
21

John W. O’MALLEY
Une histoire des papes
Ed. Lessius, 2016, 400 p., 29 €.

Déjà auteur d’un remarquable ouvrage sur le
con cile de Trente et d’un autre sur le concile
Va tican II, l’historien jésuite américain pro po ‐
se ici un ample panorama de la papauté, «de
Pier re à François». L’auteur s’arrête assez lon ‐
gue ment sur certaines figures importantes:

Pier re, bien sûr, Léon le Grand et Grégoire le Grand, ou encore
In nocent III et Boniface VIII, puis, pour les temps modernes, Pie
VII, Léon XII et Pie X et enfin, les papes du XXe et du XXIe siècle, de
Pie XII à François, tandis que des personnages moins marquants
sont traités dans des chapitres plus généraux. Une des qualités
du livre est de ne pas seulement nous livrer des éléments bio gra ‐
phi ques ou un portrait des papes, mais une véritable fresque de
l’histoire de l’Eglise, et même, à certains égards, de l’histoire tout
court. L’ouvrage, bien traduit de l’anglais, est très agréable à lire
et même, parfois, passionnant.

Sainte THERESE de Lisieux
Les plus belles lettres
Ed. Emmanuel, 2016, 382 p.(10x14), 5 €.

Voici une petite anthologie de la correspon ‐
dan  ce de la «petite» Thérèse. Ces lettres por ‐
tent, sur sa vie et sa sainteté, un éclairage qui
com plète celui que nous trouvons dans ses
ma  nu scrits autobiographiques, ses poèmes et
autres écrits. Une brève introduction permet à

ceux qui ne la connaissent pas de découvrir la sainte de Lisieux.
Deux annexes complètent l’ouvrage: une réflexion du P. Des cou ‐
vemont sur «Thérèse et la souffrance» et de brèves notices sur
les destinataires des lettres de Thérèse.

Matthieu VILLEMOT
Regarder l’homme transpercé
Ed. Parole et Silence, 2016, 310 p., 19 €.

Un prêtre, docteur en philosophie, jette un re ‐
gard phénoménologique sur «quelques gran ‐
des pauvretés urbaines»: le grand âge, la ma ‐
la  die, les sans domicile fixe, les sans‐papiers,
la prostitution. L’auteur ne se contente pas d’y
ré fléchir en philosophe, il montre aussi com ‐

ment le pauvre, l’homme blessé, nous fait entrevoir le visage du
Christ et nous révèle à nous‐mêmes. Ce n’est pas un livre «fa ci ‐
le», mais il donne à réfléchir.

Austen IVEREIGH, avec Natalia TROUILLER
Comment répondre aux questions brûlantes
sur l’Eglise sans refroidir l’ambiance?
Ed. Emmanuel, 2016, 382 p. (10x14), 5 €.

L’auteur principal de cet ouvrage, un jour na li ‐
ste anglais, a fondé un mouvement intitulé Ca ‐
tho lic Voices, dont l’objectif est de former des
laïcs catholiques à s’exprimer de manière cor ‐
recte et per ti nen te devant les médias. Le livre

constitue une sorte de manuel qui aborde successivement diffé ‐
rents thèmes «sensibles» qui don nent souvent lieu à des criti ‐
ques envers l’Eglise: la vie po li ti que, la sexualité, le dévelop pe ‐
ment et l’écologie, le mariage, la pé dophilie dans l’Eglise, le res ‐
pect de la vie, la place de la femme, etc. Pour chaque sujet, un
par cours similaire est suivi, les ques tions sont identifiées, cla ri ‐

fiées et analysées, les opinions com munes sont formulées et des
messages‐clés en réponse sont pro posés.

Bernard BRIEN
Jerzy Popieluszko
Ed. Artège, 2016, 142 p., 14 €.

Le P. Popieluszko avait 37 ans lorsqu’il fut as ‐
sassiné, en 1984, par des sicaires aux ordres
du pouvoir communiste en Pologne. Aumô ‐
nier du syndicat Solidarnosc, il incarnait la ré ‐
sis tance au régime totalitaire. Celui qui en
dres se ici un émouvant portrait est un prêtre

qui a été l’instrument du miracle qui a ouvert la voie à une pro ‐
chai ne proclamation de la sainteté du jeune prêtre polonais.
Après sa béatification en 2010, le procès en canonisation de Jerzy
Popieluszko est en cours. 

Parcours «Libre pour aimer». Sortir de la
porno graphie
Ed. Emmanuel, 2016, 358 p., 19 €.

La croissance exponentielle d’Internet a en ‐
traî  né un développement parallèle de la por ‐
no  graphie en ligne, accessible sur un sim ple
clic. Ce livre propose un parcours concret, en
40 étapes, pour aider les personnes qui ont
une addiction aux images pornographiques. A

chaque étape un témoignage, un décryptage des mécanismes
psy chologiques, une réflexion spirituelle fondée sur la parole de
Dieu et un exercice pratique sont proposés.

Signalons également, chez le même éditeur, Sophie LUTZ,
«Donne‐moi des baisers de ta bouche». Balade en couple dans le
jardin de la sexualité, 2016, 230 p., 16 €. Egalement, aux éditions
Quasar, Amour et sexualité. Comment en parler aux enfants et
aux adolescents, par Inès de FRANCLIEU, 2016, 174 p., 14 €.
Enfin, de la même auteure, aux éditions Emmanuel, Dis, en vrai,
c’est quoi l’amour?, 2016, 50 p, 12 €.

Culture et évangélisation. Le sens spirituel des
cultures
Ed. Parole et Silence, 2016, 142 p., 13 €.

Voici les six conférences données à Notre‐
Dame de Paris pour le Carême 2016. Elles s’in ‐
scrivent dans un programme de trois ans vi ‐
sant à proposer un discernement chrétien sur
la culture et à éclairer les tâches d’évan gé li sa ‐
tion. Un riche parcours, très varié, qui s’ouvre

sur une question posée par Rémi Brague: «Qu’est‐ce qu’une cul ‐
tu re?». Sont abordés, tour à tour, la «culture d’entreprise»,
l’anti thè se «culture de vie et culture de mort», «imaginer l’art
de main», «la littérature en pratique» et «culture et
évangélisation». 

Julien CHOUVET
On ne naît pas père, on le devient
Ed. Emmanuel, 2016, 112 p., 9,90 €.

Un jeune père de famille nous livre, avec fi nes ‐
se, profondeur et émotion, sa découverte de
la paternité. C’est écrit avec talent, c’est plein
de vie et de joie. En filigrane, c’est aussi un
témoignage de foi. Quelques phrases don ‐
neront le goût d’en lire plus. Julien Chouvet y
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