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Votre note :
Fini de dormir !
Le lecteur ne pourra pas dire qu’il n’était pas prévenu. Le Frère Humbrecht
l’écrit noir sur blanc : il est du genre « mal embouché ». Son éloge de l’action
politique « pourrait devenir un éloge flingueur ». Avec son style ciselé, sa
plume saillante, souvent grinçante, toujours pertinente, le dominicain fait voler
en éclats nos schémas et nos pesanteurs dans cet essai érudit, truffé
d’événements d’actualité.
Les catholiques ont pris d’assaut la rue en 2013 ? À la bonne heure, et après ? « Ces intermittents du
réveil » retourneront-ils s’assoupir ou auront-ils enfin compris le sens du mot « Veillez » ?

POUR ALLER PLUS LOIN
Vie de l'Église
Livre - Paroisses, réveillezvous !

Parmi leurs contradicteurs, raille le dominicain, on ne s’affole guère : bientôt les étudiants retrouveront les
bancs de leurs écoles de commerce, les jeunes parents les nuits écourtées par les cris de Bébé, tandis
que les plus anciens se réfugieront dans « leurs réseaux huppés ». Fermez le ban ? À moins que « nous
ne saisissions le diable par les cornes », susurre l’auteur. La tâche est vaste, mais loin d’être
insurmontable. Dans cette société postmoderne marquée par le nihilisme, ce n’est pas un boulevard,
mais une autoroute qui s’ouvre devant les catholiques. Encore faut-il qu’ils se forment, qu’ils sortent de
leur mutisme ou de leurs confortables carrières, qu’ils ne craignent pas de devenir des ambitieux
désintéressés – ou plutôt intéressés au bien commun – pour aller se frotter au monde.

En écho au synode sur
l’évangélisation à Rome,
plusieurs essais s’interrogent
sur les moyens de passer du
déclin à la croissance dans
les pays d’ancienne
chrétienté. Une question...
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La chrétienté est-elle un vœu pieu ? Rien n’est moins sûr, affirme Humbrecht, qui parle d’une chrétienté
de conviction. Celle-ci pourrait poursuivre trois missions : une refondation en renouant les liens entre
christianisme et culture, une confrontation en devenant des partenaires créatifs mais pas naïfs, et bien
entendu une évangélisation explicite du message et de la personne du Christ.

Éloge des mères
Quoi qu'elles fassent, les
mères ont toujours tort ! Elles
allaitent trop longtemps, sont
trop fusionnelles, reprennent
leur travail trop tôt... Fini le
temps de la culpabilisation,
s'insurge...

Un livre court et vivifiant pour une indispensable conversion.
Antoine Pasquier

Réagir

L'Action française, une
histoire intellectuelle

MOTS CLÉS : CONVERSION, ENGAGEMENT, POLITIQUE

Au XXe siècle, les rapports
de ce mouvement politique
avec l’Église furent
tourmentés. François
Huguenin revient sur cette
école de pensée, son pouvoir
d’attraction comme ses
dévoiements.
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Belles histoires d'humour
de nos ancêtres : éloge du
bonheur de vivre
« Dieu est humour. » La
formule est de Chesterton.
C’est aussi le titre d’un livre
(2007), qui a fait un carton
(17 000 exemplaires vendus),
fruit de la collaboration de
Bernard Peyrous,...
Réagir

Films
X-Men : Days of Future past
Cinq épisodes se sont
succédé depuis. Aujourd’hui,
Bryan Singer est à nouveau
aux commandes, (il avait
signé les deux premiers) et
prend la suite de X-Men Le
Commencement (avant-dernier film)....
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Bonnes adresses
Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens
Propose à ses membres des moyens pour
travailler à reconnaître la présence du Christ et
l’action de l’Esprit Saint dans la vie des
personnes, acteurs et partenaires de
l’entreprise, et dans...
1
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Le curieux message de #Pâques de
@David_Cameron
famillechretienne.fr/politique-soci…
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