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Coup de cœur

Le Christ contemplé par les peintres

Alors même qu’il reproduit somptueusement
un grand nombre de tableaux de tous les
âges, ce splendide ouvrage n’est pas un
livre d’art. C’est d’abord un livre spirituel.
un livre est toujours le fruit d’une
L’auteure veut enchanter le regard et
attention particulière à l’autre.Impossible
nourrir très librement la méditation
de se contenter de l’à peu près, il faut
par un recueil original de peintures
découvrir ce qui fera plaisir. Et quelle joie
toutes plus belles et profondes les
unes que les autres, en ayant le proquand on est sûr d’avoir trouvé !
jet que la contemplation des œuvres
Un livre peut s’imposer pour quelqu’un,
dans leur richesse et leur diversité soit un chemin vers le
il peut aussi être un coup de cœur personnel,
Christ. D’autant plus que le livre est structuré selon les vingt
mystères
du Rosaire et qu’il présente ainsi le mystère du Christ
qu’on souhaite faire partager.
dans sa plénitude. La maquette est remarquable, si bien que
Si les petits cadeaux entretiennent l’amitié,
chaque page attire le regard et appelle naturellement la prière.

le livre est à l’évidence le cadeau par
excellence. Y compris envers soi-même
quand on décide de s’offrir
de quoi faire grandir son savoir,
son esprit et son cœur.

•

Jean-François Rod, diacre à St-Roch (1er)

Sylvie Gavroche, Parole et silence, 380 pages, 39€.

représentation, en
déployant sous nos yeux les
sens esthétique et spirituel
de chacune des œuvres choisies,
elle nous permet une méditation
admirable sur Noël.

Eliane Gondinet-Wallstein, Mame,
190 pages, 34,90€.

Jésus.
Voici l’homme

Noël sous
le regard des peintres

Il est impossible de rassembler en un
seul beau-livre tous les chefs-d’œuvre
que la Nativité a suscités, tant ce thème
de la naissance d’un enfant, Verbe fait
chair, trouve de résonances dans notre
humanité. L’auteure fait reproduire ici
une trentaine de tableaux du IIIe au
XXe siècle, depuis une fresque presque
effacée des catacombes jusqu’à
Manessier, pour en faire un commentaire exceptionnel. Avec une compétence rare, elle reprend ici un des
livres qu’elle a écrit pour sa collection
« Un certain regard ». En montrant
les évolutions historiques de la
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Avec sa maîtrise
et sa clarté
habi tuelles, le
P. B e r n a r d
Sesboüé décrit
dans ce livre tous
les traits de la
figure humaine
de Jésus tels qu’ils apparaissent,
scène après scène, dans les évangiles,
et il les rassemble dans la « limpidité »
de la personnalité de Jésus. En effet,
si Dieu s’est fait homme, alors l’humanité de Jésus est la manifestation de
la vérité de l’homme en même temps
que la révélation de Dieu. Si la
pensée chrétienne a élaboré
la théorie de la juste conception
de l’homme (l’auteur l’a fait
remarquablement dans L’homme
merveille de Dieu, Salvator), la figure
humaine de Jésus nous la donne à
voir. À nous de la contempler, à l’école
de ce maître qui l’a fait toute sa vie à la
manière ignatienne.
Bernard Sesboüé, Salvator, 187 pages, 19,50€.

De
l’âme

Une vieille
amie, perdue de
vue, écrit
un jour à
l’auteur qu’en vieillissant, elle pense
de plus en plus à l’âme, et qu’elle aimerait bien que son ami l’éclaire. Cela
nous vaut sept lettres magnifiques à
la manière unique de François Cheng.
Une pensée très structurée qui affleure
dans la simplicité et une prose toujours
fluide. Des souvenirs personnels juste
évoqués qui prennent une dimension
universelle. Des références admiratives
à des auteurs choisis.Tout est dit dans
une langue imagée et suggestive qui
passe naturellement en poésie. Surtout, ce livre unit sans équivalent la
manière chinoise d’aborder le réel et
la manière française. Une fois de plus,
le vieux maître plein de finesse nous
enchante en même temps qu’il nous
instruit.
François Cheng, Albin Michel, 160 pages, 14€.

Littérature

Noël ?
Si je ne peux plus marcher,
je courrai !

Un hymne éclatant à la vie et à l’Amour
alors même que l’histoire raconte la
maladie inéluctable et la mort en peu
d’années d’un homme de 40 ans, père
de quatre enfants. Je vous assure que
sa lecture sera une
force pour votre
propre vie tant
la parole de sa
femme qui raconte
les étapes de leur
histoire rayonne
d’amour et de foi.
Elle n’évacue pas
la souffrance, la
dureté insupportable de l’épreuve,
pour lui, pour elle,
pour les enfants,
mais elle trouve les mots et le ton justes
pour dire la force inébranlable du lien,
l’espérance indéfectible, l’expérience de
l’Esprit Saint aux moments qui devraient
être les pires, la joie même. Un témoignage au sens plénier du terme qui peut
être un appel et un soutien.
Axelle Huber, Mame, 210 pages, 15,90€.

