssée 
d’Homère à la lumière d’aujourd’hui 
VHUDLW�EpQp¿TXH��&H�ORQJ�SRqPH�SHXW�
en effet « nous aider à comprendre 
la condition humaine » et « nous ap-
SUHQGUH� j� KDELWHU� OH�PRQGH ». Plon-
geant dans ce mythe fondateur, il y 
trouve d’étranges résonances avec 
l’anthropocène et insiste sur les no-
tions de cosmos et de Nature avec 
lesquels il conviendrait de vivre en 
harmonie. (M.P.)

)UDQoRLV�35287($8��Odyssée pour une Terre 
KDELWDEOH� Paris, Le Pommier, 2021. Prix : 18€. 
Via L’appel : - 5% = 17,10€.

SOBRIÉTÉ CHOISIE
Les marches pour le climat rappellent 
TX¶LO�IDXW�PRGL¿HU�QRV�FRPSRUWHPHQWV�
tant individuels que collectifs face 
aux phénomènes récents. Certaines 
consciences, en effet, se mettent en 
marche vers un ailleurs plus sobre, 
plus solidaire poussant à faire bouger 
sensiblement les choix économiques 
et sociétaux pour un changement vital 
de nos sociétés en matière de produc-
tion et de consommation, entre autres. 
Dans cet ouvrage collectif, plus de 
quinze contributeurs proposent toute 
une série d’idées pour « passer à l’ac-
tion, en vue d’un monde plus frugal et 
solidaire ». (M.L.)

Le pacte civique, /H� FKRL[� GHV� VREULpWpV��'HV�
idées pour passer à l’action, Ivry-sur- Seine, 
Les éditions de l’Atelier/Éditions ouvrière, 
2021. Prix : 16€. Via L’appel : - 5% = 15,20€.

VIGILANCE DE RIGUEUR
Beaucoup de gens s’interrogent sur 
les effets des écrans sur leur enfant qui 
les regarde en toute occasion. Un mé-
decin spécialisé en protection infan-
tile tire la sonnette d’alarme. Au cours 
de ses consultations, elle rencontre en 
HIIHW�GDYDQWDJH�G¶HQIDQWV�HQ�GLI¿FXO-
té qu’à l’accoutumée et en arrive à la 
conclusion que cette exposition trop 
élevée les prive d’interactions hu-
maines nécessaires à leur développe-
ment et à celui de leur cerveau. Heu-
reusement, ce constat de troubles est 
réversible quand les parents agissent à 
temps. La balle est dans leurs camps. 
(B.H.)

Anne-Lise DUCANDA, Les tout-petits face 
aux écrans, comment les protéger, Monaco, 
eGLWLRQV�GX�5RFKHU��������3UL[�����¼��Via L’ap-
pel : -5%= 18,05€.

SIMPLIFIER DIEU
L'auteur témoigne de ce qu'il a vécu 
durant trente ans comme professeur de 
UHOLJLRQ�GDQV� O
HQVHLJQHPHQW� RI¿FLHO��
L’univers de la laïcité l'a rapidement 
interrogé, son souci étant de montrer 
aux élèves comment lire le monde se-
lon la Bonne Nouvelle de l'Évangile. 
Devenu diacre en 1992, il s'est engagé 
sur le chemin d'une Église qui ne soit 
plus centrée sur elle, mais ouverte sur 
l’extérieur. La vie chrétienne ne peut 
progresser qu'en coupant le cordon 
clérical et en passant par l'homme de 
Nazareth sans cesse à redécouvrir. Al-
lant jusqu'aux questions que pose une 
réforme du christianisme. (J.Bd.) 

Philippe LIESSE, 6LPSOL¿HU�'LHX�±�0pPRLUHV�
d'un diacre non-aligné, Paris, Karthala, 2021. 
Prix : 19€. Via L’appel : -5% = 18,05€.

MÉMOIRE D’UNE ÂME
Blessée par la remarque d’un éditeur 
qui lui refuse son manuscrit, Lola se 
réfugie en pleine nature, dans un en-
droit particulièrement inspirant. Elle 
y rencontre Lucie, une vieille dame 
qui perd la tête et vient de fuguer des 
Prés, où elle vit avec six personnes 
qui veulent « cultiver la terre et les 
liens ». Irrésistiblement attirée par 
cette octogénaire, Lola offre ses ser-
vices pour lui tenir compagnie un jour 
par semaine. Au fur et à mesure que 
les liens se tissent et que Lucie perd sa 
mémoire et ses repères, la romancière 
semble trouver ce supplément d’âme 
qui lui manquait. Un roman comme 
une méditation sur la vie. (J.Ba.)

-DFTXHOLQH�&$/(0%(57��Matilda, Paris, Mon 
Petit Éditeur, 2021. Prix : 15€. Pas de remise.

Lectures spirituellesPour un christianisme sans religion
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NE PLUS CROIRE AU CHRIST,   

MAIS CROIRE 
COMME JÉSUS 

Pour un christianisme sans religion

 Jacques BRIARD 

Théologien et philosophe 
d'origine italienne, Bruno 
Mori vit au Québec depuis 
quarante ans. Dans son es-
sai Pour un christianisme 

sans religion, il relève que, entre 1960 
et 1990, la population - comme sou-
vent en Occident – y est sortie de la 
religion qu’elle jugeait inutile et pé-
rimée. Tout en ne restant pas, toute-
fois, dépourvue de principes éthiques 
et spirituels. Sans prétendre proposer 
XQ�RXYUDJH�VFLHQWL¿TXH��LO�IDLW�G
DERUG�
une présentation critique de l'histoire 
des religions qui, depuis l'époque néo-
lithique, se sont imposées aux popula-
tions comme des institutions et struc-
tures d'autorité.

