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Lectures spirituelles

SUR LES ANNONCES DE 
DIEU
Rien que depuis le XVIIe siècle, l'an-
nonce de Dieu aux peuples a connu 
de nombreuses variations, notam-
ment dans les Missions, comme le 
montre bien cet ouvrage. Il reprend 
les contributions présentées dans une 
démarche historique pluridisciplinaire 
lors d'une session œcuménique inter-
nationale tenue chez les bénédictines 
de Maredret en 2017. Cette réunion 
marquait les cinq cents ans de la Ré-
forme protestante, qui déclenchera la 
Contre-Réforme catholique. (J.Bd.)

Jean PIROTTE, Jean-François ZORN et Luc 
COURTOIS, Quel Dieu ? Quel homme ? Varia-
tions de l'annonce missionnaire des réformes du 
XVIe siècle à nos jours, Paris, Karthala, 2018. 
Prix : 29,00€ . Via L'appel : - 5% = 27,55€.

MISE EN MOUVEMENT
Isabelle Stengers est philosophe des 
sciences, professeure émérite à l’ULB 
et militante écologiste. Et elle a col-
laboré avec Ilya Prigogine. Dans ce 
petit livre d’entretiens à bâtons rom-
pus, elle s’interroge sur ses activités 
de lecture et d’écriture. « Mon métier 
est de lire et d’être transformée par ce 
que je lis », reconnaît-elle. C’est aus-
si d’écrire en espérant que le lecteur 
pourra se nourrir, qu’il aura de quoi 
penser par lui-même, qu’il se mettra 
en mouvement. Qu’il pourra activer 
des possibles. Il y a là un enjeu de ci-
toyenneté : « La gauche a besoin que 
les gens pensent. » (J.D.)

Isabelle STENGERS, Activer les possibles, 
Noville-sur-Mehaigne, Esperluète, 2018. Prix : 
12€. Via L'appel : - 5% = 11,40€.

L’ESPOIR EN ACTION
L'espoir n'est-il qu'une chimère, une 
béquille pour les naïfs et les bisou-
nours ? Telle est la question posée 
par l'auteur de ce livre qui répond fer-
mement que non, l'espoir n'est pas un 
souhait, il est action. Action contre les 
injustices du monde, qu'elles soient 
sociales ou économiques. L’espoir se 
construit et se décide, ainsi on pourra 
transformer les intérêts individuels en 
projets publics et rassembler les rêves 
de chacun en un plan d'avenir pour 
tous. La fédération des énergies et la 
solidarité étant un formidable outil 
dans les mains des hommes.(B.H.)

Bleri LLESHI, La puissance de l'espoir. In-
justices & antidotes, Liège, Nowfuture édi-
tions, 2019.  Prix : 19,90€. Via L'appel : -5% 
= 18,91€.

SAGESSE DE L’ÂGE
Journaliste et patron de presse, Jean-
Louis Servan-Schreiber avait écrit à 
quarante ans À mi-vie, une réflexion 
sur la vie, parce que les statistiques lui 
laissaient une espérance de vie à peu 
près égale à ce qu’il avait déjà vécu. À 
quatre-vingts ans, il reprend donc ce 
qu’il avait écrit alors et met en vis-à-
vis ce qu’il en pense aujourd’hui. Cela 
donne quinze chapitres sur des sujets 
aussi variés que le temps, la famille 
ou le couple, le journalisme ou la poli-
tique, la forme physique, le masculin, 
la mort, etc. S’en dégage une sorte de 
sagesse, une distanciation vis-à-vis de 
ce qui n’est pas essentiel. (J.G.)

Jean-Louis SERVAN-SCHREIBER, 80 ans un 
certain âge, Paris, Albin Michel, 2019. Prix : 
19,45€. Via L'appel : -5% = 18,48€.

LES SILENCES DE 
L’ÉGLISE
« Laissez les petits enfants et ne les 
empêchez pas de venir à moi », dit 
Jésus dans l’Évangile de Matthieu. 
Mais surtout, « ne commettez pas un 
nouveau massacre des innocents », 
poursuit Christine Pedotti dans son 
nouvel ouvrage. Un véritable coup de 
gueule dont les mots sonnent comme 
une condamnation devant le spectre 
de la perversion des abuseurs et l’hor-
reur du système qui les a protégés. Il 
est plus que temps d’écouter le pape 
François devant cette situation dra-
matique. L’auteure propose des pistes 
pour reconstruire le catholicisme en 
éradiquant le cléricalisme. (M.L.)
Christine PEDOTTI, Qu’avez-vous fait de Jé-
sus ?, Paris, Albin Michel, 2019. Prix : 16,20€ . 
Via L'appel : - 5% = 15,39€.

QUESTION COSMIQUE
Quand les mathématiques et la phy-
sique se frottent à la métaphysique, la 
sagesse n'est jamais loin. Ainsi la ques-
tion essentielle posée par le philosophe 
et mathématicien Leibniz trouve tout 
son sens : « Pourquoi y-a-t-il quelque 
chose plutôt que rien ? » André Thayse 
se penche sur les traditions religieuse 
et laïque qui tentent de répondre à cette 
question, en y ajoutant l'apport des 
sciences exactes. Il insiste sur le fait 
que, face aux énigmes de l'univers, les 
hommes sont capables de comprendre 
ses lois. Comme le disait Shakespeare 
dans Hamlet : « Il y a plus de choses 
dans le ciel et sur la terre, Horatio, que 
n'en rêve votre philosophie. » (B.H.)

André THAYSE, Mathématiques, physique et 
métaphysique, les voies du réel, Louvain-la-
Neuve, Académia-L'Harmattan, 2019. Prix : 
21€. Via L'appel : -5% = 19,95€.


