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L’ENVERS DU TESTAMENT
Des romans qui mettent en lumière 
les petits et les sans-grades de la Bible 
ou du Nouveau Testament, cela ne 
manque pas. Mais rares sont ceux chez 
qui cette approche entend aussi ap-
porter un regard différent sur le Texte, 
voire le relire avec doute et scepti-
cisme. C’est ce que tente cet enfant 
terrible de la littérature norvégienne, 
qui a recueilli plusieurs prix dans son 
pays. Son texte amène à se demander 
ce que serait la lumière sans l'obscuri-
té, ou le soleil du matin sans le noir de 
la nuit. Portant un regard plutôt froid 
sur l’époque du Christ, il ne choisit pas 
de parler de rédemption, ou d’apporter 
de l’espoir. (F.A.)

Lars Petrter SVEEN, Les enfants de Dieu, 
Arles, Actes Sud, 2021. Prix : 22,50€. Via L'ap-
pel : - 5% = 21,38€.

MYSTIQUE 
CONTROVERSÉE
La mystique française Marthe Robin 
(1902-1981) a vécu alitée et nourrie 
de l'eucharistie, avec visions de Marie 
et de Jésus, stigmates et extases de la 
Passion. Elle a conseillé quelque cent 
mille visiteurs, inspiré la création des 
Foyers de Charité et été déclarée Vé-
nérable à Rome en 2014. Mais dans un 
livre posthume, un religieux flamand 
développe des accusations de fraudes 
et de plagiat. Celles-ci ont été réfutées 
par un autre spécialiste en théologie 
mystique, tout en reconnaissant que 
les questions posées à son sujet ne 
sont pas encore définitives. (J.Bd.)

Conrad DE MEESTER, La fraude mystique de 
Marthe Robin, Paris. Cerf, 2020. Prix : 22€. Via 
L'appel : - 5% = 20,90€.

LES MOTS DU RELIGIEUX
Ce Dictionnaire amoureux parle de 
la foi. Détricoter et démystifier les 
pièges du langage religieux est l’ob-
jectif de l’auteur qui se singularise 
par sa volonté de pousser l’Église 
catholique en tant qu’institution à se 
reformer dans ses pratiques afin d’as-
surer son avenir. De page en page, le 
lecteur découvre avec étonnement des 
notions qui paraissent évidentes, mais 
qui ne le sont pas du tout et qui en-
traînent la réflexion sur des chemins 
originaux et critiques. Un voyage 
dans les pièges des mots du religieux 
intéressant et décoiffant. (B.H.)

Guy de LONGEAUX, Dictionnaire amoureux 
de la foi, 70 mots pièges du langage catholique, 
Villeurbanne, Golias, 2020. Prix : 23€ à com-
mander en direct chez l’éditeur.

SAGESSE 
De tout temps, on trouve dans les 
contes et légendes populaires des le-
çons précieuses pour vivre au mieux 
et en harmonie avec les autres. Ainsi 
dans les courtes histoires advenues au 
légendaire Nasredin, bien connu dans 
le monde musulman. Ilios Kotsou et 
Matthieu Ricard racontent cent épi-
sodes de sa vie. On y apprend ainsi à 
ne pas confondre le relatif et l’absolu, 
à s’affranchir du regard des autres, à 
savoir reconnaître ses contradictions 
ou à vivre simplement avec légèreté, 
humour et de manière juste. Le livre 
illustré par Gabs est accompagné d’un 
CD à écouter et méditer par petits épi-
sodes. (G.H.)

Ilios KOTSOU et Matthieu RICARD, Les 
folles histoires du sage Nasredin, Paris, L’ico-
noclaste, 2021. Prix :   22,90€. Via L'appel : 
- 5% = 21,76€.

AU CŒUR DU THÉ
Le thé possède des qualités spiri-
tuelles infinies, et des qualités cultu-
relles transcendantes. Profondément 
ancrée dans la philosophie zen, la 
“voie du thé” enseignée en Chine 
permet à ceux qui la pratiquent d’ap-
préhender le monde différemment. 
Elle constitue un des modes d’ensei-
gnement de cette “pleine conscience” 
à laquelle se réfèrent de nombreuses 
démarches spirituelles actuelles. 
L’auteure de ce petit ouvrage entend 
y transmettre ce qu’elle a elle-même 
découvert et appris de cette culture au 
cours de ses nombreuses expériences 
chinoises liées au thé, et en s’inspirant 
de Lu Yu, le premier “maître du thé” 
de l’histoire. (F.A.)

Nadia BÉCAUD, La voie du thé, Arles, Actes 
Sud, 2021. Prix : 16€. Via L'appel : - 5% = 
15,20€.

JOB ET LA COVID 19
Ce prêtre assomptionniste a saisi 
l’impromptu du (premier) confine-
ment pour relire le Livre de Job, à 
raison d’un chapitre par jour. « J’ai 
su à la fois jouir et pâtir de ce que 
ce récit me donnait à comprendre 
en tâtonnant dans la nuit comme un 
chien d’aveugle plein de confiance. » 
Cette méditation « transmet un peu 
de sa ferveur à mes compagnons de 
nuit ». Montrant ainsi que c’est « un 
livre de bon augure, car il reproduit 
au cœur d’une existence rendue grise 
et glacée le flux qui sourd du chaos 
vers la vie ». Il assure ainsi que l’in-
dividu peut parvenir à l’unification de 
son être sans avoir obtenu toutes les 
réponses à ses questions. (M.L.)

Sylvain GASSER, Job est comme ça, Paris, 
Bayard, 2021. Prix : 22€. Via L'appel : - 5% = 
20,90€.

