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ANNE SOUPA ET L’AUJOURD’HUI DE JÉSUS

Lancée comme espace d’expression des chrétiens et en lien 

avec la Conférence des Baptisé-e-s de France, la section belge du mouvement

des Baptisé-e-s en marche, présentée dans notre numéro d’avril, 

invite à venir écouter la conférence sur L’aujourd’hui de Jésus-Christ animée 

par Anne Soupa, bibliste, journaliste et auteur des livres 

Les pieds dans le bénitier et Dieu aime-t-il les femmes ? Cette écrivaine 

est aussi à l’origine de la Conférence des Baptisé-e-s. 

Adresse : jeudi 30/5 à 20h au Centre Don Bosco, chaussée de Stockel, 370, 

à Woluwé-Saint-Lambert. (J.Bd)

Infos : Alliette et Raymond Leleux  � baptisesenmarche@gmail.com

AINSI PARLE!T!IL
« Le regard de la foi nous porte à aller chaque jour davantage à la rencontre de notre prochain habitant la ville » car il y a une véritable « joie 
de la rencontre ». Il faut « écouter la voix des plus faibles ». Oui, dans les villes d’aujourd’hui, il reste des esclaves et « cela vaut la peine de 
lutter pour l’abolition de l’esclavage ». En e"et, « le manque d’amour ne fait pas que nous déshumaniser. Il "nit par nous dépolitiser ». Ces 
paroles ont été prononcées par Jorge Bergoglio, alors qu’il n’était pas encore pape. Elles #gurent dans le premier ouvrage en français 
qui lui est consacré, alors qu’il était archevêque de Buenos-Aires. On y découvre les reproches qu’il adresse aux « chrétiens amidonnés », 
mais aussi, notamment, la réa$rmation de son refus du mariage homosexuel parce qu’« on ne peut rendre identique ce qui est divers », 
ou encore des ré%exions sur la foi, le rôle de la prière, de la formation. On ne savait pas vraiment ce que pensait le cardinal Bergoglio. 
Ce livre à l’accès aisé permet de repérer les signes d’ouverture du nouveau pape, et ses limites. (F.A.)
Jorge Mario BERGOGLIO, Seul l’amour nous sauvera, Paris, Parole et Silence/Éditions du Rocher, 2013. Prix : 15 € -10 % = 13,50 €.

HISTOIRES DE VIE
Raconter sa vie, l’exercice semble bien à la mode. 
Sur Facebook, à la télévision, dans des groupes 
de parole ou des écrits autobiographiques. In-
dividualisme ambiant oblige : on a besoin de 
se dire pour exister. La pratique du récit de vie 
en groupe poursuit aussi d’autres objectifs. 
Elle permet de relier les individus entre eux et 

de mettre en évidence les enjeux de société qui traversent les itiné-
raires de vie : des femmes d’origine étrangère qui retracent leur parcours 
d’immigration, des parents qui cherchent à transmettre leur expérience, un 
groupe qui s’interroge sur la place des pères. Depuis plusieurs années, le Centre 
de Formation Cardijn en fait l’expérience dans le cadre de l’Éducation perma-
nente. Expérience positive sur laquelle il porte un regard critique. (T.T.)
Jeanine DEPASSE et Véronique HERMAN, Raconter pour relier, Namur, Centre de formation 
Cardijn, 2012. Prix : 10 € -10 % = 9 €.

POUR APÔTRES D’HIER  

ET D’AUJOURD’HUI

On doit au Service biblique diocésain de Luxembourg, 

que coordonne le Chilien Luis Martinez, un petit livre bien 

à sa place dans la collection Sens et Foi des éditions Lumen 

Vitae. En 90 pages, il propose un parcours de lecture 

communautaire des Actes des Apôtres, qui pressaient 

les premières communautés chrétiennes à s’ouvrir à 

tous les peuples. On découvre aussi une sélection de textes majeurs du 

concile Vatican II prônant une Église-Peuple de Dieu au service de l’huma-

nité et pratiquant la coresponsabilité. La démarche montre la forte analo-

gie qu’il y a entre, d’une part, les enjeux, les débats et les options vécus 

par l’Église primitive et d’autre part, ce que Vatican II a mis en évi-

dence. (J.Bd) 
Luis MARTINEZ, Les Actes des Apôtres en dialogue avec Vatican 

II, Bruxelles, Lumen Vitae, 2012. Prix  : 15  € -10 %  = 

13,50 €.

