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URE, ÉCOUTER, VOIR

IIRC LA BIBli
Guide de lecture
des prophètes
(Bayard 622 p 29 €)
Les lectures des
prophètes entendues
le dimanche a I église
sorties de leur contexte,
sont de ce fait souvent
difficiles a interpréter
Quatre bibhstes dont
Jacques Nieuviarts qui
collabore aux Méditations
bibliques de Panorama,
introduisent ici les
prophètes bibliques
et nous accompagnent
dans la lecture de textes
repris du lectionnaire
liturgique De quoi
devenir familier d'Isaie
et de Michee.de
Zachane et de Jeremie

DKCBOOMBtT
Les choix de vie
(Christus 255 p 18 €)
L'excellente revue
de spiritualité ignatienne
rassemble ici de
nombreux articles
consacres aux choix
de vie mariage, vie
religieuse ou presbyterale
célibat Une enquête
réalisée auprès des
lecteurs révèle quelques
pistes intéressantes
Avec en arrière fond cette
question récurrente
sommes-nous le jouet
des circonstances,
des atavismes,
des conditionnements
psychiques ou sociaux
ou choisissons-nous
réellement notre vie 7

PASTORALE
Vous qui cherchez
Dieu, voici un GPS
Mgr Hippolyte Simon
(DDB 200 p 15€)
Les dimanches soir
pendant un an,
I archevêque de Clermont
et un groupe de jeunes
adultes croyants se sont
reunis pour échanger,
en partant des itinéraires
des uns et des autres, pour
baliser leur recherche
spirituelle L'accompa-
gnement de Mgr Simon
est exemplaire bien
poser les questions (sur
Dieu, Jésus, l'Eglise) est la
condition indispensable
pour tracer son chemin
Un bon outil d'animation
de groupe Accessible

ESSAI
John Henry Newman
Le combat de la vérité
Jean Honore
(Cerf 224 p 24 €)
La béatification ce mois-ci
de Newman (1801 1890)
attire I attention sur cet
intellectuel anglais qui a
chemine de I anglicanisme
vers le catholicisme
Le fort rayonnement qu il
a eu, vivant persiste
cet homme a cherche
la vente de la Tradition
libre par rapporta
des traditions Le cardinal
Jean Honore s attache
à lier la maturation de
sa pensée aux rencontres
et aux événements de
sa vie A son expérience
humaine et spirituelle

PSYCHANALYSE
Vous êtes sale..., je
peux tout vous dire
Cécile Sales
(Le Félin 172 p 19 90 €)
Le genre littéraire est
rare une psychanalyste
raconte son itinéraire tel
qu'elle l'a revisite a tra-
vers son analyse puis sa
pratique de la psychana
lyse enfin quatre histoires
d'analysants Le cathoh
cisme hérite de son milieu
aristocratique ne résiste
pas a la mise a distance
de la pensée magique
que la parole libre opère
C'est bien cependant d'un
cheminement spirituel
qu'il s'agit ici, non clôt sur
des certitudes profonde
ment attentif a l'autre

LIK LA BIBLE
Premières questions
sur la Bible
Michel Quesnel
(DDB 157 p 15 €)
Un bibliste reconnu
repond a une cinquantai-
ne de questions « Tout
ce qui est écrit dans la
Bible est il vrai ~> » « Ou
était le paradis terres-
tre 7 », « Est il vrai que
Jésus est ressuscite ~> »
Les réponses simples
et objectives, respectent
le lecteur l'aident a situer
précisément l'acte de
foi qu'il soit croyant ou
non Chaque question
renvoie a plusieurs
textes bibliques, faisant
de ce petit livre un
guide de lecture très sûr


