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CHRISTIANISME ET MODERNITÉ

Le christianisme n’a toujours pas clari!é ses positions par 

rapport à la culture contemporaine. Il lui semble impos-

sible de dialoguer avec le monde et son message apparaît 

pour beaucoup comme insigni!ant. D’où vient cette rupture ? 

C’est à cette question cruciale qu’Yves Ledure tente d’appor-

ter des éléments de réponse dans une ré$exion philosophique 

très riche. N’ayez pas peur : la ré$exion est rigoureuse mais 

compréhensible. Ne serait-ce pas en relisant d’abord la foi chré-

tienne comme une incarnation que des chemins nouveaux peuvent s’ouvrir ? 

La foi chrétienne n’est pas d’abord une doctrine mais plutôt la rencontre avec 

quelqu’un qui prend notre vie au sérieux en la partageant sans donner des réponses 

toutes faites. « Homme parmi les hommes, Jésus de Nazareth, de par sa vie donnée, 

mérite qu’on lui fasse con!ance. » (P.F.)

Yves LEDURE, La rupture - Christianisme et modernité, Paris, Lethielleux Groupe Desclée de Brouwer, 2010. 

Prix : 18 € -10 % = 16,20 €.

L’ÉVANGILE ! 
UN MESSAGE INSIGNIFIANT

Qu’arrive-t-il à l’Église aujourd’hui ? Tel est le titre d’une petite plaquette interro-geant quatre veilleurs. Isabelle de Gaulmyn, femme et journaliste, Armand Veilleux, père Abbé de Scourmont, Paulin Poucouta, théolo-gien africain et Paul Scolas, prêtre du diocèse de Tournai et théologien. Tous s’interrogent sur les raisons de l’insi-gni!ance apparente du message de l’Église aujourd’hui. Cela à partir d’un vécu et d’une réalité qui leur est propre. (P.F.)
Armand VEILLEUX, Isabelle DE GAULMYN, Paulin POU-COUTA, Paul SCOLAS, Qu’arrive-t-il à l’Église au-jourd’hui ?, Bruxelles, Lumen Vitae, 2011. Prix : 16 € -10 % = 14,40 €.

ARLETTE DAVIDSON À L’ÉCOLE

Elle a l’art de croquer les professeurs et leurs élèves turbulents dans une gale-
rie de portraits cocasses et drôlissimes. Zidani, qui connaît bien le milieu ensei-
gnant, o7re en!n une suite à Va-t’en savoir. Après le départ de Célestine Berns-
tein, c’est Arlette Davidson qui reprend les rênes du collège Sainte-Jacqueline 
de Compostelle. Mais la succession n’est pas de tout repos pour ce farouche 
disciple de Françoise Dolto, adepte de surcroît de la pédagogie Decroly. Ses 
réformes ont du mal à passer auprès du corps professoral et le nouveau décret 
inscription n’arrange rien. Entre Mlle Monique Canaris, la prof de chant qui pré-
pare l’arrivée probable de la princesse Mathilde et Fanny Colson, qui voit apparaître Sainte-Jacqueline 
de Compostelle, c’est clair, l’année scolaire risque d’être « fatigante, fatigante, fatigante ». (J.B.)

La rentrée d’Arlette, de Zidani, du 9 au 25 février au Centre culturel de Woluwe-Saint-Pierre, Avenue Charles Thiele-
mans, 93, 1150 Bruxelles.   02.773.05.88 ! www.art-culture.be
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HÉTÉRO PAR AMOUR

Coureur de caleçons vivant dans 
le monde impitoyable de la com-
munauté gay, un homo trente-
naire qui n’a jamais touché une 
femme doit annoncer à son en-
tourage qu’il est devenu hétéro 
par amour. S’ensuivent des colli-
sions de registres égayées d’une 
panoplie d’individus décalés, de 
grands mythes, de petites his-
toires, de péripéties triviales. Ce 
spectacle jouissif qui se joue des 
genres et questionne les lois de la 
normalité est écrit, mis en scène 
et joué par Yann Mercanton. Ce 
jeune comédien pose des ques-
tions universelles qui vont bien 
au-delà de l’orientation sexuelle 
et o7re un véritable vaudeville 
pour un seul acteur !

