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PAROLES BIENVEILLANTES

SOUFFRANCE PSYCHIQUE

FACE À LA MORT

Sur le besoin d’exister, le désir, le
changement, les bonnes nouvelles,
François d’Assise et le pape François,
ou l’écologie de l’esprit, l’auteure,
psychothérapeute et animatrice pastorale, se donne pour mission d’œuvrer
à la justice et à la paix. Elle le fait sous
la forme de courts chapitres, facilement parcourus, où alternent des citations, quelques réflexions, un point
de vue religieux, des conseils et des
pistes concrètes, et enfin un conte. À
lire par ceux et celles qui veulent s’offrir des moments à l’écart de l’agitation ou de l’efficience. (J.G.)

Soignée pour bipolarité depuis trente
ans, l’auteure témoigne de ce que l’on
peut ressentir, confronté à une fragilité psychique qui perturbe la vie quotidienne, les activités sociales et les
relations aux autres. S’adressant à un
vis-à-vis qu’elle nomme Najuka, qui
signifie fragilité dans une des langues
de l’Inde, elle propose méditations et
réflexions sur l’accueil de l’autre, sur
l’organisation sociale de la prise en
charge des maladies psychiques et sur
l’évolution de la manière de les considérer au fil des époques. Elle insiste
surtout sur la nécessité de considérer
l’autre comme une personne à part entière. (J.G.)

La mort laisse sans mots pour exprimer sa réalité lorsqu’elle survient au
milieu de la vie. Comment faire face à
ce désastre ? « Se consoler au cœur de
la littérature », propose l’autrice. Professeure à l’UCL, elle analyse comment la lecture assume des fonctions
sociétales. Avec brio et de nombreuses
références de textes (accompagnés de
musiques disponibles en écoute libre),
elle mène son lecteur au plus profond
de l’indicible. Depuis le moment où
il faut « faire face au choc », jusqu’à
celui où il devient possible « d’inviter les morts hors de la page », après
avoir « effectué le chemin du deuil ».
(C.M.)

Marie-Françoise SALAMIN, Cultiver la vie,
Saint-Maurice, Éditions Saint-Augustin, 2018.
Prix : 12,00€. Via L'appel : - 5% = 11,40€.

Véronique DUFIEF, Fragile asile, Paris, Salvator, 2019. Prix : 18€. Via L'appel : - 5 % =
17,10€.

Myriam WATTHEE-DELMOTTE, Dépasser
la mort, Arles, Actes Sud, 2018. Prix : 21€. Via
L'appel : -5% = 19,95€.

RETRAITE SPIRITUELLE

THÉOLOGIE NOUVELLE

AVEC MGR PROANO

D’éducation chrétienne, Guillaume
de Fonclare a pris, depuis longtemps,
ses distances par rapport à l’Église et
à ses dogmes. Il reste néanmoins tiraillé par la question de Dieu et le sens
de la vie. Bien décidé à chercher des
réponses à ses interrogations, il s’est
retiré seul, pendant deux mois, dans
une maison à la campagne. Au fil des
jours, il raconte son cheminement, ses
découvertes, ses doutes, les obscurités et les illuminations. Un parcours
émouvant, éclairé par des lectures,
des rencontres, la présence d’une nature vivifiante et, au bout du chemin,
un apaisement au contact d’un « plus
grand que soi », force vivante et
joyeuse. (G.H.)

Compte tenu de ce que l’on sait de
l’univers et de l’évolution, on ne peut
plus parler de Dieu comme le fait
l’Église. Les dogmes sur son identité, la divinité de Jésus, le péché originel, la rédemption, la résurrection,
sont obsolètes et incroyables. C’est la
conviction argumentée de cet ancien
évêque américain de l’Église épiscopalienne de tradition anglicane.
Selon lui, une réforme radicale de la
théologie est essentielle pour un avenir chrétien. Dieu est source de vie
et d’amour, présence infinie en Jésus
qui continue à l’inspirer de manière
totalement pertinente. Un livre hors
des sentiers convenus, interpellant, à
discuter. (G.H.)

Avec son épouse colombienne,
Jacques Tribout, ingénieur français
devenu théologien, a collaboré en
Équateur avec Mgr Léonidas Proano,
évêque de Riobamba. Il en témoigne
ici et rappelle que cet « évêque des
Indiens », issu d'une famille pauvre,
a été marqué par la méthode Voir-Juger-Agir, le concile Vatican II et les
théologiens de la libération. Quand ce
pasteur développait une Église locale
libératrice et communautaire, il a dû
faire face aux dirigeants de son pays, à
un nonce apostolique, à des confrères
et à l'Opus Dei. Un livre stimulant et
bien documenté. (J.Bd)

Guillaume de FONCLARE, Ce nom qu’à Dieu
ils donnent, Paris, Stock, 2019.Prix : 18,90€.
Via L'appel : -5% = 17,96€.

John Shelby SPONG, Pour un christianisme
d’avenir, Paris, Éditions Karthala, 2019. Prix :
20€. Via L'appel : -5% = 19€.
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Jacques TRIBOUT, L'évêque qui refusait le cléricalisme. Cinq années avec Léonidas Proano
chez les Indiens d'Équateur, Paris, Karthala/
Signes des Temps, 2019. Prix : 25€. Via L'appel : - 5% = 23,75€.
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