L'auteur passe ensuite en revue ce 
TX
LO� TXDOL¿H� FRPPH� GHV� ©� mythes 

chrétiens » que bien des contempo-
rains n'acceptent plus dans le contexte 
culturel actuel : le péché originel, le 
Dieu-Trinité, la rédemption, la “ran-
cune” et l'incarnation de Dieu, ou 
encore la supériorité de la religion 
chrétienne. Il montre l'Église catho-
lique prise au piège du pouvoir de-
puis sa reconnaissance par l'empereur 
Constantin, ainsi que dans son refus 
de la modernité et son obsession mo-
UDOH�� VXUWRXW� ORUV� GHV� SRQWL¿FDWV� GH�
Paul VI, Jean-Paul II et Benoît XVI. 
Mais il ne relie pas le pape François à 
l'actuelle sensibilité écologique qui va 
au-delà de l'explication religieuse de 
la communion avec l'univers.

UNE NOUVELLE 
SPIRITUALITÉ 

Dans sa présentation de récits « pour 

une nouvelle humanité », Bruno Mori 
constate que les gens en sont arrivés 
à refuser les dogmes inaltérables, 
les vérités éternelles, les déclara-
tions infaillibles, les proclamations 
autoritaires, les impositions sans ap-
pel. Et qu'ils rêvent d'une spiritualité 
libre, créative et sans croyances far-

felues. Après avoir beaucoup écrit 
sur l'Église catholique et la religion 
dans la modernité, il se donne pour 
but, avec une totale franchise, de 
« conduire le lecteur chrétien à com-

SUHQGUH�TXH� O
DEDQGRQ�GH� OD�UHOLJLRQ�
HVW� QpFHVVDLUH� HW� LQGLVSHQVDEOH� SRXU�
DYRLU�DFFqV�DX�YpULWDEOH�HVSULW�GH�-p-
VXV� HW�� DLQVL�� UpFXSpUHU� VD� YpULWDEOH�
identité de disciple appelé à marcher 

sur les traces d'un tel Maître ».

HUMANISME EN ACTION

Suivent de très belles pages sur les 
traits les plus typiques et caractéris-
tiques du portrait de Jésus qu'il a pro-
gressivement gravés dans sa mémoire. 
,O�HQ�IDLW�XQ�¿OV�G
XQH�IDPLOOH�GH�SOX-
sieurs enfants, probablement marié, 
laïc avec une tendance anticléricale, 
mais en qui vivait l'amour de Dieu 
pour les humains. Et dont la 'Voie' 

qu'il a laissée « est un humanisme en 

action » allant au-delà des religions. 
Puisque « l'image [de lui] qui trans-

paraît des récits évangéliques est 

celle d'un homme qui n'appartient à 

aucune religion et qui est au-dessus et 

au-delà de toute croyance religieuse. 

Il serait donc ridicule de le considérer 

'chrétien' ou 'catholique' ».

VIVRE COMME JÉSUS 

« Le christianisme de la 'Voie', selon 
le théologien canadien, consistera 

donc non plus à croire au Christ, au 

Fils de Dieu, mais seulement à croire 

comme Jésus ; à croire et à vivre 

comme l'homme de Nazareth, à adop-

ter son style de vie ; à s'approprier 

son esprit, ses valeurs, sa sagesse ; à 

conformer notre existence sur la qua-

lité extraordinaire de son humanité et 

sur sa façon amoureuse de se mettre 

en relation autant avec le Mystère ul-

time de la Réalité qu'avec la détresse 

GH� VHV� FUpDWXUHV�� /D� FRQWULEXWLRQ� GX�
christianisme à la modernité pourrait 

donc être tout simplement la présenta-

tion et la proposition de l'esprit de Jé-

sus de Nazareth aux hommes de notre 

temps. Cet esprit pourrait vraiment 

constituer pour eux la découverte 

pEDKLH�G
XQH�IRUPH�XQLTXH�HW�H[WUDRU-
dinaire d'humanisation et d'accom-

plissement personnel. Au-delà et in-

dépendamment de toute allégeance 

ou appartenance à une religion. » Y 
compris à travers les célébrations eu-
FKDULVWLTXHV���Ŷ

%UXQR� 025,�� Pour 

un christianisme sans 

religion, Paris, Kartha-
la, 2021. Prix : 24€. 
Via L’appel : -5% = 
22,80€.

Fort critique vis-à-vis de ce que le 
catholicisme a développé depuis 
le IVe siècle, un religieux canadien, 
Bruno Mori, invite les chrétiens à 
marcher sur les traces de leur Maître. 
Dans un livre haletant. 

BRUNO MORI. 
« L'abandon de la religion est 

indispensable. »
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LE CHANT 
                  D’UN PRINCE NU  

VERS DE COLÈRE
« La mesure, c’est pour les per-
dants�ª��pFULW�O¶DXWULFH�j�OD�¿Q�GH�FHWWH�
impressionnante logorrhée poétique 
pleine de « FROqUH ». Pour Joëlle Sam-
bi, née en 1979 à Bruxelles de parents 
congolais, qui a passé sa jeunesse à 
Kinshasa avant de revenir étudier le 
journalisme en Belgique, la poésie 
est « le lieu de [sa] vérité ». Noire et 
lesbienne, elle hurle son dégoût d’un 
monde où ces « minorités des mino-
rités » sont encore exclues. « $SUqV�
tout, nous sommes coupables/D’avoir 
pris la tangente et ignoré l’orage qui 
gronde en sourdine », feint de regret-
ter celle qui ne peut « concevoir l’art 
en dehors d’un ancrage politique ». 
(M.P.)

Joëlle SAMBI, Caillasses, L'Arbre de Diane, 
Bruxelles, 2021. Prix :  12€. Via L’appel : - 5% 
= 11,40€.

VOYAGE INTÉRIEUR
« Se réveiller dans un endroit incon-
QX� HVW� OD� PHLOOHXUH� IDoRQ� G¶DUULYHU�
TXHOTXH�SDUW� » L’« endroit inconnu » 
que découvre l’autrice est le Mexique, 
où elle va passer une année. Et ce 
« quelque part », c’est son intériorité 
TX¶HOOH�DSSURFKH�DX�¿O�GH� UHQFRQWUHV�
avec des êtres (surtout un homme) et 
des lieux qui élargissent sa conscience 
et son horizon. « On ne sait où l’on va 
TX¶XQH�IRLV�DUULYp��/H�YUDL�YR\DJH�HVW�
celui que j’ai dû faire en moi-même 
�«� », constate-t-elle au terme de ce 
carnet de route écrit en vers (et illustré 
de dessins de Margaux Motin), où les 
ressentis et émotions tiennent lieu de 
considérations touristiques. (M.P.)

