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Nourrirs

Lectures spirituelles

SCIENCE ET CONSCIENCE
Docteur en sciences physiques et en 
théologie, l’auteur est prêtre et a été 
recteur de l’université catholique 
de Lyon. Il constate que l’on a au-
jourd’hui une connaissance de plus 
en plus pointue, par la biologie et les 
neurosciences, des mécanismes du 
cerveau et des interactions entre le 
corps, le psychique et la conscience. 
Ces connaissances nouvelles inter-
pellent la théologie et la manière 
d’être chrétien. Il invite à s’inspirer 
de l’enseignement de Jésus à sortir 
des préjugés et à mener une Vie vi-
vante quand l’être humain dans sa di-
mension corporelle, psychique et spi-
rituelle s’épanouit de concert. (G.H.)

Thierry MAGNIN, Foi et neurosciences. Dia-
logue sur l’homme vivant, Paris, Salvator, 
2022. Prix :  20€. Via L’appel : - 5% = 19€.

L’ACTION SELON BOUDDHA
« Si on veut comprendre pleinement le 
bouddhisme, il faut d’abord être ca-
pable de comprendre les bouddhistes 
eux-mêmes. (…) Ce qui apparaît 
comme [leur] faisant office de doc-
trine fondamentale est, avant tout, la 
doctrine du karma. » Raison pour la-
quelle, en 1927, le philosophe français 
Alexandre Kojève consacrait à cet élé-
ment essentiel du bouddhisme un ex-
posé subtil et nuancé, devenu célèbre, 
où il détaillait la manière dont “l’ac-
tion” (karma ou karman) détermine 
l’existence au sein de cette « religion 
du salut ». Cette édition de poche situe 
aussi cet exposé dans le contexte d’un 
débat sur l’identité russe : est-elle eu-
ropéenne ou “eurasiatique” ? (F.A.)

Alexandre KOJÈVE, L’enseignement boudd-
hique du karma, Paris, Rivages, 2022. 
Prix :  8,50€. Via L’appel : - 5% = 8,08€.

ÉCOLOGIE SPIRITUELLE
Plus vieille religion de l’Inde et sans 
doute du monde, le jaïnisme est « un 
mode de vie discret des plus sérieux, 
une culture de la compassion, une so-
ciologie du beau ». Il prône une ma-
nière de vivre non violente et écolo-
giquement responsable, une “écologie 
spirituelle” fondée sur le respect de la 
vie. Pratiqué par Gandhi, il a changé 
la trajectoire de l’Inde. L’Occiden-
tal Michael Tobias en est devenu un 
adepte convaincu. Il permet de com-
prendre ce qu’est ce courant religieux, 
tout en concédant que son approche 
sera subjective. Édité en anglais il y a 
trente ans, l’ouvrage n’a pas perdu de 
son actualité. (F.A.)

Michael TOBIAS, L’univers du jaïnisme, une 
force vitale, Arles, Actes Sud, 2022. Prix :  22€. 
Via L’appel : - 5% = 20,90€.

DES CENDRES À L’ENCENS
Cet homme-là n’était pas un tendre. 
Après avoir été un jeune indomp-
table, il était devenu braqueur, vo-
leur, tueur… Il les avait faites toutes 
et connaissait bien des prisons alle-
mandes. Il y traînait sa vie en fumant 
du tabac enrobé dans… des pages de 
la Bible. Un jour, alors qu’un de ses 
procès approchait, il se met à lire ce 
qui est écrit autour de ses cigarettes. 
Et, petit à petit, l’idée lui vient de 
s’interroger sur sa situation, sa vie, 
son futur. Une conversion se met en 
marche, inspirée par sa rencontre “lit-
téraire” avec Dieu. Retraité et père de 
deux fils, il raconte son histoire peu 
commune. (F.A.)

Wilhelm BUNTZ, Le fumeur de Bible, 
Nouan-Le-Fuzelier, Éditions des Béatitudes, 
2022. Prix :  19€. Via L’appel : - 5% = 18,05€.

