QUELQUES LIVRES
Jorge Mario BERGOGLIO pape FRANÇOIS
Les dialogues avec Jésus
Ed. Parole et Silence, 2016, 178 p., 14 €.
Voici une quinzaine de «dialogues avec Jésus»
présentés comme «guide sur le chemin de l’hu‐
milité». Ces textes sont antérieurs à l’élection
de Jorge Mario Bergoglio comme évêque de
Rome. Nourris par la méditation des saintes
Ecritures, ils ont une saveur typiquement igna‐
cienne. Chaque texte est suivi d’une suggestion «pour méditer».
Chez le même éditeur, une série d’homélies sur le sacerdoce
prononcées par le cardinal Ratzinger avant son accession au pon‐
tificat: Joseph RATZINGER BENOÎT XVI, Enseigner et apprendre
l’amour de Dieu, 2016, 352 p., 22 €.
Angela PELLICCIARI
Une histoire de l’Eglise
Ed. Artège, 2016, 496 p., 22,90 €.
L’originalité, et donc l’intérêt – mais aussi sans
doute la limite – de ce livre est de présenter
l’histoire de l’Eglise à travers le prisme de la vi‐
sion personnelle de son auteure, qui enseigne
dans les séminaires Redemptoris Mater, du
Chemin Néocatéchuménal. Une synthèse,
mais aussi des choix, présentés au long d’une série de courts
chapitres, d’une lecture agréable. On recommandera ce livre à
ceux et celles que des ouvrages trop savants découragent.
Ali MERAD
Charles de Foucauld au regard de l’islam
Ed. Desclée de Brouwer, 2016, 138 p., 15,90 €.
Voici la réédition d’un livre publié en 1975.
Son auteur est un intellectuel musulman, mais
aussi un spirituel, d’une grande culture. Il pose
sur la vie et l’œuvre du bienheureux Charles
de Foucauld un regard original et pénétrant.
C’est aussi le témoignage d’un islam d’ouver‐
ture, trop souvent submergé, aujourd’hui, par les courants inté‐
gristes et haineux.
Gérard FOMERAND
Le christianisme intérieur, une voie nouvelle?
Ed. Fidélité, 2016, 226 p., 15,50 €.
Voici un essai bien intéressant. Son auteur est
historien du christianisme et c’est notamment
à travers sa connaissance de l’histoire des cou‐
rants spirituels qu’il propose cette «voie nou‐
velle». Une voie qui consiste essentiellement
en une priorité donnée à la vie intérieure, sans
pour autant rendre aveugle au monde et au prochain. L’auteur
évoque les témoignages de cette attitude spirituelle, tant en Oc‐
cident qu’en Orient. Il relève les traits majeurs de l’homme inté‐
rieur, homme de silence, veilleur, nourri de l’Ecriture; homme de
compassion, de paix et de communion. Dans le christianisme
intérieur, les réalités structurelles et donc ecclésiales passent au
second plan et l’auteur évoque quelques figures de chrétiens «in‐
terconfessionnels», comme Jakob Böhme, Nicolas Berdiaev, Soe‐
ren Kierkegaard ou encore Etty Hillesum. En ce temps où les insti‐
tutions ecclésiales sont l’objet d’une remise en cause radicale,
n’y a‐t‐il pas là un appel de l’Esprit Saint? C’est en tout cas la con‐
viction de l’auteur.

Carl ANDERSON ‐ Eduardo CHÁVEZ
Notre Dame de Guadalupe
Ed. Emmanuel, 2016, 268 p., 20 €.
Notre‐Dame de Guadalupe est vénérée com‐
me patronne de l’Amérique latine. Ses appari‐
tions au jeune indien Juan Diego sont surtout
connues à partir de l’image qui se serait impri‐
mée sur sa tilma, la tunique en fibres végéta‐
les portée par les paysans indiens. Ce livre
donne une présentation approfondie des événements, survenus
en 1531 dans les environs de Mexico, et en donnent une inter‐
prétation théologique et spirituelle.
Jérôme BEAU & Éric MORIN, ed.
Questions sur la foi au fil de l’Ecriture
Ed. Parole et Silence, 2016, 192 p., 17 €.
Traiter en trente minutes une question théo‐
logique importante constitue une gageure à
laquelle se prêtent des enseignants de l’Ecole
cathédrale de Paris, à l’occasion des «jeudis
théologie» organisés au Collège des Bernar‐
dins, ce haut‐lieu culturel et spirituel restauré
sous l’impulsion du cardinal Lustiger. Le volume que voici ras‐
semble une dizaine de conférences sur des sujets liés à la Bible.
Une approche synthétique et pédagogique intéressante.
Sylvie d’ESCLAIBES
Montessori partout et pour tous
Ed. Balland, 2016, 332 p. + 18 p. hors‐texte
couleurs, 20 €.
Maria Montessori (1870‐1952) est la fonda‐
trice d’une méthode pédagogique basée sur
l’expérience concrète et le mouvement, au
moyen notamment de matériel approprié
aux différents apprentissages. Des écoles
Montessori existent aujourd’hui partout dans le monde. Ce li‐
vre est d’abord le témoignage d’une maman à la recherche
d’une pédagogie pour ses propres enfants. Elle est aujourd’hui
directrice d’un lycée international Montessori, né de son initia‐
tive. Outre le récit de son itinéraire, l’auteure présente les pi‐
liers sur lesquels est fondée cette pédagogie de la liberté et du
respect de chaque enfant dans sa particularité. Enfin, une tren‐
taine d’«histoires d’élèves» illustre concrètement les atouts de
la méthode.
Parcours Zachée.
La doctrine sociale de l’Eglise dans la vie
quotidienne
Ed. Emmanuel, 2016, 320 p. + un CD audio, 25 €.
Le Parcours Zachée, né au sein de la Commu‐
nauté de l’Emmanuel, est un outil de forma‐
tion fondé sur la doctrine sociale de l’Eglise. Il
vise à développer un véritable «art de vivre
chrétien». Il est particulièrement adapté à une
démarche communautaire, en Eglise, via des enseignements, des
exercices et des temps de partage. Le livre et le CD ici présentés,
une réédition revue et augmentée, proposent les bases du par‐
cours: «la boussole et le compas» et son application au quoti‐
dien.
Dans la même collection, Ecologie et art de vivre en chrétien,
par Pierre‐Yves GOMEZ, 2016, 70 p. + un CD audio, 9,90 €.
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