VIES MÊLÉES
À 90 ans, ce chirurgien du cœur décide de réunir autour de 
lui quatre accompagnateurs, qu’il sélectionne avec soin. 
Trois femmes et un homme, chargés de missions di"é-
rentes, dont celle de veiller sur ses nuits, où il ne dort pas, 
et où il cherche vainement à régler son compte au manque 

de sa #lle, disparue dans un accident. Derrière la constitution de cette 
équipe, le vieux chirurgien entend reconstruire autour de lui de nouvelles 
vies, en grande partie pour sauver la sienne de ce « deuil » qu’il ne parvient 
pas à faire, et que la découverte des carnets de la morte viendra raviver. 
C’est cet entrecroisement d’histoires humaines, où rien n’est simple mais 
où tout le paraît dans la manière de l’écrire, que constitue la richesse de ce 
roman. (F.A.)
Jeanne BENAMEUR, Profanes, Arles, Actes Sud, 2012. Prix : 20 € -10 % = 18 €.

STÉRÉOTYPE BRISÉ
Non, les femmes arabes ne sont pas toutes voilées et 

soumises à leur mari et aux prescrits des religieux obscu-
rantistes. Joumana Haddad en témoigne avec vigueur. Née à 

Beyrouth en 1970, cette journaliste est auteure de poésie libertine 
et a fondé le premier magazine érotique en langue arabe. Mais elle 
revendique surtout d’être une femme, arabe et libre, comme il en 

existe tant. Si les Arabes et les Occidentaux veulent se connaître, 
ils doivent abandonner les stéréotypes qui enferment les uns et les autres.  

Ce livre coup de poing en donne envie. (J.G.)
Joumana HADDAD, J’ai tué Schéhérazade. Confessions d’une 

femme arabe en colère, Arles, Actes Sud, 2010. Prix : 
7 € -10 % = 6,30 €.

D’ÉTRANGES PRÉDICTIONS
Adapter en bande dessinée le roman 
de Frédéric Lenoir, L’oracle della Luna, 
est une véritable gageure. Impossible 
de traduire en quelques planches, la 
somme de connaissances et d’érudi-
tion que contenait le récit original. 
Alors, cette version se concentre sur 
l’intrigue amoureuse et sur le suspense 
haletant de ce thriller historico-reli-
gieux. 
Après avoir été initié aux secrets de 
l’astrologie par un sage ermite, Giovan-
ni reprend la route vers Rome avec un 
message de la plus grande importance 

à remettre au pape. Mais le 
navire sur lequel il s’embarque 
clandestinement le mène à 
Venise, au plus près de sa belle 
Elena. (J.Ba)
Frédéric LENOIR & GRIFFO, L’oracle 
della Luna, t.  2, Les amants de Ve-
nise, Paris, Glenat, 2013. Prix  : 15 € 
-10 % = 13,50 €.
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À LIÈGE, Conférence  : «  La pau-
vreté : revoir nos analyses, agir 
autrement » avec Philippe Defeyt, 
président du CPAS de Namur le 
2/5 à 20h15, à l’église du Sart-Til-
man, Rue du Sart-Tilman, 341.
�  04.367.49.67  - �  info@ndpc.be  - 
� www.ndpc.be 

À MAREDSOUS, Stage 
monastique pour jeu-
nes  : «  Découvrir la vie 

monastique en partageant la vie 
des moines  » avec Jean-Daniel 
Mischler du 22/7 au 28/7 à l’Ab-
baye de Maredsous.
�  0475.57.88.77  - �  daniel.
mischler@maredsous.com