L’AVORTEMENT EN VÉRITÉ
Douze femmes qui ont eu recours à 
l’IVG se livrent. Si aucune ne regrette 
sa décision, plusieurs déplorent ne 
pas avoir été alors dans les conditions 
nécessaires pour accueillir un enfant. 
Elles racontent les sentiments parfois 
ambivalents qu’elles ont ressentis, les 
réactions des proches. Aucun militan-
tisme dans ce qu’elles confient, même 
si toutes saluent le fait que cette pos-
sibilité soit aujourd’hui offerte aux 
femmes. Les témoignages autour de 
l’avortement sont tellement souvent 
utilisés dans un contexte militant que 
ce livre dégage une impression de sé-
rénité et de vérité pour un événement 
qui n’est pas anodin dans la vie d’une 
femme. (J.G.)

Dominique COSTERMANS, L’impensé 
de l’IVG, Nivelles, Courtes lignes, 2022. 
Prix :  18€. Via L’appel : - 5% = 17,10€.

L’ÉVÊQUE DES MIGRANTS
Il ne connaissait pas grand-chose à 
la question migratoire, Olivier Le-
borgne, quand, en 2020, il a été nom-
mé évêque d’Arras. Normal : le Nord-
Pas-de-Calais, ce n’est pas qu’un 
bord de mer. Mais, en tout cas, cela 
comprend Calais. Avant qu’il soit trop 
connu, des militants l’inviteront à dé-
couvrir la situation et la vie de tous 
ces humains entassés parce qu’ils 
ne rêvent qu’à traverser la Manche. 
Pour Mgr Leborgne, cela a été une 
révélation. Leur cause est devenue la 
sienne. Dans ce petit livre simple mais 
engagé, il casse tous les clichés sur la 
migration et, au nom de l’Évangile, 
prend fait et cause pour ces êtres qui 
fuient le malheur. (F.A.)

Olivier LEBORGNE, Prière pour les temps 
présents, Paris, Seuil, 2022. Prix :  16€. Via 
L’appel : - 5% = 15,20€.
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GARDER LE MORAL
« Ce livre n’est pas un appel aux 
armes mais un appel aux âmes. » 
L’autrice est partie à la rencontre d’un 
ermite, d’un militaire, d’un chirur-
gien, de personnalités engagées sou-
vent anonymement. S’interroger sur 
la notion de courage est compliqué. 
Ici, le questionnement est présent 
dans le cheminement entrepris au fil 
des pages pour aboutir à ce constat : 
le courage, c’est la paix qui agit, c’est 
aller au-delà de la peur, de l’anxié-
té, de ce qui assaille cruellement la 
vie des humains dans les combats de 
l’existence. Le lecteur se sentira peut-
être mieux après ce voyage au pays de 
l’ardeur. (B.H.)

Blanche de RICHEMONT, Allez courage ! Pe-
tit traité de l’ardeur, Paris, Presses de la Cité, 
2023. Prix :  19€. Via L’appel : - 5% = 18,05€.

QUELLES!HISTOIRES!!
Pour donner à penser, ouvrir la boîte 
de l’esprit, pas besoin de grands dis-
cours ou de belles théories. Il suffit 
d’avoir de petites histoires dans les-
quelles on peut entrer ou dont on peut 
s’inspirer. Ce livre n’a pas d’autre 
but. Il est composé de trente courts 
textes qui racontent une situation, de 
Du nombril et ses profondeurs à La 
femme qui portait le monde sur son 
dos, en passant par L’orgueil et la fier-
té, Les gens toxiques, L’inventeur et 
sa machine à énergie, etc. Chaque ré-
cit est suivi d’un texte réflexif, posant 
des questions et des pistes d’issues 
à la situation évoquée, et du témoi-
gnage d’un personnage connu. (F.A.)

Luc FIVET, Fables d’aujourd’hui, Saint-Ju-
lien-en-Genevoix, Jouvence, 2021. Prix : 14,90€. 
Via L’appel : - 5% = 14,16€.

