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Nourrir

Lectures spirituelles

S.O.S. TERRE !
Fred Vargas donne momentanément 
congé à son commissaire fétiche 
Adamsberg pour partir sur la piste du 
« crime le plus gigantesque qu’on ait 
pu concevoir », celui mené contre la 
planète. Comme elle est aussi docteure 
en archéozoologie, cette ancienne cher-
cheure au CNRS est très inquiète sur 
la situation de notre environnement. 
« Depuis quarante ans, et bien que 
conscients des enjeux, “EUX” nous 
dissimulent ce que nous aurions dû 
savoir. Ils gardent au secret les détails 
multiples de l’état du monde… Virons 
de bord toutes ! Alors, sonnera la fin 
du pouvoir de ces assassins indifférents 
(Trump, Bolsonaro et d’autres) inca-
pables de se désaccoutumer de l’objec-
tif : argent, d’abord. » (M.L.)
Fred VARGAS, L’Humanité d’abord. Virons 
de bord toutes ! Paris, Flammarion, 2019. 
Prix :15€. Via L'appel :- 5% = 14,25€.

GRANDES VERTUS
Jacqueline Kelen, ancienne respon-
sable d’émissions à France Culture 
et passionnée de quête spirituelle, a 
publié quelques ouvrages remarqués 
comme L’esprit de solitude, Divine 
blessure ou Le livre des louanges. À 
contre-courant d’une époque où le dé-
veloppement personnel semble dicter 
prioritairement la conduite de beau-
coup de ses contemporains, elle invite 
à redécouvrir qu’il n’y a pas de vie 
spirituelle digne de ce nom sans s’ef-
forcer de pratiquer les vertus. Et, dans 
la tradition chrétienne, les principales 
dites « cardinales » que sont la force 
d’âme, la prudence, la tempérance et 
la justice. (G.H.) 

Jacqueline KELEN, Le jardin des vertus, Paris, Sal-
vator, 2019. Prix : 18€.  Via L'appel : - 5% = 17,10€.

LETTRE AU PAPE
Ce livre part d'un constat : la spiritua-
lité semble actuellement s'évaporer et 
est remplacée par le matérialisme dans 
l'esprit des hommes. Faut-il désespé-
rer ? Non, répond l'auteur, qui déve-
loppe l’idée que tous les hommes, qu’ils 
croient ou non en un dieu, « reçoivent 
un appel plus grand qu’eux. Cet appel 
est universel. Chacun est libre d’y ré-
pondre ou pas ». Il pense que l'indivi-
du possède l’intuition d’une chose qui 
le dépasse, ce qui l'amène à réfléchir et 
peut-être à dépasser le culte de l'argent 
qui ronge les sociétés, pour enfin reve-
nir à des valeurs basées sur l'essentiel : 
l'Amour, la Vérité, la Beauté. Cette ré-
flexion a été envoyée au pape, mais nul 
ne sait s'il y répondra. (B.H.)
Jacques DEGEYE, La grande intuition. Lettre 
au pape François sur quelques sujets délicats, 
Arlon, Demdel Éditions, 2018. Prix : 12,50€. 
Via L'appel :-5% = 11,88€.

AFFIRMER SA FOI
Pourquoi un livre de plus traitant de 
la foi chrétienne ? Celui-ci est parti-
culier. Il a été écrit non par un clerc, 
mais par un laïc. L’ensemble du 
Credo est, point par point, repris et 
commenté par l’auteur, Réginald de 
Béco, avocat et engagé dans divers 
domaines de société. Le Credo est 
analysé à la lumière des Évangiles, 
des écritures, des textes des Pères de 
l’Église et éclairé par l’expérience de 
toute une vie. Ce livre se lit comme 
le témoignage de foi qui s’affirme en 
tant que vécu profond des choses de 
la vie. Écrit à la première personne, il 
résonne à l’intime du lecteur et de son 
propre cheminement de foi. (C.M.)

Réginald DE BÉCO, Pour une foi libre, Namur, 
Éditions Fidélité, 2019. Prix : 24€. Via L'appel : 
-5% = 22,80€.

VICTIME RESSUSCITÉE
Beaucoup de chrétiens disent 
connaître Jésus. Pas si simple, af-
firme James Alison, prêtre et théolo-
gien anglais. Pour lui, le connaître, 
c’est ressusciter avec celui qui a été 
crucifié. En donnant sa vie librement, 
la victime pardonne tous les hommes 
et leur donne de vivre des relations 
justes, délivrées de la comparaison, 
de la rivalité, de la jalousie, de l’ex-
clusion. Délivrées de la violence. De 
façon très pédagogique, l’auteur revi-
site la théologie du salut à partir de la 
pensée de René Girard. Son livre est 
stimulant. Et dérangeant : connaître 
Jésus n’est pas toujours ce qu’on 
croit ! (J.D.)

James ALISON, Connaître Jésus, Paris, Artège, 
2019. Prix : 17,90€. Via L'appel : - 5% = 17,01€.

LE GOÛT DE L’ART
Professeur d’esthétique à l’université, 
l’auteur partage dans ce petit livre at-
tachant ses impressions gardées de ses 
visites le mercredi après-midi à son 
père, après le divorce de ses parents. 
Il y feuillette les volumes de la collec-
tion « Tout l’œuvre peint de… », qui 
lui apprennent à aimer passionnément 
la peinture. Il évoque aussi les diners 
du dimanche chez sa grand-mère ma-
ternelle et partage ses profondes ré-
flexions sur l’art, sur son utilité, et sur 
ce que la fréquentation des œuvres pro-
duit chez chacun. « L’art nous console-
rait-il finalement de l’existence ? Alors 
que tout donne à penser le contraire, et 
que rien, manifestement, ne sauvera le 
monde, pas même l’art. » (J.G.) 

Olivier SCHEFER, Conversations silencieuses. 
L’art, la beauté et le chagrin, Paris, Arléa, 2019. 
Prix : 17€. Via L'appel : - 5% = 16,15€.