Lectures spirituelles
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DANS L’ESPÉRANCE
L’auteur reprend les textes, de Paul VI 
à François, axés sur l’avenir et pousse 
à reprendre la marche et à dévelop-
per avec audace de nouveaux projets. 
En ces moments où l’avenir sanitaire 
n’est pas clair, où l’économie est 
touchée et le moral de tous parfois 
blessé, il est grand temps de suivre la 
pensée de l’Église en matière sociale 
qui ouvre grand les portes du futur 
chrétien. Relire ces textes sera, selon 
l’auteur, un bon moyen de suivre la 
trace du pape François qui interpelle 
le monde en disant : « L’espérance 
est audace… Marchons dans l’espé-
rance. » (B.H.)

Gérard DEFOIS, L’audace d’espérer, du confi-
nement par précaution au courage par convic-
tion, Paris, Saint-Léger, 2021. Prix : 10€. Via 
L'appel : - 5% = 9,5€.

TOUS À TABLE
Partager “la table du Seigneur” est 
aujourd’hui une des caractéristiques 
communes aux membres des Églises 
chrétiennes, l’idée de la “communion” 
comme “repas pris ensemble” s’étant 
affermie dans le catholicisme depuis 
le dernier concile. Mais, au début de la 
religion chrétienne, il n’a pas été facile 
d’organiser les conditions de ce “man-
ger ensemble”. Les juifs avaient en effet 
des pratiques et des normes dînatoires 
très particulières, et il n’était pas sûr que 
les “païens” puissent les partager. La 
“commensalité”, qui allait au-delà du 
repas, a fait l’objet de débats houleux 
dans lesquels saint Paul, non-juif, plai-
dait pour l’ouverture. (F.A.)

Jacqueline MARTIN-BAGNAUDEZ, Manger 
ensemble, quelle affaire ! Paris, Médiaspaul, 
2021. Prix :14€. Via L'appel : - 5% = 13,30€.

LAÏCS CORESPONSABLES 

Estimant que peu d'ouvrages sont 
parus en français sur la théologie du 
laïcat dans l'Église catholique, une 
enseignante aux facultés jésuites de 
Paris traite des identité, vocation et 
mission des laïcs. Elle se base sur 
l'histoire de l'Église catholique, dont 
les apports plus ou moins avancés 
du concile Vatican II et des derniers 
papes. Mais elle cite aussi les contri-
butions de théologiens nord-améri-
cains et argentins à relier aux scan-
dales sexuels et financiers ainsi 
qu'aux abus de pouvoir dont les laïcs 
ont été victimes et parfois coauteurs. 
D'où l'attente des contributions des 
laïcs dans la nécessaire réforme et dès 
le prochain synode des évêques sur la 
synodalité. (J.Bd.) 
Agnès DESMAZIÈRES, L'heure des laïcs. 
Proximité et coresponsabilité, Paris, Salvator, 
2021. Prix : 20€. Via L'appel : - 5% = 19€.

ITINÉRAIRE PLURIEL
Ses parents, une famille modeste in-
dienne, l’ont appelé Mui’zz, d’une ra-
cine qui signifie « être rare », « être 
cher, précieux », et veut dire aussi 
« celui qui confère l’honneur », ou 
bien « celui qui rend puissant ». Né 
à Bombay, Moïz Rasiwala est docteur 
d’État en astrophysique. Au rythme 
des pays qu’il a traversés, il maîtrise 
six langues. Imprégné de philosophie 
et de rationalité scientifique, il a, au 
cours de ses études en Allemagne, 
rencontré le protestantisme. Pour en-
suite accompagner le frère Roger et 
la communauté de Taizé à l’ouverture 
du Concile des jeunes. Son itinéraire 
lui permet d’aboutir comme diacre 
permanent en Occitanie. (M.L.)

Moïz RASIWALA, Un itinéraire indien, Paris, 
Médiaspaul, 2020. Prix : 17€. Via L'appel : - 5% 
= 16,15€.

EN VATICAN DANS LE 
TEXTE
Qui se passionne encore vraiment 
pour le Vatican, ses arcanes, ses struc-
tures opaques et ses secrets ? Hormis 
les spécialistes, peut-être plus grand 
monde. Toutefois, il arrive encore 
que, au détour d’une actualité, on 
s’interroge sur le sens d’une déno-
mination, l’appellation d’un organe, 
la signification d’un nom de lieu ou 
d’un ustensile vaticanesque. Ce livre 
permettra de trouver une réponse 
à chaque question, car il passe au 
peigne fin tous les mots liés à l’État 
de la papauté, à l’exercice de la fonc-
tion, ou à certains aspects oubliés du 
culte catholique romain. Le tout sous 
la forme d’un abécédaire. (F.A.)

Pierre-Yves FUX, Parlez-vous Vatican ? Pa-
ris, Cerf, 2021. Prix : 22€. Via L'appel : - 5% 
= 20,90€.

PIE XII RÉHABILITÉ ?
L’image de l’inaction de Pie XII face 
à la Shoah colle à la peau depuis tou-
jours, serait-elle injuste ? Depuis le 2 
mars 2020 et l’ouverture des archives 
de son pontificat par le pape Fran-
çois, l’historien et archiviste belge 
Johan Ickx a entrepris d’étudier plus 
d’un million et demi de documents 
et montre combien sa « diplomatie 
douce » a permis de reconstituer « la 
Liste de Pacelli » formée d’anonymes 
auxquels il a directement porté se-
cours. À la manière du Décaméron de 
Boccace, l’auteur livre dix chroniques 
et histoires levant le voile sur le rôle 
du « pape du silence ». Un ouvrage 
riche et passionnant. (M.L.)

Johan ICKX, Le bureau, les juifs de Pie 
XII, Neuilly-sur-Seine, VdH/Michel Lafon, 
2020. Prix : 22,95. Via L'appel: - 5% = 21,80€.     


