SPIRITUALITÉ

Farin M. s.j., En quête d’identité.
Suivi de : Rendez à César ce qui est à
César et à Dieu ce qui est à Dieu,
Paris, Vie chrétienne 572, 2015,
15×22, 128 p., 12 €. ISBN 978-2918975-45-8.
Qu’évoque pour vous « identité » ?
La carte, évidemment ! Actuellement,
il y a aussi des identités génétiques
dans les empreintes que vous déposez
à gauche ou à droite, il y a la recherche, inquiète souvent, de votre
identité ethnique, culturelle, d’appartenance confessionnelle… Dans notre
société pluraliste, c’est un lieu de souffrance, de dépression, de violence et de
conflits. Le texte de Michel Farin analyse avec précision et empathie la quête
qu’évoquent des termes comme la
source, l’origine… l’Autre en qui je et
à partir de qui l’« individu » se reçoit
comme personne. Se découvrir
unique ! Cela n’est donné que dans
une confiance mutuelle où l’immémoriale attention créatrice se nomme Alliance. Ancienne, nouvelle… et, en
Christ, elle se déploie encore en Pardon, Miséricorde. En être les témoins
avec d’autres ! Alors, une « élection » est
possible pour notre mission dans le
monde et, conjointement dans l’Église
du Christ Sauveur, cela s’appelle aussi
une « vocation ». Un livre tonique et
d’espérance. — J. Burton s.j.
Frank É., Les choses n’ont plus
peur de toi. Quand nos lieux et nos
objets se font parole, Paris - Montréal,
L’Harmattan, 2015, 14×21, 136 p.,
12 €. ISBN 978-2-343-07158-9.
Les lieux où nous habitons, les objets dont nous nous entourons, nous
parlent-ils ? Leur parlons-nous ? Car
une relation se tisse aussi entre nous et
notre entourage. Évelyne Frank ajoute
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un ouvrage à sa collection de compagnons amicaux de notre bonne forme
et de nos comportements. Elle s’intéresse aussi à notre environnement :
lieux fréquentés, de la cave au grenier,
des fenêtres à notre ameublement.
En nous promenant à travers notre
habitat, elle nous donne à découvrir ce
qui peut améliorer notre qualité de vie.
Son attention aux choses nous permet
de mesurer combien elle est attentive
aux personnes. C’est une démonstration de la Sagesse biblique, d’abord
pratique, qui émane d’une profonde
connaissance des relations humaines
sous le regard de Dieu.
Un vrai régal au quotidien ! Ses
conseils pédagogiques réjouiront les
enseignants. Souhaitons à ses lecteurs
le courage du bien-être. — J. Radermakers s.j.
García J., Vivre la Pentecôte avec
saint Augustin, Paris, Cerf, 2015,
14×22, 280 p., 25 €. ISBN 978-2204-10471-5.
Ce livre, écrit par un des bons
connaisseurs de la spiritualité augustinienne, n’est pas un livre de théologie
trinitaire sur la troisième Personne divine, mais, comme le titre l’indique,
un ouvrage pratique qui a pour intention de « nous aider à vivre et à comprendre l’action de l’Esprit Saint »
(p. 16). De fait, le religieux de l’ordre
de Saint-Augustin nous offre un florilège de nombreux textes comme des
homélies qui ne sont pas aisément accessibles au tout-venant. La première
joie du lecteur sera de les découvrir et
les savourer. D’autant que le plan
peine parfois à se laisser trouver dans
des chap. de longueurs et de contenus
inégaux. Mais, peu à peu, se dégage un
mouvement d’ensemble : l’Esprit qui
nous est donné à la Pentecôte et son
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