Anaïs VANEL, Le Nouveau Monde, Flamma-
rion, 2021.  Prix :  21€. Via L’appel : - 5% = 
19,95€.

LE PAPE DES JUIFS
Lorsque le samedi 2 avril 2005, 
Jean-Paul II s’éteint, la presse is-
raélienne titre : « Le Pape des juifs 
V¶HQ� HVW� DOOp� » Pourquoi cette re-
connaissance ? Simplement parce 
qu’en 1986, il a été le premier pape 
à avoir symboliquement traversé le 
Tibre pour gravir les marches de la 
synagogue de Rome, marquant par ce 
JHVWH�KLVWRULTXH�OD�¿Q�G¶XQH�Pp¿DQFH�
millénaire. Ce livre reprend la genèse 
de cette démarche qui aboutira à l’éta-
blissement de relations diplomatiques 
entre le Vatican et l’État d’Israël. Quel 
beau geste d’espérance que cette main 
tendue vers une autre communauté ! 
(B.H.)

Samuel GOBLET, Jean-Paul II, le pape des 
MXLIV�G¶XQH�ULYH�j�O¶DXWUH�GX�7LEUH, Paris, Mame, 
2021. Prix : 13,90€. Via L’appel : - 5% = 
13,21€.

PHILOS MONDIALES
« Où habitent donc les philo-
sophes ? », s’interroge l’auteur, phi-
losophe lui-même, rappelant que la 
philosophie n’est pas que grecque ou 
européenne. De tout temps, elle s’est 
dite « en plusieurs langues, plusieurs 
traditions, plusieurs cultures ». C’est 
donc à un voyage « dans la tête » de 
philosophes indiens, chinois, boudd-
histes, juifs et arabo-musulmans 
qu’est invité le lecteur dans cet en-
thousiasmant essai destiné au grand 
public. Point de départ d'une autre 
histoire « OLpH�j�O¶XQL¿FDWLRQ�SURJUHV-
sive du monde, aux découvertes gra-
duelles des univers intellectuels les 
uns par les autres ». (M.P.)

Roger-Pol DROIT, 8Q�YR\DJH�GDQV� OHV�SKLOR-
sophies du monde, Paris, Albin Michel, 2021. 
Prix : 21€. Via L’appel : - 5% = 19,95€.

APRÈS SAINT FRANÇOIS
Sur les pas des Fioretti de saint 
François d’Assise, l’auteur emmène 
le lecteur dans un périple à travers 
l’Europe riche en belles rencontres. 
Il part sans programme, sans argent, 
sans savoir où il logera, avec comme 
seul viatique un sac à dos. Son récit 
change la vision du monde des quar-
tiers défavorisés et de leurs habitants 
qui luttent pour leur survie. L’épisode 
du parc Maximilien à Bruxelles, où il 
va à la rencontre des réfugiés, est par-
ticulièrement poignant et donne une 
leçon de vie qui touchera le cœur les 
hommes qui croient en la fraternité. 
(B.H.)

Frère Jack MARDESIC avec Claire Denoël, 
Marcher vers l’inconnu, Fioretti de missions 
franciscaines, Paris, Éditions Emmanuel, 2021. 
Prix :  16€. Via L’appel : - 5% = 15,20€.

UN VRAI PRÊTRE
(Q�FHWWH�pSRTXH�R��OD�¿JXUH�GX�SUrWUH�
est douloureusement éclaboussée par 
les scandales, ce récit apporte une 
autre vision salutaire où est mise en 
avant l’âme de son auteur et de sa 
mission dans toute sa pureté et sans 
déviance. Ni traité de théologie ni 
traité de vérité, il s’agit d’un petit 
guide d’un prêtre diocésain qui part 
de l’appel de Dieu et va vers la Parole 
et le don à autrui. Considérant que 
« chaque personne est un sanctuaire 
d’humanité où Dieu réside et aime se 
promener ». Ce bel itinéraire de vie 
peut servir d’exemple aux chrétiens 
qui s’y reconnaitront peut-être. (B.H.)

Mgr Jacques TURCK, Comme l’argile dans les 
mains du potier, Paris, Saint-Léger éditions, 
2021. Prix : 16€. Via L’appel : - 5% = 15,20€.

Lectures spirituelles
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PAS VITE GÊNÉS,  
                           /(6�=e%e'e(����

VIVE LA GRATITUDE !
La gratitude est un sentiment d’une 
grande pureté : remercier quelqu’un 
d’un bienfait n’est-il pas le début 
GH� O¶HPSDWKLH� YHUV� VRQ� SURFKDLQ� "�
Pestant devant un mendiant qui ne 
lui disait pas merci, son voisin re-
marque : « C’est à toi de le remercier, 
il te permet de faire une bonne ac-
tion. » Aider autrui doit être fait sans 
calcul, sans orgueil et sans attendre de 
geste en retour pour que la démarche 
ne soit pas biaisée. Par contre, expri-
mer sa gratitude permet d’encourager 
les autres à continuer dans cette voie 
et à prouver qu’aider autrui est l’es-
sence même de la vie, sinon elle ne 
sert pas à grand-chose. (B.H.)

Olympia ALBERTI, Petit éloge de la gratitude, 
Paris, Les Pérégrines, 2021. Prix : 12€. Via 
L'appel : - 5% = 11,40€.

DIEU FACE À L’HOMME
Pour la science, un lien étroit existe 
entre les lois de l’univers et des ma-
thématiques créées par l’esprit hu-
main. De leur côté, les Hébreux ont 
inventé une autre alliance entre Dieu 
et le peuple élu. À ces deux pactes 
YLHQW�V¶DMRXWHU�XQ�WURLVLqPH��FHOXL�RI-
fert par Jésus aux chrétiens. L’auteur 
se penche sur cette triple alliance en 
s’interrogeant sur ces questions fon-
GDPHQWDOHV���/D�YLH�D�W�HOOH�XQ�VHQV�"�
/HTXHO�"�'LHX�H[LVWH�W�LO� "�4X¶HVW�FH�
TXL�QRXV�OLH�j�OXL�"�&RPPH�V¶LQWHUURJH�
Leibniz, le philosophe et mathéma-
ticien allemand : « Pourquoi y-a-t-
LO� TXHOTXH� FKRVH� SOXW{W� TXH� ULHQ� » 
(B.H.)

