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Lectures spirituelles

UN GRAND COEUR

MOTS DE CRISTAL

ART ET ÉVANGILE

L’abbé Guibert Gendebien (19251995) s’est engagé pendant les années 60-70 à Namur auprès des plus
pauvres, en hébergeant avec grand
cœur les éclopés de la vie dans des
maisons d’accueil. L’historien Daniel
Marchant, sur base d’archives et de
témoignages souvent un peu secs et
d’intérêt inégal, décrit le parcours de
ce fils d’une illustre famille, sa scolarité et sa vocation religieuse. Il montre
bien le dévouement sans compter de
l’homme, en n’éludant pas les difficultés de ce chemin semé d’embuches, tensions, conflits avec des
collaborateurs. Et une fin de vie qui
aurait mérité plus de sérénité. (G.H.)

« Ce que nous appelons âme, je souhaitais la peindre avec les mots, la
rendre palpable telle une pierre précieuse, un diamant. » Dans cet essai, Mariel Mazzocco, universitaire
franco-italienne spécialiste des écrits
mystiques médiévaux des XVIe et
XVIIe siècles, propose un voyage au
cœur de l’imaginaire mystique avec
une dizaine de guides du Moyen Âge.
Notamment Hildegarde von Bingen,
Marguerite Porete ou Jan van Ruusbroek, ces femmes et ces hommes
qui, en revendiquant leur liberté d’expression, tentent de fournir de nouvelles réponses aux problèmes de leur
temps. Donc du nôtre. (M.L.)

Dans ce livre sont rassemblés vingt
extraits de l’Évangile de Jean accompagnés d’une double production,
l’une textuelle, l’autre picturale. Ces
deux volets se veulent une invitation
à une écriture nouvelle. Il s’agit, pour
chacun de ces passages, de mettre une
œuvre picturale au service de la recherche du lecteur qui pourra recourir
au texte, aux formes et aux couleurs
afin de façonner son interprétation
personnelle. Il s’agira toujours d’ouvrir, jamais de réduire. Le sens d’un
texte biblique est inépuisable. (M.L.)

Daniel MARCHANT, Guibert Gendebien, La
noblesse du cœur, Namur, Les mots pour le lire,
2019. Prix : 27€. Via L'appel: -5% = 25,65€.

Mariel MAZZOCCO. Le joyau de l’âme. Diamants et autres gemmes mystiques, Paris, Albin
Michel, 2019. Prix : 17,35€. Via L'appel : -5%
= 16,49€.

Voici un itinéraire peu ordinaire. Partant d'une foi classique et familiale,
l'auteur va prendre des chemins de
traverse qui passent par la Gauche
prolétarienne, où le but de sa révolte
est de briser le monde de l'époque.
Aujourd'hui, il vit à Clervaux, foyer
du monachisme cistercien, dans une
communauté de laïcs qui suit la règle
de saint Benoît. Dans cette vie monacale, il a trouvé la même flamme ardente que dans sa jeunesse, non plus
tournée vers la violence politique,
mais vers la paix évangélique. Ce qui
tend à prouver qu'il y a de nombreux
chemins pour trouver Dieu. (B.H.)
Pierre-Alban DELANNOY, De Mao à Jésus.
Itinéraire spirituel d'un ancien gauchiste, Paris, Salvator, 2019. Prix : 17,90€. Via L'appel :
- 5% = 17,01€.

CHEMINEMENT
EXISTENTIEL

REVENIR AU SENS

Mais qu'est-ce qui pousse l'homme ou
la femme à marcher ? Que trouve-t-il
dans cet acte naturel et quotidien qui
paraît parfois banal aux yeux de certains ? Que peut apporter à l'esprit et
au corps le fait de se mouvoir en réfléchissant ? Randonneuse elle-même,
l'auteure a rencontré quinze témoins
pour qui la marche est une expérience
essentielle, sinon existentielle. Ceuxci invitent le lecteur à s'interroger sur
le sens profond de mettre un pied devant l'autre et à découvrir ce que ce
cheminement peut amener de richesse
profonde. (B.H.)

S'améliorer ! Voici l'objectif de Marc
Eyskens, ex-personnalité politique
majeure et homme aux multiples
casquettes. Ses pistes de réflexion
poussent à dépasser le dilemme entre
pessimisme frustrant et optimisme
naïf. Il promeut le « méliorisme » :
un chemin original qui marie foi et
espérance, afin d'aider les hommes
à progresser. Dans les sociétés modernes ultra-connectées et débordées
par de multiples informations contradictoires, les questions existentielles
sont souvent oubliées. Le sens, la vie,
l'amour et la souffrance restent en
rade de la réflexion. Voici l'occasion
de s’y recentrer. (B.H.)

Gaëlle de LA BROSSE, Le petit livre de la
marche, Paris, Salvator, 2019. Prix : 9,90€. Via
L'appel : - 5% = 9,41€

Mark EYSKENS, La condition humaine en
question ? Bruxelles, Absolutebooks, 2019.
Prix : 23€. Via L'appel : - 5% = 21,85€.
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FLAMME ARDENTE

Andre FOSSION, Jean-Paul LAURENT et
Thérèse GABRIEL, Dire Jean. Analyses, écritures, peintures. Pour penser, pour prier, pour
désirer, Paris, Éditions Jésuites, Lumen Vitae.
2018. Prix : 25€. Via L'appel : - 5% = 23,75€.

