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LAÏCITÉ ET LIBERTÉ 
RELIGIEUSE
Alors que le Centre de recherche 
et d'information socio-politiques 
(CRISP) a publié fin 2019 une analyse 
de Caroline Sägesser sur les cultes et 
la laïcité dans les accords de gouver-
nement des entités fédérées conclus 
en 2019, c'est sous un beau titre qu'un 
philosophe canadien envisage le prin-
cipe de la laïcité au Québec. En l'ins-
crivant dans la pensée occidentale de 
la séparation entre pouvoir politique 
et pouvoir religieux. Pour lui, la li-
berté religieuse bien comprise permet 
de réaffirmer la légitimité de la laïcité 
de l'État. Soit de quoi aller au-delà de 
l'examen qui est au départ de ce livre. 
(J.Bd.)
Gérard LÉVESQUE, La laïcité en harmonie 
avec la liberté religieuse, Montréal, Liber, 
2019. Prix : 19€. Via L'appel : - 5% = 18,05€.

SUR LES BARRICADES DU 
DALAÏ
« Soyez la génération des solutions ! 
lance le dalaï-lama aux jeunes du 
XXIe siècle. L’engagement d’un 
grand nombre d’entre vous me rend 
optimiste. » « Les révolutions pas-
sées n’ont pas transformé l’esprit 
humain », explique-t-il. Il faut donc 
maintenant faire « la révolution de 
la compassion ». « Il y a urgence », 
conclut-il. « Mes jeunes amis, vous 
êtes mon espoir pour l’humanité. » 
Ce petit ouvrage d’à peine 90 pages 
est un « appel à la jeunesse » inédit 
de la part de ce chef spirituel, rédigé 
en 2017, mais remis à jour très récem-
ment. (F.A.)

LE DALAÏ-LAMA, Faites la révolution, Paris, 
Massot/Rabelais, 2019. Prix : 7,70€. Via L'ap-
pel : - 5% = 7,32€.

SORTIR DES ABUS
Cléricalisme, novlangue, systémique, 
clivage… À côté des abus sexuels, 
l’Église souffre aussi d’abus spiri-
tuels. L’abus nait « de la mauvaise 
articulation entre vie privée et vie 
publique à cause d’un clivage mal 
vécu », explique le théologien et mo-
raliste dominicain Laurent Lemoine, 
psychanalyste et aumônier dans un 
hôpital parisien. Il se demande ici 
si « abuser de l’abus » ne serait pas 
un effet indésirable dès les premiers 
pas d’une vocation. Pour lutter contre 
toutes les formes d’abus, il estime 
qu’il est désormais temps de « désa-
buser », et plaide pour un renouvel-
lement de l’éthos ecclésial. Un regard 
pertinent en ces temps mouvementés 
pour le catholicisme. (F.A.)
Laurent LEMOINE, Désabuser, Paris, Salva-
tor, 2019. Prix : 17,80€. Via L'appel : - 5% = 
16,91€.

AU-DELÀ DU TURBAN
Reconnaissables au turban qu’ils 
portent constamment, on les prend 
volontiers pour des hindous lors-
qu’on les croise lors d’un voyage en 
Grande-Bretagne. En réalité, ce sont 
des sikhs, originaires du Pendjab, 
dont la religion, née au XVIe siècle, 
est une synthèse de l’hindouisme et 
de l’islam. Ils sont vingt millions de 
par le monde à la pratiquer, respectant 
un code de conduite, des rites et des 
fêtes très particuliers, parmi lesquels 
ne figure pas le port du turban. Mé-
connues en Europe continentale, cette 
foi et ses pratiques sont présentées 
dans ce petit livre de manière claire 
et détaillée. Pour s’ouvrir à un autre 
monde de croyances. (F.A.)

Sewa Singh KALSI, Le sikhisme, Arles, Actes 
Sud, 2019. Prix : 15€. Via L'appel : -5% = 
14,25€.

UN CINQUIÈME 
ÉVANGILE ?
À la fin de son Évangile, Jean pro-
clame que Jésus a réalisé de très nom-
breuses choses qui pourraient remplir 
des milliers de livres. Le frère Ber-
nard-Marie, du Tiers-Ordre francis-
cain, diplômé des langues bibliques, a 
tamisé plus de dix mille pages, revi-
sitant de nombreux écrits anciens. Il 
construit ainsi une sorte de cinquième 
Évangile incluant, entre autres, les 
Évangiles apocryphes et de vieux ré-
cits rabbiniques. Cet évangile pourrait 
se lire comme un roman sans statut 
historique ou comme une prophétie 
réellement inspirée. Il vient jeter un 
surcroît de sens sur le passé, l’avenir 
et le présent humain. (M.L.)
Frère BERNARD–MARIE, Le cinquième 
Évangile d’après les agrapha et quelques mys-
tiques, Paris, Salvator, 2019. Prix : 9,50€. Via 
L'appel : - 5% = 9,03€.

Lectures spirituelles

PETIT GOÛT DE PLAISIR
L’Église est restée trop souvent peu-
reuse face aux questions du désir, du 
sexe et du plaisir. Pour le prêtre et psy-
chanalyste Jean-Pierre Noël, il est ur-
gent qu’elle change de regard, car elle 
s’est jusqu’à présent comportée « à la 
manière d’un adolescent qui découvre 
avec effroi la réalité de la sexualité ». 
Est-ce à dire pour autant que l’auteur 
plaide pour la célébration du plaisir et 
de la jouissance ? Pas vraiment. Le re-
gard qu’il propose sur le sujet est mo-
déré, inspiré des textes bibliques (le 
titre du livre en est la preuve), inscrit 
dans le cadre classique du mariage 
et « des époux », mais tenant compte 
des acquis modernes des sciences hu-
maines. (F.A.)

Jean-François NOËL, Tous mes désirs sont 
devant toi, Paris, Salvator, 2019. Prix : 20€. Via 
L'appel : - 5% = 19€.