André THAYSE, $OOLDQFHV� �� KLVWRLUH� GHV�
KRPPHV�HQ�TXrWH�GH�'LHX, Louvain-la-Neuve, 
Academia, 2021. Prix : 17€. Via L'appel : -5% 
= 16,15€.

VERS UNE AUTRE VIE
Cet essai raconte l’expérience per-
sonnelle de Tara Schuster qui décide 
de laisser derrière elle l’anxiété chro-
nique, la honte, l’automédication. 
Elle va “se révolutionner” elle-même 
en décidant de devenir la personne 
TX¶HOOH� VHUDLW� ¿qUH� G¶rWUH�� (OOH� GpFULW�
DYHF�YHUYH�HW�VDQV�¿OWUH�VD�UppGXFDWLRQ�
et livre les techniques et astuces qui 
lui ont permis de transformer sa vie et 
DLQVL�GHYHQLU�TXHOTX¶XQ�TXL�SHXW�HQ¿Q�
se regarder dans le miroir, se disant 
qu’elle est une personne estimable et 
épanouie. Devenant sa propre théra-
peute, elle offre au lecteur la reprise 
en main de son existence. (B.H.)

Tara SCHUSTER, $FKqWH�WRL� WRL�PrPH�
FHV� S� GH� ÀHXUV, Genève, Jouvence. 
Prix :   22,90€. Via L'appel : - 5% = 21,76€

UN AUTRE 
DÉVELOPPEMENT
Face à l'impasse de la religion de la 
croissance économique imprégnée 
de néolibéralisme et à l’incapacité de 
réduire la pauvreté, quelles leçons ti-
UHU� GH� OD� FULVH� SDQGpPLTXH� "� /¶DXWHXU�
propose, notamment en Wallonie, la 
relocalisation de l'énergie et de l'ali-
mentation. Ainsi qu’un autre mode de 
GpYHORSSHPHQW�DYHF�OH��UH�¿QDQFHPHQW�
des services publics, des équipements 
collectifs, de l’éducation et de l’éco-
WRXULVPH��$¿Q�G
DWWHLQGUH�GHV�REMHFWLIV�
précis énumérés sur base de ses propres 
H[SpULHQFHV�HW�GH�VROXWLRQV�GpMj�WHQWpHV��
mais pas assez soutenues. (J.Bd.) 

Thierry LAUREYS, Sans croissance, c'est pos-
VLEOH� �� -XVWLFH� VRFLDOH�� FOLPDW�� ELRGLYHUVLWp��pré-
face de J-P. Van Ypersele, Mons, Couleur Livres, 
2021. Prix :  18€. Via L'appel : – 5% = 17,10€.

PAROLE ESSENTIELLE
-HDQ� 6XOLYDQ� D� WRXMRXUV� pWp� XQ� pFUL-
vain exigeant envers lui-même et ses 
lecteurs. Par la profondeur de sa pen-
sée, la rigueur de son écriture et son 
engagement spirituel, il permettait 
d’« accepter joyeusement le monde 
sans être dupe de ses valeurs ». Égale-
ment prêtre, il déclarait se sentir « so-
lidaire des incroyants aussi bien que 
des croyants ». À travers ses engage-
ments et ses écrits, la voix intérieure 
et créatrice de ce prophète peut s’en-
tendre dans le désert. « Une parole qui 
demeure vivante toujours aussi forte 
d’actualité », le rappelle avec force et 
talent sa biographe qui l’a longtemps 
côtoyé. (C.M.)

Marie BOTTURI, Jean Sulivan ou le grand so-
leil de la mort, Paris, Golias, 2021. Prix : 19€. 
Via L'appel : - 5% = 18,05€

VIE INTÉRIEURE
Par leur expérience personnelle, les 
moines ont développé une sensibilité 
à la vie intérieure, l’ouverture à plus 
grand que soi, à l’inattendu. Ils re-
çoivent parfois des grâces, une paix 
profonde, traversant aussi des pé-
riodes de désert, d’aridité, de doute. Le 
Belge André Louf, abbé de la trappe 
du mont des Cats dans le nord de la 
France pendant trente-cinq ans, puis 
ermite, en témoigne dans des écrits 
d’une rare acuité, parfois publiés dans 
GHV�UHYXHV�FRQ¿GHQWLHOOHV��,FL�UDVVHP-
blés par Charles Wright, ces trésors de 
la mystique chrétienne contemporaine 
sont ainsi rendus accessibles au plus 
grand nombre. (G.H.)

Dom André LOUF, /¶KRPPH� LQWpULHXU�� $X�
F°XU� GH� O¶H[SpULHQFH� VSLULWXHOOH� FKUpWLHQQH, 
Paris, Salvator, 2021. Prix :  20€. Via L'appel : 
- 5% = 19€

Lectures spirituelles
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DANS L’ESPÉRANCE
L’auteur reprend les textes, de Paul VI 
à François, axés sur l’avenir et pousse 
à reprendre la marche et à dévelop-
per avec audace de nouveaux projets. 
En ces moments où l’avenir sanitaire 
n’est pas clair, où l’économie est 
touchée et le moral de tous parfois 
blessé, il est grand temps de suivre la 
pensée de l’Église en matière sociale 
qui ouvre grand les portes du futur 
chrétien. Relire ces textes sera, selon 
l’auteur, un bon moyen de suivre la 
trace du pape François qui interpelle 
le monde en disant : « L’espérance 
est audace… Marchons dans l’espé-
rance. » (B.H.)

