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L'éloge de l'action politique

Publiée le 21-03-2015

     En cette période électorale, en cette période où tant
de jeunes se lèvent pour, à travers une vie de prière
intense, se former et s'engager au service de la cité, sans
renier leur foi, sans la cacher. Ce livre du Père Thierry-
Dominique Humbrecht les aidera. A lire, à travailler. -
Aux Editions Parole et Silence, 2015

 

     Un livre passionnant qui va secouer les cathos
"intermittents du réveil" comme ceux qui s'engagent puis
s'asseoient et s'éteignent. Sans oublier les  schizophrènes
: "pieux à la maison, requins, sardines ou méduses
dehors, silencieux partout. Ils se croient malins de
dissimuler leurs opinions religieuses pour mieux brandir
le respect de la nature humaine..." (p.25)... abordant la
question de la laïcité... de l'urgence de l'engageent à long
terme et pas seulement d'un instant.

     Un livre qui encouragera nos Veilleurs.
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