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Lectures spirituelles

INTERPRÉTER LE CORAN

RELIRE ETTY HILLESUM

Un des écueils auquel se heurte l’islam contemporain est la large absence
de lecture du Coran sur une base exégétique, positionnant le texte dans son
époque, sa culture et sa tradition. Olfa
Youssef s’engage avec courage dans
cette voie étroite, en proposant une
approche psychanalytique du texte, en
partant à la recherche de son sens perdu. Une démarche qu’elle reconnaît
risquée, car l’ambiguïté du Coran est
que « Dieu seul en connaît l’interprétation ». Cette démarche mérite d’autant plus d’être saluée que son auteure
a vécu au quotidien les conséquences
des interprétations. (F.A.)

Comment le livre d’Etty Hillesum,
Une vie bouleversée, suivi des Lettres
de Westerbork, peut-il encore autant
toucher le lecteur d’aujourd’hui ?
Bien sûr, ces écrits témoignent d’une
époque sombre mais, surtout, d’une
foi indéfectible en l’homme, ainsi que
l’affirmation d’un altruisme absolu
dans les situations les plus abjectes.
C’est à partir de cet immense paradoxe que Cécilia Dutter entraîne le
lecteur dans une méditation des textes
de cette grande humaniste, autour des
thèmes suivants : se connaître soimême, rencontrer l’autre et s’ouvrir
à l’infini. Une leçon de vie tellement
actuelle ! (Ch.M.)

Olfa YOUSSEF, Le coran au risque de la psychanalyse, Paris, Albin Michel, 2007. Prix :
18,20€. Via L'appel : -5% = 17,29€.

Cécilia DUTTER, Vivre libre avec Etty Hillesum, Paris, Tallandier, 2018. Prix : 14,90€. Via
L'appel : -5% = 14,16€.

Omar Youssef SOULEIMANE, Le petit terroriste, Flammarion, 2018. Prix : 17,00€. Via
L'appel : - 5% =16,15€.

ORVAL ZEN

ALLER À L’ESSENTIEL

LEÇONS DE VIE

Peu le savent, mais un recoin de
l’abbaye d’Orval cache un jardin de
pierre, inspiré de la philosophie zen.
Il n’est pas étranger à la passion que
le frère Bernard-Joseph a développée
pour la pratique du zazen, depuis un
séjour au Japon en 1998. Ce jardin caché a été photographié dans toute sa
spiritualité, et en toutes saisons, par
Cécile Bolly. Le frère Bernard-Joseph
accompagne ces images de textes
courts invitant à la respiration et à la
contemplation. Un angle original pour
redécouvrir cette abbaye si connue.
(F.A.)

L’œuvre de François Cheng allie magnifiquement la sensibilité chinoise à
la culture occidentale. À travers ses
romans, essais et poèmes, l’Académicien mène son lecteur au cœur du
« vide médian », là « où la beauté
est une rencontre ». Chaque écrit est
une tentative d’abandon de ce qui
encombre, pour aller à l’essentiel et
découvrir en soi et autour de soi « enfin le royaume ». Son dernier recueil
de poésie est fait de quatrains. Une
forme brève qui procure émotions,
surprises et questionnements à partir
de l’étincelle qui jaillit de la rencontre
des mots, pour offrir « le monde et son
mot de passe ». (Ch.M.)

Tout a commencé par des petits clips
intitulés La Minute Perla, sur le site
My Little Paris. Perla Servan-Schreiber, 73 ans, y portait un regard sur la
vie, à partir de « sa » vie. Femme de
médias, elle a ensuite ressenti le besoin de consigner ces réflexions par
écrit, sous forme de textes courts.
Confiant qu’on ne sait pas grandchose de soi-même, elle y dit que la
vie est plus simple qu’on ne le croit, et
que ce sont les rencontres qui la sculptent. Amitié, amour, travail, bonheurs
simples : à son automne, Perla dresse
un bilan inspirant tout qui cherche à se
bâtir une philosophie de l’existence.
(F.A.)

François CHENG, Enfin le royaume, Paris,
Gallimard, 2018. Prix : 15€. Via L'appel : -5% =
14,25€.

Perla SERVAN-SCHREIBER, Ce que la vie
m’a appris, Paris, Flammarion, 2017. Prix :
14,90€. Via L'appel : -5% = 14,16€.
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Élevé dans une famille salafiste, l’auteur raconte son enfance en Syrie, puis
le départ de sa famille vers l’Arabie,
à Riyad où il se sent méprisé comme
mauvais musulman. C’est là qu’il vit
les attentats du 11 septembre, avant
de repartir vers la Syrie. Il s’exilera
finalement en France. Le livre raconte
le cheminement d’une conviction religieuse sincère, qui se fait un devoir de
tuer des juifs et des chrétiens. Omar se
sent l’âme d’un petit terroriste. Mais
ses questions le mènent vers le doute
et l’abandon de la foi musulmane.
Un éclairant point de vue « de l’intérieur ». (J.G.)

L’appel 408 - Juin 2018

Frère BERNARD-JOSEPH, Respirer notre
vie, méditation à Orval, Neufchâteau, Weyrich, 2018. Prix : 22,00€. Via L'appel : - 5% =
20,90€.
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