Gérard DEFOIS, /¶DXGDFH�G¶HVSpUHU��GX�FRQ¿-
nement par précaution au courage par convic-
tion, Paris, Saint-Léger, 2021. Prix : 10€. Via 
L'appel : - 5% = 9,5€.

TOUS À TABLE
Partager “la table du Seigneur” est 
aujourd’hui une des caractéristiques 
communes aux membres des Églises 
chrétiennes, l’idée de la “communion” 
comme “repas pris ensemble” s’étant 
affermie dans le catholicisme depuis 
le dernier concile. Mais, au début de la 
religion chrétienne, il n’a pas été facile 
d’organiser les conditions de ce “man-
ger ensemble”. Les juifs avaient en effet 
des pratiques et des normes dînatoires 
très particulières, et il n’était pas sûr que 
les “païens” puissent les partager. La 
“commensalité”, qui allait au-delà du 
repas, a fait l’objet de débats houleux 
dans lesquels saint Paul, non-juif, plai-
dait pour l’ouverture. (F.A.)

Jacqueline MARTIN-BAGNAUDEZ, Manger 
HQVHPEOH�� TXHOOH� DৼDLUH� � Paris, Médiaspaul, 
2021. Prix :14€. Via L'appel : - 5% = 13,30€.

LAÏCS CORESPONSABLES 

Estimant que peu d'ouvrages sont 
parus en français sur la théologie du 
laïcat dans l'Église catholique, une 
enseignante aux facultés jésuites de 
Paris traite des identité, vocation et 
mission des laïcs. Elle se base sur 
l'histoire de l'Église catholique, dont 
les apports plus ou moins avancés 
du concile Vatican II et des derniers 
papes. Mais elle cite aussi les contri-
butions de théologiens nord-améri-
cains et argentins à relier aux scan-
GDOHV� VH[XHOV� HW� ¿QDQFLHUV� DLQVL�
qu'aux abus de pouvoir dont les laïcs 
ont été victimes et parfois coauteurs. 
D'où l'attente des contributions des 
laïcs dans la nécessaire réforme et dès 
le prochain synode des évêques sur la 
synodalité. (J.Bd.) 
Agnès DESMAZIÈRES, L'heure des laïcs. 
Proximité et coresponsabilité, Paris, Salvator, 
2021. Prix : 20€. Via L'appel : - 5% = 19€.

ITINÉRAIRE PLURIEL
Ses parents, une famille modeste in-
dienne, l’ont appelé Mui’zz, d’une ra-
FLQH�TXL�VLJQL¿H « être rare », « être 
cher, précieux », et veut dire aussi 
« celui qui confère l’honneur », ou 
bien « celui qui rend puissant ». Né 
à Bombay, Moïz Rasiwala est docteur 
d’État en astrophysique. Au rythme 
des pays qu’il a traversés, il maîtrise 
six langues. Imprégné de philosophie 
HW� GH� UDWLRQDOLWp� VFLHQWL¿TXH�� LO� D�� DX�
cours de ses études en Allemagne, 
rencontré le protestantisme. Pour en-
suite accompagner le frère Roger et 
la communauté de Taizé à l’ouverture 
du Concile des jeunes. Son itinéraire 
lui permet d’aboutir comme diacre 
permanent en Occitanie. (M.L.)

Moïz RASIWALA, Un itinéraire indien, Paris, 
Médiaspaul, 2020. Prix : 17€. Via L'appel : - 5% 
= 16,15€.

EN VATICAN DANS LE 
TEXTE
Qui se passionne encore vraiment 
pour le Vatican, ses arcanes, ses struc-
tures opaques et ses secrets ? Hormis 
les spécialistes, peut-être plus grand 
monde. Toutefois, il arrive encore 
que, au détour d’une actualité, on 
s’interroge sur le sens d’une déno-
mination, l’appellation d’un organe, 
OD� VLJQL¿FDWLRQ� G¶XQ� QRP� GH� OLHX� RX�
d’un ustensile vaticanesque. Ce livre 
permettra de trouver une réponse 
à chaque question, car il passe au 
SHLJQH�¿Q� WRXV� OHV�PRWV� OLpV� j� O¶eWDW�
de la papauté, à l’exercice de la fonc-
tion, ou à certains aspects oubliés du 
culte catholique romain. Le tout sous 
la forme d’un abécédaire. (F.A.)

Pierre-Yves FUX, 3DUOH]�YRXV� 9DWLFDQ� " Pa-
ris, Cerf, 2021. Prix : 22€. Via L'appel : - 5% 
= 20,90€.

PIE XII RÉHABILITÉ ?
L’image de l’inaction de Pie XII face 
à la Shoah colle à la peau depuis tou-
jours, serait-elle injuste ? Depuis le 2 
mars 2020 et l’ouverture des archives 
GH� VRQ� SRQWL¿FDW� SDU� OH� SDSH� )UDQ-
çois, l’historien et archiviste belge 
Johan Ickx a entrepris d’étudier plus 
d’un million et demi de documents 
et montre combien sa « diplomatie 
douce » a permis de reconstituer « la 
Liste de Pacelli » formée d’anonymes 
auxquels il a directement porté se-
cours. À la manière du Décaméron de 
Boccace, l’auteur livre dix chroniques 
et histoires levant le voile sur le rôle 
du « pape du silence ». Un ouvrage 
riche et passionnant. (M.L.)

Johan ICKX, Le bureau, les juifs de Pie 
XII, Neuilly-sur-Seine, VdH/Michel Lafon, 
2020. Prix : 22,95. Via L'appel: - 5% = 21,80€.     



24 25

L’
a

pp
el

 4
39

 - 
Se

pt
em

br
e 

20
21

Nourrirs

L’ENVERS DU TESTAMENT
Des romans qui mettent en lumière 
les petits et les sans-grades de la Bible 
ou du Nouveau Testament, cela ne 
manque pas. Mais rares sont ceux chez 
qui cette approche entend aussi ap-
porter un regard différent sur le Texte, 
voire le relire avec doute et scepti-
cisme. C’est ce que tente cet enfant 
terrible de la littérature norvégienne, 
qui a recueilli plusieurs prix dans son 
pays. Son texte amène à se demander 
ce que serait la lumière sans l'obscuri-
té, ou le soleil du matin sans le noir de 
la nuit. Portant un regard plutôt froid 
sur l’époque du Christ, il ne choisit pas 
de parler de rédemption, ou d’apporter 
de l’espoir. (F.A.)