Premiers
écrits
chrétiens

La Pléiade a
eu la bonne
idée de
demander à
des spécialistes de rassembler dans
sa prestigieuse collection tous les
écrits chrétiens depuis l’origine jusqu’à
l’an 200. En y ajoutant même tous les
textes des témoignages non-chrétiens
sur Jésus et les premiers chrétiens. Ce
recueil exhaustif sans équivalent est présenté avec des introductions et des notes
lumineuses. Quelle chance de pouvoir
aussitôt consulter une référence rencontrée par ailleurs, ou d’aller « humer »
la manière des premiers auteurs lettrés
convertis. C’est une véritable émotion
que de rencontrer nos premiers frères
dans la foi, si étranges quelquefois,
si divers, mais si proches dans la
commune adhésion au Seigneur.
Pouderon, Salamito, Zarini, Bibliothèque de La
Pléiade, Gallimard, 1580 pages, 58€.

Mère Teresa

dis-nous en qui tu crois !
La canonisation de Mère Teresa a emporté l’adhésion de
tous nos contemporains pour son éclatante charité, et
l’admiration de tous les chrétiens pour l’héroïsme obscur de sa foi, tel qu’il est apparu après sa mort dans ses
écrits. C’est une belle action que de mettre la sainteté
de cette femme exceptionnelle à la porté des enfants.
Ce livre-CD raconte la vie de Mère Teresa comme un
conte musical. Texte et illustrations sont accompagnés de musique et de cinq
chansons inédites composées à partir des textes autobiographiques et spirituels de la sainte. Les mêmes auteurs ont déjà réalisé, avec le même talent,
les contes musicaux de François d’Assise, Thérèse de Lisieux et Marcel Van.
Delelis, Rahm, Puybaret, Damghani, livre illustré et relié, avec CD, Mame, 17,50 €. À partir de 4 ans.

La Joie
de l’amour,
exhortation
apostolique
post-synodale

Tous les cathol i q u e s s a ve n t
que ce texte du
pape après deux
synodes est un
texte essentiel et un appel important
à toute l’Église. Ce guide, réalisé par
la Conférence des évêques de France
et la Faculté jésuite du Centre Sèvres,
propose un commentaire de la totalité du
texte, repris in extenso (de manière très
lisible), avec des explications de mots,
plusieurs index, des témoignages à la
fin de chaque chapitre, ainsi que des
questions pour mieux comprendre. Un
instrument de travail qui facilite la lecture et qui permet d’approfondir, seul
d’abord et en groupes, les questions très
concrètes qui se posent à l’Église, non
sans tensions palpables.
Pape François, Éditions Jésuites, Fidélité,
Lessius, 374 pages, 13€.

Vincent
Un saint au
temps
des
mousquetaires

Un des
grands
intérêts
de cette BD,
c’est d’être
une vraie BD ! Une BD de grande
classe, ce qui se fait de mieux dans
le genre, je vous assure. Si bien que
ce portrait d’un moment de la vie de
saint Vincent de Paul n’est pas une
hagiographie réservée aux initiés,
mais un vrai roman d’aventures qui

passionnera tous les ados et tous les
adultes amateurs du 9e art (ou ceux qui
le deviendront avec cet ouvrage...). Le
dessin est vraiment superbe, le scénario très travaillé, si bien qu’on est
immergé dans le Paris de l’époque et
que l’action et la personnalité spirituelle de Vincent de Paul éclatent de
vérité dans l’épaisseur des péripéties
et des personnages. Une très belle
réussite.
Jean Dufaux, Martin Jamar, Dargaud,
80 pages, 14,99 €.
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Les grandes
figures
catholiques
de la France

C e p a rcours
historique de
grande volée
dresse les portraits de quinze
acteurs majeurs de notre histoire
de France, en montrant comment le
catholicisme a marqué leur personnalité et orienté leur action (même
s’ils n’ont pas tous eu un comportement irréprochable). De Clovis à de
Gaulle, en passant par Suger, Jeanne
d’Arc, Richelieu, Louis XIV et même
Louis XVI, sans oublier Bernard de
Clairvaux,Vincent de Paul et Pascal
(particulièrement réussi), etc., vous
ferez un parcours passionnant, vous
apprendrez beaucoup, même sur ceux
que vous connaissez bien, vous serez
souvent dans l’admiration et vous
remettrez d’aplomb bien des idées sur
la place « fondamentale » du catholicisme dans notre histoire nationale.
François Huguenin, Perrin, 385 pages, 23€.
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