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• LESPRIT SE JOINT A NOTRE ESPRIT
Paul-Dominique Marcovits
Le Cerf, I ST pages. 75 €

Le Père est Père, le Fils est Fils, nous connais-
sons leurs caractéristiques et leurs relations entre
eux et avec les hommes. Mais l'Esprit ? Qui est-
il ? Que fait-i l ? Le P. Paul-
Dominique Marcovits, dominicain,
souhaite relever le défi de répondre
concrètement à ces questions. Il
détaille d'abord 12 « titres » de
l'Esprit-Saint - créateur, libérateur,
père des pauvres, esprit de silence,
etc -, illustrant chacun d'eux par
des passages de l'Ancien et du
Nouveau Testament, qu'il met en
parallèle pour signifier que « c'est
le même Esprit-Saint qui anime les
Écritures ». Puis il commente la façon dont Jésus
parle de l'Esprit-Saint, et enfin la grâce suprême
dans laquelle l'Esprit-Saint fait entrer l'homme :
être fils de Dieu. Au final, que faut-il retenir du
livre ? Que « l'Esprit-Saint est aussi indispensable
que la respiration » !

• AUSSITOT APRES LA MORT
Roger Kla'me
Éditions du Cerf, 103 pages, 70 €

En puisant exclusivement dans la Bible, l'au-
teur donne un commentaire intéressant de ce qui
attend l'homme « aussitôt après la mort ». Le
« aussitôt » est important car l'ouvrage
n'aborde ni la résurrection, ni le retour du
Christ ni le jugement final. Il cherche
simplement des indices sur l'état provi-
soire entre la mort personnelle et l'ac-
complissement de la fin des temps. On
pourrait avoir quèlques réticences à ouvrir
un livre susceptible d'être « morbide », au
vu du sujet. Mais il ne faut pas s'y fier.
Roger Klaine, s'il est éprouvé par la mort
de sa collaboratrice, point de départ de sa
recherche, n'en fait pas étalage. Pas de
complaisance noire, mais une étude de textes
fouillée et paisible, de la part de quelqu'un qui
souhaite « pouvoir entrer dans cette nouvelle
étape avec calme, confiance et paix ». Mise à part
une petite réserve sur l'interprétation du lien
entre mort et péché originel, ce petit livre est un
bon éclairage. Evidemment, il ne peut pas lever le
r ideau sur la grande inconnue. Seulement
quèlques voilages. Mais c'est assez réconfortant.
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• COMBATTRE LE DEMON,
HISTOIRE, THÉOLOGIE, PRATIQUE
Ouvrage collectif
Éditions de l'Emmanuel, 270 pages, 18 €

L'ouvrage part d'un constat gênant : le démon est
« très à la mode dans la culture ambiante », surtout
chez les jeunes, tandis qu'il a été « globalement
évacué de la pastorale catholique depuis quarante
ans ». Les chrétiens sont donc assez ignorants à ce
sujet et surtout peu armés pour répondre aux faits de
société. Cet ouvrage collectif a pour but de répondre
aux questions qui se posent. Non seulement pour
expliquer ce qu'est le démon, de façon théologique
- d'ailleurs très claire, par le P. Pascal Ide -, mais
aussi pour donner des outils de discernement et des

conseils pratiques pour la pastorale et la
délivrance. Le P. Bernard Peyrous fait une
étude sur la manière dont l'Église a abordé
le problème dans son histoire, qui met à
jour objectivement révolution de la pensée
et du discours ecclésial, sans en épargner
les excès. À noter, une partie originale
écrite par un missionnaire Fidei donum,
sur ce qui, dans les traditions africaines,
pourrait constituer des « portes d'entrée »
éventuelles pour les puissances du mal.
Enfin, un dernier chapitre et des annexes

sur la pratique pastorale, qui décrivent notamment
les niveaux d'action du démon, les règles précises du
discernement et la pratique concrète de l'exorcisme.

• LIRE BENOIT XVI
Giuliani Vigini
Parole et Silence, 178 pages, 76€

Giuliano Vigini, essayiste italien et enseignant
en sociologie, dessine des éléments-clés de la
pensée et du pontificat de Benoît XVI. Il souligne
notamment la « théologie systématique de

'amour » du pape, qui est toujours
« un tout harmonieux » où les diffé-
rentes dimensions interagissent. Il
relève de nombreux thèmes chers à
Benoît XVI et montre la continuité et
la logique de sa pensée. Il dessine
enfin les « lignes directrices » de son
pontificat. L'ouvrage est donc une
analyse documentée et intéressante,
qui peut constituer un éclairage, mais

J qui ne doit pas exclure d'aller à la
source, découvrir les écrits d'un grand théologien
extrêmement pédagogue et soucieux du bien de
l'homme. •


