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Votre note :
Philosophe et théologien dominicain, le Frère Humbrecht publie ses «
sermons d’espérance » pour « temps de crise ». Des sermons courts, ce qui
est une qualité en soi – certains pasteurs ont tendance à l’oublier… –, où l’on
retrouve bien le style de l’auteur, ses formules décapantes et son humour
incisif. Le fil rouge de ces textes ?
La conversion ! La crise dont on nous rebat les oreilles est d’abord
spirituelle : « Le problème religieux de l’Europe est l’apostasie silencieuse
des chrétiens et aussi le manque de courage de ceux qui le sont de paraître différents. » Quant au
dialogue entre les religions, il est nécessaire, mais il ne nous dispense pas d’annoncer le Christ.
Charles-Henri d'Andigné
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POUR ALLER PLUS LOIN
Livres
Ton visage ma lumière
Les sermons de Maurice
Zundel sont comme des
poèmes en prose qui
suspendent le temps et
croisent l’éternité. Dans ce
second volume, quatre-vingtdix nouveaux sermons nous sont offerts,
comme un...
Réagir

Cette nuit, l'éternité
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Ce récit évoque le destin
tragique et bouleversant du
frère franciscain ValentinMarie qui, à peine devenu
prêtre, trouve la mort le jour
de la célébration de sa
première messe. Le portrait...
Réagir

L’Éternité au coeur du
temps
Nous croyons savoir ce
qu’est le temps. Il nous
semble même familier ; il est
notre demeure et nous ne
pouvons nous figurer ce que
serait notre existence sans lui. Mais n’est-il
pas étrange que...
Réagir

Aux « amis de Dieu » 
Extraits de sermons
Nous laisser façonner par
Dieu jusqu’au fond de notre
âme : telle était la spiritualité
qu’enseignait Jean Tauler. .
Ces extraits de sermons, tour
à tour fervents et enjoués,
s’adressent...
Réagir

Sorties
Un Homme pour l'éternité
Thomas More, devenu
chancelier d'Angleterre,
s'oppose à Henry VIII, lequel
veut divorcer de Catherine
d'Aragon pour épouser sa
maîtresse Anne Boleyn. Quand le cardinal
Wolsey, puis son terrible...
3

Bonnes adresses
Laure Arnoux-Cauquil
Conseillère conjugale et familiale.
Réagir
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Tweets de @FChretienne
Famille Chrétienne
@FChretienne
Rien de mieux que @FChretienne pour vous
accompagner pendant le #carême bit.ly/2lBkUHO

15 h
Famille Chrétienne
@FChretienne
Un Carême sans écrans, cʼest possible ?
Intégrer
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