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Pape FRANÇOIS
Selon saint Marc
Ed. Parole et Silence, 2017, 216 p., 18 €.

C’est une bonne idée, de regrouper en un vo ‐
lu me une série d’homélies, de discours et de
méditations du pape François sur l’évangile de
Marc. Nous disposons ainsi d’un commentaire
spirituel presque intégral de cet évangile. On y
goûte le style vivant et simple du pape, qui sait

ouvrir ses auditeurs au mystère et les rejoindre dans leurs
préoccupations quotidiennes. 

Antonio SPADARO
Quand la foi passe par le réseau
Ed. Parole et Silence, 2017, 94 p., 7 €.

Le P. Spadaro, jésuite, est directeur de la re ‐
vue Civiltà Cattolica. Il aborde ici la difficile
ques tion du rapport que les chrétiens sont ap ‐
pelés à entretenir avec le monde d’Internet et
des réseaux sociaux. Il montre notamment
que «l’espace numérique» est comme «une

extension de notre espace vital quotidien» et donc qu’il n’y a pas
vraiment de distinction entre le réel et le virtuel, mais «deux
modes différents pour une unique ‘présence’». Au terme de ces
réflexions d’un grand intérêt, l’auteur rappelle un «pilier» de la
spiritualité des jésuites: «Chercher et trouver Dieu en toute cho ‐
se». C’est donc à travers un discernement spirituel attentif que le
chrétien est appelé à remplir sa vocation de «boussole vers ce
Nord qui compte vraiment», et qui est celui de Dieu.

Transmettre l’essentiel
Ed. Artège Lethielleux, 2016, 262 p., 20,90 €.

Cet ouvrage collectif rassemble huit com mu ni ‐
cations présentées dans le cadre de l’Aca dé ‐
mie d’Éducation et d’Études Sociales. L’ob jec ‐
tif commun des auteurs est, en quelque sorte,
de penser une «écologie humaine intégrale».
Louis Manaranche évoque L’urgence de trans ‐
mettre, Rémi Brague, L’impasse du relativis ‐

me, Marc Fromager, La rencontre des civilisations, Madeleine de
Jessey, Le juste exercice du pouvoir, Jean‐Eudes Tesson, La bien ‐
veillance dans les relations, Xavier Fontanet, La confiance, clé de
la réussite, Pierre‐Yves Gomez, Le sens du travail et Guillaume de
Prémare, Faire vivre des communautés de destin pour construire
le bien commun. 

Recevez l’Esprit Saint
Ed. Emmanuel, 2017, 346 p., 18 €.

Le sous‐titre de ce livre en indique clairement
la visée: «Comment se préparer à l’effusion de
l’Esprit». Les lecteurs familiers du Renouveau
charismatique connaissent les «séminaires»
dits des «Sept Semaines» d’initiation à la vie
dans le Saint‐Esprit. Le parcours ici proposé
est analogue, mais il s’inspire de l’expérience

de la Communauté de l’Emmanuel. Il s’organise en quatre éta ‐
pes, comportant des enseignements, des exercices de lectio di vi ‐
na, des témoignages, des pistes de réflexion et des conseils pra ‐
ti ques. C’est donc un véritable outil pastoral.

       Chez le même éditeur paraît la réédition du livre de Ludovic
LECURU, Les sept dons du Saint‐Esprit, 2017, 158 p., 13 €.

Mireille BEAUP
Frédéric Ozanam, homme de lettres et
chercheur de Dieu
Ed. Parole et Silence, 2017, 194 p., 14 €.

Ozanam, fondateur de la Société de Saint‐Vin ‐
cent‐de‐Paul, est cet «apôtre de la charité»
béa tifié par Jean‐Paul II en 1997. Pour tracer le
portrait de cet homme qui a marqué le catho ‐
licisme français du 19e siècle, Mireille Beaup a

puisé dans sa correspondance. On y découvre la double passion
qui habite le cœur d’Ozanam: l’amour des lettres et le désir de
Dieu. Un beau modèle d’alliance entre foi et intelligence.

Etienne GRIEU, Gwennola RIMBAUT et Laure
BLANCHON
Qu’est‐ce qui fait vivre encore quand tout
s’écroule?
Ed. Lumen Vitae, 2017, 194 p., 24,50 €.

Comme le suggère le sous‐titre de cet ouvrage
collectif, il a pour ambition de poser quelques
jalons d’«une théologie à l’école des plus pau ‐
vres». A partir de témoignages de personnes

marquées par la misère, les auteurs abordent des questions pro ‐
prement théologiques comme le salut, le pardon, l’espérance, le
sens de la vie… L’extrême pauvreté expérimentée, à des degrés
et sur des modes divers, par tant d’hommes et de femmes, invite
à repenser ces questions dans une lumière qui est véritablement
celle du Christ. L’ouvrage ouvre ainsi des chemins de vie pour
l’Eglise et tous les chrétiens.
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