Hétéro-Kit de Yan Mercanton, du 
1er au 18 février, au Centre cultu-
rel des Riches-Claires, 24 rue des 
Riches-Claires, 1000 Bruxelles. 
   02.548.25.70 ! www.lesriches-
claires.be

Ils sont deux. Elle veut croire à tout, lui ne croit à rien. 
Que ce soit Dieu, Hitler, le Yéti, l’évolution darwi-

nienne, le lobby juif… chaque thème sus-
cite la dispute, jusqu’à ce qu’ils n’arrivent 
plus à savoir à quoi ils croyaient, ou ne 
croyaient pas. Jean-Claude Grumberg, qui 
a l’art de restituer la vie quotidienne, a ici 
écrit une pièce pleine d’humour et de pro-

fondeur. Un spectacle déjà remarqué au festival de 
Spa 2011.

Théâtre des Riches-Claires, rue éponyme n°  24, 1000 
Bruxelles, jusqu’au 16 février sauf le mardi.   02.548.25.80. 
! http://www.lesrichesclaires.be
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FAMILLES RECOMPOSÉES

Aujourd’hui, les familles se 
défont et se recomposent au 
gré des aléas de la vie. Ces 
évolutions ne sont pas sans 
conséquences pour leurs 
membres, qu’ils soient anciens 
ou nouveaux. De nombreuses 
interrogations voient le jour : 
quelle place pour les enfants ? 
Quels statuts pour les beaux-
pères et les grands-parents ? 
Quelles suites juridiques à ces 
bouleversements ?
Cet ouvrage fait le point sur 
la question en se basant sur 
des situations vécues. Il met 
le doigt sur les problèmes 
posés mais aussi sur les 
richesses apportées par ces 
nouveaux liens. Il apparaît 
que de ces nouvelles ren-
contres naissent souvent 
des possibilités d’épa-
nouissement personnel et 
collectif. (B.H.)

Nouveaux liens familiaux, Ma-
lonne, Dossier n°  98, Couples et 
familles, 2012. Prix : 10 € -10 %  = 
9 €.
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Dossier n° 98

DANS LE NOIR

Serait-ce la nuit totale sur l’histoire de Belgique ? Toujours est-il que 
le musée qui y est consacré, à l’hôtel Belvue, près du palais royal 
de Bruxelles, propose de se découvrir… dans le noir, le soir de la 
St Valentin. Mais heureusement, on pourra amener sa lampe de 
poche… (F.A.)

Musée BELvue, Place des Palais 7, 1000 Bruxelles, mardi 14 février de 18 à 22h. 
Entrée payante, mais sans reservation.   070.22.04.92. ! www.belvue.be
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UNE BOUÉE PHILOSOPHIQUE

ce livre. Peut-on guider ses passions ? Voir le monde autrement ? Peut-on se sauver 
de la bêtise, de la méchanceté, de la folie… ? L’auteur le pense et nous propose de 
trouver dans l’œuvre complexe de ce philosophe, des clés pour permettre d’a"ron-
ter le monde. Il traduit en mots accessibles les bases d’un discours qui interpelle et 
pose question mais qui peut aussi fournir certaines réponses face aux évolutions 

ordinaires de la vie, il veut entraîner le lecteur avec lui sur les voies de la sagesse. 
Beau programme ! (B.H.)

Pierre ANSAY, Spinoza peut nous sauver la vie : Traité de philosophie pratique, Charleroi, Édi-
€ €.

À LOUVAIN-LA-NEUVE, Confé-
rence : « Deux petits sur le sable » 
avec Anne Dauphine Julliand, le 

-
nisée par le Kot à projet « Auberge 

 www.9fevrier2012.sitew.be

À LOUVAIN-LA-NEU- 
VE et à BRUXELLES, 

Cycle de conférences : « Quand 
les religions doutent de la 
science », chaque fois à 20h. 
« Créationnisme évangélique et 
islamique : même combat, autres 
contextes ? », avec Jean-Marc 

commencement : l’histoire des 
physiciens qui croyaient faire de 
la théologie », avec Dominique 

autres conférences prévues en 
mars (12-13 et 26-27). À LLN : au-
ditoire Montesquieu. À Bruxelles : 
Centre œcuménique avenue de 
l’Assomption 69, 1200 Bruxelles. 
Organisation : Fondation Sedes 
Sapientiae et Faculté de Théolo-
gie UCL. Entrée libre.