PRÉSERVER LA TERRE
« La terre, c’est un raté accidentel 
qui a étrangement réussi », déclare 
l’un·e des 120 autrices et auteurs, 
rassemblés ici pour rappeler l’impor-
tance de la préserver. Chaque double 
page offre un petit texte à savourer, 
parfois tendre, parfois plus sévère, et 
une illustration pour s’émerveiller ou 
se remettre en question de manière 
écoresponsable. Les dessins sont de 
Jack Koch, ancien instituteur qui pu-
blie avec assiduité et beaucoup de 
tendresse sur les réseaux sociaux. Un 
regard bien nécessaire en ces temps 
troublés. Les dernières pages, vierges, 
invitent le lecteur à prendre lui-même 
la plume et à donner sa propre vision. 
(Ch.B.)

La Terre, c’est…, collectif, Jack KOCH (illus), 
Paris, Fleuve, 2022. Prix : 17,90€. Via L’ap-
pel : - 5% = 17€.

CONFIDENCES FINALES
Ancienne journaliste, chargée de 
communication à l’Établissement 
français du Sang, Elsa Walter est 
aussi bénévole au pavillon oncologie 
d’un hôpital parisien. Un volontariat 
d’écoute, au service de malades qui ne 
l’attendent pas et lui ouvrent (ou non) 
la porte de leur chambre. Elle parle 
avec eux de tout et de rien, ou de l’es-
sentiel. Et de la mort. Tous les mardis, 
elle échange avec des “mourants” et 
leurs familles. Des moments si forts 
qu’elle n’a pu les garder pour elle, et 
a consigné ces paroles de fin de vie 
dans une sorte de journal de bord au 
contenu simple et impressionnant à la 
fois. (F.A.)

Elsa WALTER, À vous je peux le dire, Paris, 
Flammarion, 2022. Prix : 18€. Via L’appel : - 
5% = 17,10€.

AMOUR DÉFUNT
Lié à l’histoire du peuple juif et donc 
très présent dans la tradition hé-
braïque, le kaddish n’a pas pour ob-
jet la mort, mais la sanctification du 
nom divin. La romancière Karine Tuil 
l’imagine pour un amour défunt, pour 
l’homme qui l’a quittée, son « Éter-
nel » à qui elle s’adresse en majus-
cule : « Tu allais et venais dans ma 
vie/Tu étais chez Toi en moi/Et puis 
un jour/Tu as disparu. » « C’est un 
amour sans sépulture/Dont je suis la 
mémoire (…) Je veux échapper à Toi/
Pour mieux Te retrouver », pleure-t-
elle à travers ces dizaines de prières 
qui disent la douleur de celle qui por-
tera le deuil de leur amour « comme 
l’enfant qui ne naîtra pas ». (M.P.)

Karine TUIL, Kaddish pour un amour, Paris, 
Gallimard, 2023. Prix : 14€. Via L’appel : - 5% 
= 13,30€.

TROUVER LA VOIE
Par le recours à la méditation, la 
contemplation intérieure constitue la 
base de la pratique du taoïsme. Ce-
lui-ci, à la fois religion et philosophie, 
a été institué en Chine au Ve siècle av. 
J.-C. par le sage Laozi (Lao-Tseu). À 
la fin de sa vie, il a rédigé un petit ou-
vrage d’aphorismes sur lequel repose 
cette religion. Ce livre au format de 
poche reprend trois textes poétiques 
de base de la mystique taoïste, datant 
du VIIe au XIIIe siècle. Leur psalmo-
die permet aux adeptes d’en visualiser 
les propos dans leurs méditations. Ces 
textes sont préalablement présentés et 
commentés par une sinologue qui en a 
assuré la traduction. (F.A.)

Catherine DESPEUX, Le livre de la contempla-
tion intérieure, Paris, Rivages, 2022. Prix :  7€. 
Via L’appel : - 5% = 6,65€.
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