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Lectures spirituelles

Julie Saint Bris est psychothérapeute
jungienne. Dans son cabinet, elle reçoit des patients qui lui racontent leurs
rêves. Passionnée par les rapports
entre les sexes, elle est persuadée que
le langage symbolique relève du féminin et le rationnel du masculin. En
s’inspirant des récits fondateurs et de
la Bible, elle conclut que, symbolique
et rationnel, corps et esprit, doivent
pouvoir cohabiter en face à face. Sans
que l’un domine l’autre. (F.A.)

Julie SAINT BRIS, Masculin Féminin face à
face, Paris, Médiaspaul, 2018. Prix : 15,00€.
Via L'appel : -5% = 14,25€.

JUDAS, BOUC
ÉMISSAIRE ?
Anne Soupa, journaliste et bibliste,
mène l’enquête sur Judas, ce personnage maudit, qui incarne à jamais la
figure du traître. N’est-il pas un coupable trop parfait qui arrange tout le
monde ? Ceux qui voulaient arrêter Jésus savaient où le trouver, ils
n’avaient pas besoin de lui. Elle relit
donc les Écritures et propose de nouvelles hypothèses d’interprétation : et
si Judas était le bouc émissaire qui libérait les disciples de leur culpabilité
d’avoir abandonné Jésus ? (J.Ba.)

Anne SOUPA, Judas, le coupable idéal, Paris,
Albin Michel, 2018. Prix : 17,15€. Via L'appel :
-5% = 16,30€.

APRÈS L’ATTENTAT

POSSIBLES HUMAINS

Johan Van Steen est décédé dans l’attentat du 22 mars 2016 à la station de
métro Maelbeek. C’était un homme
de grande qualité spirituelle. La photographie était sa passion. Sa compagne, Kristin Verellen, se souvient de
lui et a composé des poèmes tendres
et délicats, des réponses d’amour à la
violence aveugle. Ce très beau livre
conjugue les photographies prises par
le défunt, d’une grande force évocatrice, et les textes poétiques de Kristin, qui refuse la spirale de la haine et
se tourne vers la lumière au-delà de
l’obscurité. (G.H.)

Face au capitalisme néolibéral qui
marque profondément les vies quotidiennes en fragmentant et en massifiant, il convient de mieux se rendre
compte de tous les possibles qui sont
en creux dans l’existence humaine.
Cet essai fouillé signé par un sociologue et philosophe, évoque l’esprit
des religions et ses propositions de
sens et de liens (comme la théologie
de la libération). Ou le besoin d’une
véritable approche politique mise en
œuvre par des hommes et des femmes
capables de lui redonner la force et la
puissance qu’elle mériterait. (J.Bd.)

Johan VAN STEEN et Kristin VERELLEN,
Qui suis-je sans lumière, Tielt, Racine-Lanoo,
2018. Prix : 24,99€. Via L'appel : -5% = 23,75€.

Pierre MOUTERDE, Les stratèges romantiques. Remédier aux désordres contemporains,
Montréal, Éditions Écosociété, 2017. Prix :
16,00€. Via L'appel : -5% = 15,20€.

POSITIVEZ !

SE TRANSFIGURER

« Vietato lamentarsi ! » Défense de se
plaindre ! C’est ce que le pape François a fait écrire sur un panneau à la
porte d’entrée de ses appartements
au Vatican. Salvo Noé, un psychologue italien adepte de l’analyse transactionnelle, utilise cette injonction
comme titre de son ouvrage. Il analyse
comment la tendance à se considérer
comme une victime est paralysante et
inutile. Il invite, par des exemples et
des exercices, à ne pas se focaliser sur
les questions improductives, mais sur
celles qui nous aident à progresser et
à agir concrètement. Bémol au propos
de ce livre : la prétention de l’auteur à
faire croire que tous les rêves peuvent
ainsi se réaliser. (G.H.)

Aller au-delà de soi pour atteindre
mieux que soi : voilà ce à quoi invite
la transfiguration. Alors que l’on parle
plutôt de transhumanisme, Jean-Yves
Leloup propose, lui, de se modifier
par l’intérieur pour s’engager vers
la transformation. La première partie de ce premier ouvrage, très étonnante, révèle des manières originales
d’ouvrir les portes des perceptions
du corps afin de se mettre en état de
transfiguration. La seconde partie,
plus classique, relit à la lumière de
cette prise de conscience du corps les
chemins que la transfiguration a pris
dans la Bible. (F.A.)

Salvo NOÉ, Défense de se plaindre, Paris, Éditions Artège, 2018. Prix : 14,90€. Via L'appel :
-5% = 14,16€.

Jean-Yves LELOUP, Les portes de la transfiguration, Paris, Albin Michel, 2018. Prix : 15,40€.
Via L'appel : -5% = 14,63€.
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