! 010.47.36.24 -  www.uclouvain.

À MONS, week-end CREFOT : 
« Saint Paul, un apôtre pour le ving-

-
rat, professeur émérite de la Faculté 
de théologie et de sciences des reli-
gions de l’université de Lausanne, le 

FUCaM), 151 chaussée de Binche.

! 071.41.93.42 - " bernard.quinet@
skynet.be

À SAINT-HUBERT, Retraite : 
« Quand la Bible parle de pardon » 
avec Arthur Buekens, prêtre et 

! 061.61.11.27 - " hurtebise.ac-
cueil@skynet.be

À VERVIERS, Conférence : « Deuil 
suite à un suicide et sentiment 

Centre Maximilien Kolbe, rue du 
Prince, 12.

! 087.33.84.22 et 087.22.87.87 - 
" secretariat@centremaximilienkol- 
be.be

CALENDRIER
RIRE AUTOUR DU MONDEÀ Saint-Josse-ten-Noode, sur une super*cie d’un km2, se côtoient 

150 cultures di"érentes. M. Ahmed Medhoune, échevin de la culture
de cette commune bruxelloise a eu l’idée de fêter cette multi-culturalité : 

« Je me disais que décidément, l’humour est un merveilleux ciment pour vivre 

ensemble. » Alors, il met sur pied un véritable tour du monde de l’humour : 

arts de la rue, littérature, spectacle vivant, musique, etc. 
Il y en aura pour tous les goûts, pour chatouiller les zygomatiques ! (J.B.)
Humours du monde, du 1er
!

 www.humoursdumonde.be

AU BOUT DU CHEMIN

poétiques, évocatrices, Mgr 
Gaillot relit la passion de 

-

« Comment un homme peut-il 

tenir debout quand il porte le 

fardeau de l’exclusion ? » Ils 
sont nombreux aujourd’hui 
encore, tous les « sans » : les 
sans-papiers, les sans-abri, les 
sans-terre, les sans-amour, à 
vivre un vrai calvaire. Écrasés 
par l’injustice, la haine et la 
violence, ils avancent dans la 
vie comme Jésus sur son che-
min de croix. Mais au bout, il 

-
tion, la vie triomphante à la 

tout au long de ce chemin 
de larmes, il y a des semeurs 
d’amour, de paix et de justice. 
(J.B.)

Jacques GAILLOT, Chemin de 
croix, Paris, L’Harmattan, 2011. 

€ €.

GUÉRISON EN QUESTION

Pour le premier ouvrage de sa nouvelle collection 
« Soins et spiritualités », les éditions Lumen Vitae 
donnent la parole à Eckhard Frick, un jésuite alle-
mand, médecin et psychanalyste.

faut pouvoir se laisser guérir par un autre mais il faut aussi 
retrouver soi-même la santé. Et retrouver la santé peut être un pro-

maladie mais un au-delà de ce que l’on peut maîtriser. Une ré/exion 
intéressante et abordable, bien éloignée des discours souvent un peu 
magiques de ceux qui parlent de guérison dans un cadre spirituel. 
(J.G.)

Eckhard FRICK, Se laisser guérir - Ré/exion spirituelle et psychanalytique, 
€ €.

n 
e 

l faut aussi

ver 
de 
n-
et 

ns 

NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE

L’économie citoyenne, c’est une nouvelle façon 
d’organiser l’entreprise. Non plus sur base de 

la contribution à l’intérêt général. Ce nouveau 

par des centaines d’entreprises, o"re une vision 
alternative pleine d’optimisme dans un sys-

les démarches proposées par Christian Felber 
appellent à revoir ce que signi*e l’engagement dans la vie 
économique et sociale, et à s’approprier une démocratie 
capable de s’immiscer dans les moindres recoins de la vie 
active des citoyens. (G.L.)

Christian FELBER, L’économie citoyenne, Paris, Actes Sud, 2011. Prix : 
€ €.
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