À OTTIGNIES, Conférence  : «  Le 
temps, énigmatique et familier  » 
avec Pascal Chabot Docteur en 
philosophie, chargé de cours 
à l’IHECS, le 29/5 à 20h15 au 
Monastère Saint-André, Allée de 
Clerlande, 1.
� 010.42.18.36  - �  lesateliers@cler-
lande.com 

À SAINT-HUBERT, Ses-
sions et balades à thè-
me  : «  Sur les pas des 

marcheurs bibliques  : avec Noé-
mi  » avec Jean-François Grégoire 
et sœur Marie-Thérèse, du 28/6 au 
30/6 au Monastère d’Hurtebise. 
� 061.61.11.27 - � www.hurtebise.net

À STAVELOT (Wa-
vreumont), Week-
end : «  Les dix com-
mandements: une charte des 
devoirs universels de l’homme ?  » 
avec Édouard Robberechts, direc-
teur de l’Institut interuniversitaire 
d’Études et de Culture juives, du 
31/5 au 2/6 à l’abbaye de Wavreu-
mont.
� 080.28.03.71 - � accueil@wavreu-
mont.be 

À TERVUREN, Stage : 
«  Permacultivons et 
accueillons les plan-

tes sauvages dans nos jardins et 
potagers  » avec Olivier Rober-
froid, le 22/5 de 14 à 17h au Pota-
ger, Elisabethlaan, 3080. 
�  02.771.28.81  - �  info@tetra-asbl.
be

CALENDRIER

TOUT SUR LÉONARD
Inventeur, peintre, anatomiste, sculpteur, ingénieur, musicien, architecte, 
philosophe… Léonard de Vinci (1452-1519) était tout cela à la fois. Un génie 
digne de cette Renaissance, mais aussi un précurseur, voire un visionnaire. 
Pour mettre en lumière les di"érents talents du grand Florentin, une expo-
sition internationale voyage à travers le monde depuis 2006, après avoir vu 
le jour, de manière très modeste, à Melbourne. Par la suite, cette exposition 
s’est diversi#ée, notamment avec l’aide d’un musée romain et du spécialiste 
français de la Joconde. L’ensemble, déjà montré dans 45 villes, regroupe 
désormais deux cents œuvres et objets réalisés par Léonard, ses croquis du 
corps humain, les secrets de la Joconde, une étude de la Cène et septante 
inventions en grandeur nature. Le tout en treize tableaux et 1 200 m². (F.A.)
Da Vinci, the genious, jusqu’au 1/9, tous les jours de 10 à 18h (nocturne le mer-
credi) à La Bourse de Bruxelles, place de la Bourse 1 à Bruxelles. �  070.79.00.70  
� www.expo-davinci.be

COMME UN SOUFFLE DE JEUNESSE !
Le Révérend Père 
Farley est un vieux 
prêtre attaché à ses 
principes. Lorsqu’il 
reçoit la mission de 
préparer au sacer-

doce le jeune diacre Dolson, il ignore encore 
combien cette rencontre va bousculer ses 
certitudes. Le jeune idéaliste ne ménage pas 
son aîné avec ses questions sur le mariage des 
prêtres, sur l’homosexualité, sur l’ordination 
des femmes, etc. Le parrainage tourne vite à 
l’a"rontement  : « La vraie joie d’un prêtre, c’est 
d’aider les siens par tous les moyens, même en 
prenant des risques ! », lance le jeune sémina-
riste au vieux curé. Avec humour et légèreté, 
la pièce de Bill C. Davis ouvre le débat sur les 
grands tabous de l’Église. (J.Ba)
L’A"rontement, de Bill C. Davis, jusqu’au 26/5, 
au Théâtre de La Valette, rue Basse, 13 à Ittre.  
� www.lavalette.be � 067.64.81.11

