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DISSONANCE DIVINE

QUEL PARDON ?

REGARD EN ARRIÈRE

« Jésus ne ressuscita pas au troisième
jour, mais chaque jour de sa vie. »
« La fin des religions dans leur forme
actuelle interviendra plus vite qu’on
ne le croit. » « Pour être prophétique,
l’Église se doit de traverser jusqu’à
l’autre rive, post-séculaire et post-religieuse. » Le regard provocateur du
théologien basque José Arregi sur de
nombreux aspects du catholicisme
est révolutionnaire, renversant. En
2009, sommé de se taire parce qu’il
critiquait la nomination d’un évêque
conservateur, le théologien avait préféré quitter l’ordre des Dominicains.
Désormais marié et âgé de 67 ans, il
enseigne toujours à l’université jésuite de Bilbao. (F.A.)

La dynamique du pardon tient une
place essentielle dans le christianisme.
Le pardon est ce qui traverse le mal et
permet à l’homme de renouer avec la
bonté : c’est-à-dire qu’il est capable, à
nouveau, de faire confiance et d’inspirer la confiance, d’écouter et parler,
d’agir avec d’autres, de permettre et
de se souvenir. Le pardon restaure la
cause perdue. Il est un mouvement qui
commence dans le don et qui maintient ce don alors qu’il n’est plus reçu,
que la méfiance s’installe plutôt que la
confiance. À l’heure où l’on parle tant
de la condition victimaire, ce livre
donne une nouvelle approche d’une
attitude qui touche à notre humanité.
(M.L.)

Sur des sujets aussi divers que Dieu,
les émotions et la raison, les désirs,
les médias, les animaux, les valeurs
ou les moments décisifs de sa vie,
l’ancien patron de Psychologies Magazine, 82 ans, livre ses réflexions
en s’interrogeant sur sa longue existence. C’est un peu un bilan à l’âge où
la perspective de la mort se rapproche
inexorablement. S’il a eu un boulot
qui le passionnait, c’est aujourd’hui
du passé et des souvenirs. Seules les
relations font vivre. Le lecteur ne
trouvera pas dans cet ouvrage des
fulgurances de la pensée, mais ces réflexions sont agréables à lire et pétries
de bon sens et d’humanisme. (J.G.)

José ARREGI, Éclats d’humanité, journal d’un
chrétien en liberté, Paris, Temps présent, 2019.
Prix : 18€. Via L'appel :- 5% = 17,10€.

Guilhem CAUSSE, Le pardon ou la victime
relevée, Paris, Salvator, 2019. Prix : 18€. Via
L'appel :- 5% = 17,10€.

Jean-Louis SERVAN-SCHREIBER, Avec le
temps…, Paris, Albin Michel, 2020. Prix :
18,70€. Via L'appel : -5% = 17,77€.

SAINTE UNIVERSELLE

LA VOIE POÉTIQUE

AH, LA VACHE !

Darshan : art d’étreindre dans un geste
d’amour un être dans la souffrance ou
le malheur. À longueur de séances, ce
geste d’humanité et de compassion,
qui dépasse l’imposition des mains,
est pratiqué par la mahatma Mata
Amritanandamayi, alias Amma. Une
simple fille de pêcheur, marquée par
une profonde spiritualité hindouiste
dès son enfance, devenue une sainte
vivante des temps modernes. Une
femme qui résume sa religion à un
mot : amour. Déplaçant des foules immenses qui est-elle réellement ? Ami
de l’abbé Pierre, de sœur Emmanuelle
et du père Pedro, Pierre Lunel est fasciné par Amma, qu’il présente de manière accessible aux chrétiens et aux
Occidentaux. (F.A.)

Quelques lignes sobres et denses, des
fulgurances, des cris de révolte, des
espérances, une quête de Dieu inlassable : voilà ce qu’Alphonse Royen
propose dans ce recueil de près de cent
poèmes courts, accessibles, riches
d’une intense vie intérieure. Il trouve
superbement les mots qui touchent
au cœur. Son titre, Petites éruptions,
est bienvenu quand il s’agit de laisser
s’écouler une légitime colère devant
un monde sans âme, mais porteuse
d’une aspiration d’absolu comme
dans ce poème : « Veux-tu pressentir
l’arôme de l’ultime ? / Pénètre profond dans ton jardin intime / Quelque
chose y témoigne de Quelqu’un / Et
de son mystère et de son parfum. »
(G.H.)

« Quel est le lien entre la destinée de
l’homme et celle du reste de la création ? Quelles conséquences nos actions entrainent-elles pour le reste de
l’univers ? » Autrement dit : les animaux, les arbres ou même les cailloux
vont-ils au paradis ? Bien des plantes
et des bêtes attendent d’être sauvées.
Tel est le propos d’un humour particulièrement savoureux de Frank Dubois,
dominicain, professeur de théologie,
pour aider à redécouvrir le message
du Christ à la lueur de la matérialité
du monde. Un livre inouï d’originalité. Un nouveau traité d’écologie naturelle distillé avec une grande intelligence. (M.L.)

Pierre LUNEL, Amma, celle qu’on attendait,
Monaco, Éditions du Rocher, 2019. Prix :
23,75€. Via L'appel : - 5% = 22,56€.

Alphonse ROYEN, Petites éruptions, Paris, Le
Lys Bleu, 2020. Prix : 11,50€. Via L'appel :
- 5% = 10,93€.

Frank DUBOIS, Pourquoi les vaches ressuscitent (probablement), Paris, Le Cerf, 2019.
Prix : 14€. Via L'appel : - 5% = 13,30€.
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