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PAROLE BIBLIQUE

LE GOÛT DES OBJETS

DIEU, PEUT-ÊTRE !

Albert Guigui, grand rabbin de
Bruxelles, attaché au Consistoire
central israélite de Belgique, livre
sa lecture de la Parole biblique dite
à chaque Shabbat. Ainsi,semaine
après semaine, il dégage l’actualité
du message de l’Écriture. « Au sein
de notre monde chargé d’incertitudes
de tous genres, l’être humain a peur
de l’inconnu et cherche une stabilité.
La Bible a transcendé l’espace et le
temps pour arriver jusqu’à nous tel
un rocher apportant des repères immuables qui rassurent. » Cet ouvrage
propose de multiples idées qui ouvrent
à l’autre et au respect de la dignité humaine par delà les différences. (M.L.)

Les rites catholiques utilisent toute
une série d’objets sacrés, aux noms
souvent compliqués et à la symbolique parfois oubliée. Le théologien
Arnaud Join-Lambert en reprend une
vingtaine. En quelques textes courts
et concis, il rappelle leur signification et utilisation. De quoi redonner
le goût du beau. Mais il ne se limite
pas aux objets du culte proprement
dits, il évoque aussi l’architecture
chrétienne, les fleurs, le pain et le vin,
l’encens ou l’huile, autant d’éléments
qui font de la liturgie une célébration
de tous les sens. Les belles photographies font de cet ouvrage spirituel
aussi un beau-livre. (J.Ba.)

Qu’a encore à dire Moïse dans un
Occident où Dieu a perdu son évidence ? À première vue, rien, tant sont
grandes les distances dans le temps et
l’espace avec cet homme du désert.
Pourtant, une lecture attentive des récits de l’Exode permet de découvrir
un prophète étonnamment proche de
l’homme moderne, dans ses doutes
et ses contestations. Voilà le défi que
relève Robert Cheaib, théologien à
l’Université grégorienne de Rome. Il
dessine le portrait d’un chercheur de
Dieu qui est en même temps un explorateur d’humanité. Ce livre accessible
soulève la question de Dieu avec « la
force du peut-être ». (J.D.)

Albert GUIGUI, La Bible aujourd’hui, Bruxelles,
Racine, 2019. Prix : 24,95€. Via L'appel : -5% =
23,71€.
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Robert CHEAIB, Au-delà de la mort de Dieu.
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« LA HAUTE AMOUR »

BIEN VIVRE ENSEMBLE

ÉLOGE DU PARADOXE

Le XIIIe siècle voit apparaître le mouvement des Béguines, ces femmes
libres qui vivent en communauté sous
la direction de l’une d’entre elles.
Ainsi, Hadewijch anime une « sororité » du côté d’Anvers. On ne la
connaît que par ses écrits, surtout ses
chants mystiques qui exaltent « la
haute amour » de Dieu. Elle traduit
sa prière dans l’art des troubadours
de son temps. Cette édition rend accessibles ses chants en vieux flamand
à un public francophone. Chacun des
quarante-cinq chants est suivi d’un
commentaire détaillé et accessible.
Un CD permet de les goûter ! (J.D.)

Vivre ensemble est devenu un concept
fourre-tout utilisé à foison par les
hommes politiques, les médias et le
monde associatif. Cette notion galvaudée vaut pourtant la peine de s'y
attarder, selon le Centre de formation Cardijn (CEFOC) qui remet les
pendules à l'heure. Il s’interroge en
choisissant la porte d'entrée éthique :
qu'est-ce que le bien vivre ensemble ?
Proposant des actions concrètes dans
ce domaine, il déconstruit la notion pour mieux la reconstruire, animé par un objectif fondamental : le
pouvoir d'agir à partir d’expériences
concrètes. (B.H.)

Penser, c'est surtout surmonter les
contradictions et avancer parfois vers
l'inconnu. Les auteurs de ce dictionnaire décortiquent 150 notions qu'ils
soumettent à l'épreuve de leur propre
paradoxe. Par exemple, l'attention
n’est-elle jamais possible si, pour sortir de la distraction, il faut être attentif ? Bel exemple de contradiction paradoxale que distille cet ouvrage qui
propose une introduction inédite et
originale à la philosophie. Tout en offrant la possibilité d'approfondir cette
notion pour les lecteurs plus avertis.
(B.H.)

HADEWIJCH D’ANVERS, Les Chants. Édition intégrale, Paris, Albin Michel, 2019. Prix :
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Vanessa DELLA PIANA, Philippe PIERSON,
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