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Lectures spirituelles

POUR GEORGES THILL

Creusant le sillon tracé dans son livre
précédent, Le christianisme n’existe
pas encore, le théologien dominicain Dominique Collin observe que
« l’Évangile est maintenant considéré
comme une vision du monde liée à une
histoire passée. » Que reste-t-il alors ?
Une possibilité à laquelle la chrétienté
a fini par devenir sourde : l’écoute de
l’inouï de la parole évangélique. C’est
pourquoi, il invite à une « écoute possible à l’inouï ». « Écriture malhabile,
tourmentée même puisqu’il faut prêter l’oreille à un inouï plus follement
gai, plus sagement déroutant que celui que nous avons jusqu’ici entendu. » (M.L.)

Décédé en 2019, le mathématicien,
physicien et théologien Georges Thill
a développé la critique des sciences
et de leurs rapports à la société au
sein des Facultés universitaires de
Namur. Il a aussi enseigné à l'UCL,
à l'ISCO et en divers pays, avec des
liens en Europe de l'Est. De 1985 à
2004, comme directeur scientifique de
l'ONG Prélude, il a été un important
promoteur des jumelages Nord-Sud
à l'UNESCO. Ce père oblat a vécu et
collaboré avec des laïcs, notamment
pour l'Assemblée pour un concile des
Wallons et des Bruxellois autour de
1970. (J.Bd.)

CONDAMNÉ PUIS
RECONNU
Historien et théologien, le dominicain
français Marie-Dominique Chenu
(1895-1990) a été condamné par le
Vatican en 1942 pour son enseignement au Saulchoir, alors basé près de
Tournai, et ensuite pour son soutien
aux prêtres-ouvriers. Mais, au concile
Vatican II, il a été reconnu comme un
théologien ouvert aux problèmes économiques et sociaux mondiaux ainsi
qu'aux engagements des femmes et des
hommes. Ce livre contient des conversations avec lui dans les années 80 et
des écrits révélant son éclairante attention aux signes des temps. (J.Bd.).

Dominique COLLIN, L’Évangile inouï, Paris,
Salvator, 2019. Prix : 18€. Via L'appel : -5% =
17,10€.

Françoise WARRANT (dir), Une pensée de
l'écart et de la fête. Hommage à Georges Thill,
Namur, Presses universitaires de Namur, 2019.
Prix : 27€. Via L'appel : -5% = 25,65€.

Antonio FRANCO, M.-D. Chenu, théologien,
homme d'écoute déchiffreur de l'événement, Paris, Éditions Karthala, Coll. Sens & Conscience,
2019. Prix : 19€. Via L'appel : -5% = 18,05€.

CÉLÉBRER LA NATURE

GESTES PARLANTS

LA MORT ET L’ENFANT

Les saisons sont les symboles de la
vie. La sagesse des peuples connaissait celle de la nature qui rythmait
la vie des individus. La nature joue
d’ailleurs un rôle important dans la
tradition de bien des religions, en
perçant le mystère des plantes médicinales ou en tournant les pages du
calendrier des fêtes célébrées tout au
long de l’année. Un moine bénédictin
allemand et une enseignante en médecine naturelle révèlent le message
profond de la nature et des mythes
qui l’entourent. Selon eux, « célébrer
chaque année les fêtes liturgiques est
salutaire pour le corps et pour l’esprit ». (M.L.)

Faire un selfie avec une personnalité
ou seul dans un lieu enchanteur, tenir
un verre sans le boire, vapoter discrètement, appeler le serveur pour passer
la commande, hocher la tête en signe
d’acquiescement, dépiauter une clémentine d’une seule main, conduire
un caddie… Ces gestes « qui nous
disent », et bien d’autres encore, sont
examinés avec perspicacité et humour
par Philippe Delerm qui, en 1997, a
inventé le genre des « instantanés littéraires » avec son best-seller La première gorgée de bière. Depuis, il ne
cesse de mettre en mots subtils ce que
lui inspire la vision et l’écoute de ses
congénères. (M.P.)

Perdre un proche, un ami, ne touche
pas que le monde des adultes. L’existence de la mort s’impose aussi aux enfants, notamment lors de décès par suicide, maladie ou accident. Et ceux-ci
la vivent sans doute plus difficilement
dans un monde qui l’a plutôt escamotée. Peut-on en éviter le traumatisme ?
Que dire de cette mort ? Quand ? Comment réagir aux questions de l’enfant ?
Peut-on réapprendre à vivre quand
c’est un des parents qui est parti ? Fautil reprendre son existence d’avant ?
Et où demander de l’aide ?… Autant
de questions auxquelles ce livre très
pratique répond de manière détaillée,
apportant aussi des témoignages éclairants. (F.A.)

Anselm GRÜN et Suzanne TÜRTSCHER, Le
pouvoir apaisant de la nature, Paris, Salvator,
2019. Prix : 17,80€. Via L'appel : -5% = 16,91€.

Philippe DELERM, L’extase du selfie, Paris,
Seuil, 2019. Prix : 14,50€. Via L'appel : - 5%
= 13,78€.

Josée MASSON, Mort, mais pas dans mon cœur,
Paris, Desclée de Brouwer, 2019. Prix : 22,70€.
Via L'appel : -5% = 21,57€.- Parution 16/10/2019.
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RÉÉCOUTER L’ÉVANGILE