VIE MOBILE
Ils sont quelque six 
millions à parcourir 
les routes d’Amé-
rique du Nord à 
bord d’un véhicule 
de loisir  : caravane, mobil home, bus 
aménagé. Pour di"érentes raisons, 
ils ont fait rupture avec le passé, ont 
parfois revendu maison et meubles, 
pour habiter dans leur nouvelle rési-
dence mobile. Parfois seuls, parfois 
en couple, ils expérimentent une nou-
velle manière de vivre les liens avec 
leur famille, mais aussi la promiscuité 
avec le conjoint dans un espace réduit, 
le rapport aux objets, etc. Cet essai 
anthropologique permet de pénétrer 
un univers étrange, où la recherche de 
liberté se conjugue sous des formes 
originales. (J.G.)
Célia FORGET, Vivre sur la route. Les nou-
veaux nomades nord-américains, Liber, 
Montréal, 2012. Prix : 28 € -10 % = 25,20 €.

LIVRES D’ART
Le livre papier a-t-il un avenir ? Même s’il a de 
fortes chances de subsister face aux assauts 
du numérique et de la dématéria-
lisation, il devra sans doute 
évoluer, comme il le 
fait depuis au moins 
six siècles, c’est-
à-dire depuis 
l’invention de 

l’imprimerie. Il n’est donc pas sans 
intérêt de passer en revue cette 
histoire artistique vécue par le livre 
depuis sa préhistoire, du temps des 
livres d’heures et des incunables, 
pour arriver aux livres d’artiste. C’est ce 
que propose, au travers d’une centaine 
d’ouvrages, cette exposition organisée au 
nouveau musée des Lettres et des Manuscrits 
de Bruxelles. (F.A.)
Six siècles d’art du livre, de l’incunable au livre d’artiste, jusqu’au 25/5. 
Ma-Ve 10-19h, Sa-Di 11-18h. Galerie du Roi 1 à Bruxelles. � 02.514.71.87 
� www.mlmb.be

BIG BROTHER EST LÀ
Ce qui paraissait de la science-#ction il y a quelques années est devenu le quotidien. Caméras, satellites, navigateurs web, GSM, ordina-teurs, puce-RFID, logiciels espions observent nos faits et gestes sans que l’on s’en aperçoive. Les individus sont tous #chés plusieurs dizaines de fois. Ce livre fait le point sur cette ten-dance générale de surveillance du citoyen et sur les moyens, tant légaux que techniques, pour y parvenir. Il permet aussi de découvrir que de nom-breux organismes étatiques et européens existent discrètement pour épier les européens. Très peu contrôlés, ils accélèrent la construc-tion d’un État de plus en plus scrutateur et indiscret. (B.H.)Raf JESPERS, Souriez, vous êtes #chés, Big Brother en Europe, Mons, Éditions Couleur livres, 2013. Prix  : 22  € -10 % = 19,80 €.

HAÏTI :  
SECOURS HUMANITAIRE DÉPASSÉ
Au-delà de la question triviale «  mon argent 
a-t-il été bien utilisé pour aider les Haïtiens  ?  », 
il est crucial de se poser des questions à plus 
long terme  : le pays va-t-il se relever de cet 

épouvantable tremblement de terre et pouvoir se prémunir 
contre pareil cataclysme ? La solidarité internationale, stimulée 
par les médias, a permis de lever des #nancements importants, 
mais ceux-ci n’ont pas été le plus pertinemment investis au ser-
vice du pays. D’autant plus que l’absence de collaboration avec 
les habitants n’a fait que prolonger l’asymétrie entre victimes et 
humanitaires. Frédéric Thomas analyse avec #nesse une action 
qui aurait pu apporter de meilleurs résultats et s’interroge sur un 
nouvel esprit à acquérir pour délivrer l’aide internationale de la 
mentalité néo-libérale. (G.U.)
Frédéric THOMAS, L’échec humanitaire. Le cas haïtien. Couleur livres, 
Bruxelles, 2012. Prix : 9 € -10 % = 8,10 €.