Lars Petrter SVEEN, Les enfants de Dieu, 
Arles, Actes Sud, 2021. Prix : 22,50€. Via L'ap-
pel : - 5% = 21,38€.

MYSTIQUE 
CONTROVERSÉE
La mystique française Marthe Robin 
(1902-1981) a vécu alitée et nourrie 
de l'eucharistie, avec visions de Marie 
et de Jésus, stigmates et extases de la 
Passion. Elle a conseillé quelque cent 
mille visiteurs, inspiré la création des 
Foyers de Charité et été déclarée Vé-
nérable à Rome en 2014. Mais dans un 
OLYUH�SRVWKXPH��XQ�UHOLJLHX[�ÀDPDQG�
développe des accusations de fraudes 
et de plagiat. Celles-ci ont été réfutées 
par un autre spécialiste en théologie 
mystique, tout en reconnaissant que 
les questions posées à son sujet ne 
VRQW�SDV�HQFRUH�Gp¿QLWLYHV���-�%G��

Conrad DE MEESTER, La fraude mystique de 
Marthe Robin, Paris. Cerf, 2020. Prix : 22€. Via 
L'appel : - 5% = 20,90€.

LES MOTS DU RELIGIEUX
Ce Dictionnaire amoureux parle de 
OD� IRL�� 'pWULFRWHU� HW� GpP\VWL¿HU� OHV�
pièges du langage religieux est l’ob-
jectif de l’auteur qui se singularise 
par sa volonté de pousser l’Église 
catholique en tant qu’institution à se 
UHIRUPHU�GDQV�VHV�SUDWLTXHV�D¿Q�G¶DV-
surer son avenir. De page en page, le 
lecteur découvre avec étonnement des 
notions qui paraissent évidentes, mais 
qui ne le sont pas du tout et qui en-
WUDvQHQW� OD� UpÀH[LRQ� VXU� GHV� FKHPLQV�
originaux et critiques. Un voyage 
dans les pièges des mots du religieux 
intéressant et décoiffant. (B.H.)

Guy de LONGEAUX, Dictionnaire amoureux 
de la foi, 70 mots pièges du langage catholique, 
Villeurbanne, Golias, 2020. Prix : 23€ à com-
mander en direct chez l’éditeur.

SAGESSE 
De tout temps, on trouve dans les 
contes et légendes populaires des le-
çons précieuses pour vivre au mieux 
et en harmonie avec les autres. Ainsi 
dans les courtes histoires advenues au 
légendaire Nasredin, bien connu dans 
le monde musulman. Ilios Kotsou et 
Matthieu Ricard racontent cent épi-
sodes de sa vie. On y apprend ainsi à 
ne pas confondre le relatif et l’absolu, 
à s’affranchir du regard des autres, à 
savoir reconnaître ses contradictions 
ou à vivre simplement avec légèreté, 
humour et de manière juste. Le livre 
illustré par Gabs est accompagné d’un 
CD à écouter et méditer par petits épi-
sodes. (G.H.)

Ilios KOTSOU et Matthieu RICARD, Les 
folles histoires du sage Nasredin, Paris, L’ico-
noclaste, 2021. Prix :   22,90€. Via L'appel : 
- 5% = 21,76€.

AU CŒUR DU THÉ
Le thé possède des qualités spiri-
WXHOOHV� LQ¿QLHV�� HW�GHV�TXDOLWpV�FXOWX-
relles transcendantes. Profondément 
ancrée dans la philosophie zen, la 
“voie du thé” enseignée en Chine 
permet à ceux qui la pratiquent d’ap-
préhender le monde différemment. 
Elle constitue un des modes d’ensei-
gnement de cette “pleine conscience” 
à laquelle se réfèrent de nombreuses 
démarches spirituelles actuelles. 
L’auteure de ce petit ouvrage entend 
y transmettre ce qu’elle a elle-même 
découvert et appris de cette culture au 
cours de ses nombreuses expériences 
chinoises liées au thé, et en s’inspirant 
de Lu Yu, le premier “maître du thé” 
de l’histoire. (F.A.)

Nadia BÉCAUD, La voie du thé, Arles, Actes 
Sud, 2021. Prix : 16€. Via L'appel : - 5% = 
15,20€.

JOB ET LA COVID 19
Ce prêtre assomptionniste a saisi 
O¶LPSURPSWX� GX� �SUHPLHU�� FRQ¿QH-
ment pour relire le Livre de Job, à 
raison d’un chapitre par jour. « J’ai 
su à la fois jouir et pâtir de ce que 
ce récit me donnait à comprendre 
en tâtonnant dans la nuit comme un 
FKLHQ�G¶DYHXJOH�SOHLQ�GH�FRQ¿DQFH� » 
Cette méditation « transmet un peu 
de sa ferveur à mes compagnons de 
nuit ». Montrant ainsi que c’est « un 
livre de bon augure, car il reproduit 
au cœur d’une existence rendue grise 
HW� JODFpH� OH� ÀX[� TXL� VRXUG� GX� FKDRV�
vers la vie ». Il assure ainsi que l’in-
GLYLGX�SHXW�SDUYHQLU�j�O¶XQL¿FDWLRQ�GH�
son être sans avoir obtenu toutes les 
réponses à ses questions. (M.L.)

Sylvain GASSER, Job est comme ça, Paris, 
Bayard, 2021. Prix : 22€. Via L'appel : - 5% = 
20,90€.

Lectures spirituelles
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SUIVRE L’HOMME
                            À LA CRUCHE  

SEXE AU MONASTÈRE
Quand un moine se met en tête de 
parler du désir, et du désir sexuel en 
particulier, on est curieux de décou-
vrir le résultat. On craint des paroles 
édulcorées qui contournent le sujet 
ou un discours moralisateur. Ce petit 
ouvrage est plutôt une bonne surprise. 
Il ne s’agit certes pas d’un traité de 
VH[RORJLH�SUDWLTXH��PDLV�OHV�UpÀH[LRQV�
spirituelles sur le désir offriront au 
lecteur des éléments susceptibles de 
nourrir son approche. Avec un détour 
par l’histoire sainte qui montre que 
les textes bibliques peuvent encore 
être source de vie dans les recherches 
existentielles d’aujourd’hui. (J.G.)

