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Lectures spirituelles

DERNIERS SOINS
« Ce n’est pas la vie que j’abrège, mais 
l’agonie. » C’est en ces termes que le 
neveu du chanoine Pierre de Locht 
parle des derniers soins qu’il prodigue 
aux malades qui lui demandent l’eu-
thanasie. Convaincu que la souffrance 
ne doit pas se prolonger au-delà d’un 
certain seuil, il avoue cependant qu’il 
est chaque fois bouleversé et qu’il lui 
faut de longues heures de solitude 
pour s’en remettre. Très souvent sol-
licité par des patients français, il dé-
plore qu’ils soient encore obligés de 
venir en Belgique pour abréger leurs 
souffrances. (J.G.)

Dr Yves DE LOCHT, Docteur, rendez-moi 
ma liberté. Euthanasie : un médecin belge 
témoigne, Neuilly-sur-Seine, Michel Lafon, 
2018. Prix : 20,40€. Via L'appel : -5% = 19,38€.

CHRÉTIENS MENACÉS
Voici une mosaïque racontant qui sont 
les chrétiens d'Orient dans leur diver-
sité. De Beyrouth aux Églises coptes, 
en passant par les zones de guerre 
syriennes, ils sont tous là, fruit d'une 
réalité multiple que « les Européens » 
connaissent souvent très mal. Le Co-
mité de soutien aux Chrétiens d'Orient, 
lancé en 2013 et réunissant les Églises 
orientales regroupées en Belgique, est 
à l’origine de cet ouvrage écrit par des 
experts et des passionnés orientaux et 
occidentaux, connus et moins connus. 
Sa vente permet de préserver et re-
construire un Orient où les chrétiens 
peuvent vivre. (B.H.)

Marie Thibaut de MAISIÈRES et Simon 
NAJM (dir.), Chrétiens d'Orient. Mon amour, 
Bruxelles, Mardaga, 2018. Prix : 34,90€. Via 
L'appel : -5% = 33,16€.

BEAUTÉ ET CLIMAT
Pourquoi la vue d’un ciel étoilé ou 
d’un coucher de soleil a-t-elle autant 
d’effet sur les hommes ? Le philo-
sophe Alexandre Lacroix, directeur 
de la rédaction de Philosophie Maga-
zine, tente de répondre à cette ques-
tion dans un livre qui se lit comme un 
roman, ou comme de la poésie. De la 
philosophie pour « aviver les couleurs 
de l’existence ». Il y est question de 
ressentir la beauté d’un paysage avec 
les cinq sens, de s’émerveiller, de 
tomber amoureux de la nature. Pour 
arrêter de saccager la Terre. Le phi-
losophe fait de cette expérience 
spirituelle un levier d’engagement 
politique pour la planète. (J.D.) 

Alexandre LACROIX, Devant la beauté de 
la nature, Paris, Allary Éditions, 2018. Prix : 
25,95€. Via L'appel : -5% = 24,66€.

LES FEMMES DE JÉSUS
Christine Pedotti met à mal deux mil-
lénaires d’interprétation machiste des 
Évangiles. En restant au plus près des 
textes, elle prouve que Jésus était en-
touré de femmes, qu’il leur donnait 
une place inédite pour l’époque, celle 
de disciple et même de « première 
apôtre ». En ne les assignant jamais 
aux rôles que leur sexe leur imposait, 
il choquait les hommes de ce temps, 
comme peut-être ceux d’aujourd’hui. 
C’est sans doute la raison pour la-
quelle l’Église masculine a mis une 
sourdine sur ces écrits. L’écrivaine 
exégète rend justice aux femmes de 
l’Évangile, parce qu’elles le valent 
bien. (J. Ba.)

Christine PEDOTTI, Jésus, l’homme qui pré-
férait les femmes, Paris, Albin Michel, 2018. 
Prix : 20€. Via L'appel : -5% = 19€.

SACERDOCE
Curé-doyen d’Enghien et professeur 
de théologie à l’UCLouvain, Benoît 
Lobet dévoile son parcours spirituel : 
enfance rurale en Hainaut, études à 
Leuven et engagement dans la com-
munauté des Focolari, séminaire 
fructueux, séjour à Paris où se nouent 
des amitiés avec des écrivains. Et 
aujourd’hui, le métier de curé, avec 
ses joies et ses peines. Au-delà, ce 
qui fonde son engagement est l’at-
tachement au Christ et à l’Église, et 
un cheminement spirituel nourri des 
questionnements intellectuels. S'y 
ajoutent une vie de prière et de médi-
tation de l’Ecriture sainte et la lecture 
d’écrivains comme Marie Noël ou 
Bernanos. (G.H.)
Benoît LOBET, Être prêtre, Fragments d’au-
tobiographie spirituelle, Paris,  Médiaspaul, 
2018. Prix : 12,00€. Via L'appel : -5% = 11,40€.

LES ROUTES DE LA FOI
Le Moyen Âge a été fasciné par les 
reliques. Celles de Jésus, de Marie ou 
des saints. Au point de mettre en route 
des millions de pèlerins vers Saint-
Jacques, Rome ou des sanctuaires 
plus régionaux. Philippe George, 
conservateur du Trésor de la cathé-
drale de Liège, propose une synthèse 
des connaissances actuelles à leur 
sujet, au carrefour de l’histoire, de 
l’archéologie et de l’histoire de l’art. 
Et de la théologie également : les re-
liques sont une façon de se connecter 
à l’au-delà. Un livre très bien docu-
menté qui fait la part belle aux saints 
de la vallée mosane. (J.D.)

Philippe GEORGE, Reliques. Se connecter à 
l’au-delà, Paris, CNRS Éditions, 2018. Prix : 
12,00€. Via L'appel : -5% = 11,40€.