'DYLG�0DUF� '¶+$0219,//(� Désir. 
Quelques mots d’un moine sur un sujet sen-
sible��3DULV��6DOYDWRU��������3UL[� �������¼��9LD�
L'appel ������� ������¼�

DRÔLE COMME UN PAPE
– Qu’est-ce qu’un pape ? demanda 
un certain monseigneur à Pie X. – Un 
pape, répondit-il en souriant, c’est un 
cardinal qui a cessé de désirer la mort 
d’un pape. Gilles Jeanguenin collecte, 
dans les dix derniers siècles, une cen-
taine d’anecdotes, de bons mots et 
de situations cocasses où les papes 
ont fait preuve d’humour. Le pape 
François y tient une place de choix, 
avec ses répliques prises sur le vif et 
empreintes de bon sens. Ainsi, à une 
PqUH�TXL� VH�SODLJQDLW�TXH�VRQ�¿OV�GH�
trente ans tarde à se marier, il répon-
dit : « Mais madame, ne lui repassez 
plus ses chemises et vous verrez ! » 
(J.Ba.)

*LOOHV� -($1*8(1,1�� Humour au Vatican, 
Cent histoires de papes, Paris, Salvator, 2021. 
Prix : 14€. Via L'appel ������� ������¼�

LE JUDAÏSME, RELIGION 
DU COMPLOT ?
Tenou’a est une revue trimestrielle 
publiée par le Mouvement juif libéral 
de France et dirigée par le rabbin Del-
phine Horvilleur. Le dernier numéro 
est au cœur de l’actualité en se pen-
chant sur la théorie du complot. « À Te-
nou’a, nous croyons à la porosité des 
univers, des savoirs, de la philosophie, 
engagés face aux grands enjeux de 
société dans lequel le judaïsme prend 
toute sa part. » C’est l’intérêt de cet 
intéressant dossier qui, en prenant de 
la hauteur, tente de répondre aux ques-
tions : « Le judaïsme est-il une théorie 
du complot ? Que sont ces nouvelles 
croyances qui donnent naissance à de 
nouveaux fanatismes ? » (M.L.)

TENOU’A�� 3DULV�� 3ULQWHPSV� ������ Q�� ���� �j�
commander sur le site :  https://www.tenoua.
org/numeros/).

DIEU ET L'UNIVERS 
Dans son troisième roman dont la lec-
ture éclaire le titre énigmatique, l’au-
teur remonte aux origines mouvemen-
tées du judaïsme, du christianisme et 
de l’islam. À travers les échanges 
entre un ancien professeur d'histoire 
HQ�¿Q�GH�YLH�HW�XQ�MHXQH�LQJpQLHXU�GX�
Centre européen d'énergie nucléaire 
�&(51��j�*HQqYH�� ,O� HVW�DXVVL�TXHV-
tion d'un Dieu débordant les religions 
et dogmes. Entamé sur les chemins de 
Compostelle, leur dialogue les amène 
en Israël, à la recherche d'une physi-
FLHQQH�GX�&(51��/DTXHOOH�DXUDLW�VDLVL�
l'importance d'une force bienveillante 
structurant l'univers, voire le visage 
du Dieu bon, cher aux petites gens et 
aux mystiques. (J.Bd.)

3KLOLSSH�*(5'$<��Lavande et papillon, Atra-
menta, 2021. Prix : 18€. Pas de remise. sur ce 
titre (en accès libre sur le site Atramenta).

RACONTER LA FOI
Comment dire la foi chrétienne, être 
entendu et susciter l’adhésion ? Rude 
tâche quand le langage de l’Église 
ne suscite plus beaucoup d’écho. Le 
jésuite Charles Delhez propose d’ex-
primer autrement cette expérience 
spirituelle : non comme une suite de 
dogmes auxquels il faut adhérer, mais 
FRPPH� XQ� ³JUDQG� UpFLW´� VLJQL¿DQW��
Partant des questions existentielles, il 
parle de la Bible, pour arriver à l’his-
toire du prophète de Galilée dont la 
vie peut être source d’inspiration. Ce 
livre est parsemé de dizaines d’his-
toires, contes, paraboles, faits divers 
qui corroborent le récit principal. 
(G.H.)

Charles DELHEZ, Si je vous contais la Foi, 
1DPXU��eGLWLRQV�MpVXLWHV��������3UL[�����¼��9LD�
L'appel : - 5% = 14,25€.

L’HUMOUR DU DÉSERT
Les “pères du désert” sont ces 
moines-ermites qui ont peuplé les 
déserts égyptiens au IVe siècle. Leurs 
paroles mémorables, dites ou suppo-
sées telles, ont été rassemblées dans 
des volumes d’“apophtegmes” qui 
n’ont cessé de nourrir la spiritualité 
FKUpWLHQQH�DX�¿O�GHV�VLqFOHV��&RPPH�
tels, ils sont un peu durs à lire. Alors, 
pourquoi ne pas les transformer en 
de courtes BD, conférant à ces au-
gustes propos un ton plutôt humoris-
tique ? Ce pari, relevé sous forme de 
clin d’œil dans ce petit livre agréable 
à feuilleter, est plutôt réussi. Les fa-
meux pères y prennent vie, et d’aus-
WqUHV� LQGLYLGXV�� LOV�GHYLHQQHQW�¿QDOH-
ment bien sympathiques. (F.A.)

-HDQ�752//(<�HW�&DPLOOH�GH�35e9$8;��La 
sagesse des pères du désert, Paris, Artège, 2021. 
Prix : 14,90€. Via L'appel : - 5% = 14,16€.

Lectures spirituelles
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UN DÉCLIN INÉLUCTABLE ?
/H� FKULVWLDQLVPH�YD�W�LO� YHUV� VD�¿Q� "�
Le philosophe allemand Hans Joas, 
proche de Paul Ricœur, doute de 
l’inéluctable sécularisation de cette 
religion et se veut optimiste. Considé-
rant qu’il ne faut pas avoir du chris-
tianisme une vision européocentrée, il 
pense que son avenir se situera hors 
du continent. Estimant qu’il faut tirer 
SUR¿W� GH� OD� ³VXSUDFRQIHVVVLRQQDOLWp´�
DFWXHOOH� GX� FKULVWLDQLVPH�� LO� ¿[H� OHV�
Gp¿V�TXL��VHORQ�OXL��DVVXUHURQW�O¶DYHQLU�
de cette religion. À commencer par 
l’ethos de l’amour chrétien, remède 
contre tous les individualismes. (F.A.)

Hans JOAS, La foi comme option, Paris, Sal-
vator, 2021. Prix : 21€. Via L'appel : - 5% = 
19,95€.

VIVE LA VIE !
En hébreu, le cimetière se dit : “Beit 
haH Ayim”, “la maison de la vie” ou 
“des vivants”, « D¿Q�G¶DGUHVVHU�j� OD�
mort un message clair : lui faire sa-
YRLU�HW�OXL�D৽UPHU�TX¶HOOH�Q¶DXUD�SDV�
le dernier mot ». La pandémie est ve-
nue bouleverser les rites funéraires 
et l’accompagnement du deuil. Cela 
donne l’occasion au rabbin Delphine 
Horvilleur de témoigner de « situa-
tions qu’elle n’aurait jamais ima-
giné vivre, en se tenant aux côtés de 
gens qui, aux moments charnières de 
leur vie, ont besoin de récits ». Elle 
rassemble une série d’anecdotes qui 
donnent « à transmuer la mort en 
leçon de vie pour ceux qui restent ». 
Puissant et vital ! (M.L.)

Delphine HORVILLEUR, Vivre avec nos 

morts, Paris, Grasset, 2021. Prix : 19,60€. Via 
L'appel : - 5% = 18,62€.

CHEMINEMENT SPIRITUEL
Beaucoup de pèlerins ont écrit à la 
suite de leur marche vers Compos-
telle. L’originalité et l’intérêt du court 
récit d’une anthropologue chrétienne 
ouverte à l’inattendu est de centrer le 
propos sur son cheminement spirituel 
au cours d’un parcours d’une semaine 
seulement, mais riche en enseigne-
ments. Chaque jour, une « grâce » lui 
est donnée : une rencontre qui remet 
sur le droit chemin, l’offre d’un repas, 
une parole qui porte, une découverte 
dans une église, une souffrance parta-
gée, un animal croisé dans la forêt… 
Pour qui a l’esprit et le cœur ouverts, 
autant de signes, cadeaux providen-
tiels, bienfaits spirituels. (G.H.)

Marie-Ève HUMERY, Sept grâces sur le che-

min de Compostelle, Paris, Salvator, 2021. 
Prix : 15,90€. Via L'appel : - 5% = 15,11€.

L’ÉVANGILE D’UN JUIF
John Shelby Spong, évêque de 
l’Église épiscopalienne, livre une exé-
gèse de l’Évangile de Jean décapante, 
inspirante et accessible. Cet Évangile, 
explique-il, a été écrit par un Juif pour 
GHV� -XLIV� GHYHQXV� FKUpWLHQV� j� OD� ¿Q�
du premier siècle et exclus de la sy-
nagogue. Il montre combien le texte 
met en garde contre une lecture litté-
rale des textes. Selon lui, nombre de 
personnages n’ont pas de réalité his-
torique, mais sont des symboles ou 
des créations littéraires. De même, les 
miracles sont des paraboles qui disent 
la nouveauté de Jésus et de son mes-
sage. (J.Ba.)

John SHELBY SPONG, Le quatrième évan-

gile. Récits d’un mystique juif chrétien, Paris, 
Karthala, 2021. Prix : 24€. Via L'appel : - 5% 
= 22,80€.

L’HEURE DU MYSTÈRE
Du réel au mystérieux, il n’y a qu’un 
interstice, aussi ténu qu’entre le ba-
nal et l’étonnant. Le mystère sur-
git là où on ne l’attend pas. Étrange 
écrivain lui-même, Victor Segalen 
(1879-1919) était à la fois médecin 
de marine, poète, sociologue et grand 
voyageur au long cours. Cet opuscule, 
lui aussi plutôt étonnant, rassemble 
GLYHUV�WH[WHV�RX�UpÀH[LRQV�GH�FHW�DX-
teur dans lesquels celui-ci amène son 
lecteur sur le chemin du mystère. À 
commencer par la visite de l’atelier 
de Gauguin. Une lecture à accomplir 
en acceptant de se laisser tenir par 
la main par ce curieux personnage. 
(F.A.)

Victor SEGALEN, Essai sur le mystérieux et 

autres textes, Paris, Payot-Rivages, 2021. Prix : 
7,60€. Via L'appel : - 5% = 7,22€.

RÈGLE DE SAINT BENOÎT
Jean-Yves Quellec, membre du comi-
té d’accompagnement de L’Appel dé-
cédé en novembre 2016, a été prieur 
du monastère bénédictin de Clerlande 
à Ottignies de 2009 à 2014. Durant 
ces années, il a commenté régulière-
ment pour ses frères la règle de saint 
Benoît, ouvrant des perspectives à 
tous ceux qui « cherchent vraiment 
Dieu », écrit en préface l’actuel prieur 
Pierre de Béthune. De précieux ensei-
gnements nourris d’une large culture, 
d’expérience personnelle, d’exigence 
et de bienveillance autour du service, 
du dépouillement, de la fragile hu-
milité, du travail manuel, de l’obéis-
sance… (G.H.)

Jean-Yves QUELLEC, Causeries à la commu-

nauté, commentaires de la Règle de Saint Benoît, 
Clerlande, 2021. �jardin.moines@clerlande.
com Prix : 20€. Via L'appel : - 5% = 19€.
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