Nouveau à la bibliothèque !

Parmi les ouvrages acquis récemment par la bibliothèque, nous avons choisi de vous
présenter ce mois-ci trois ouvrages qui nous permettent de revisiter et d’actualiser
notre connaissance de Jésus.

Emmanuel Durand. Jésus contemporain, Christologie brève et actuelle. Cerf, 2018. Collection Théologies.
Dominicain, professeur de théologie à Ottawa (Canada), Emmanuel Durand
nous livre une méditation très personnelle de la figure de Jésus, sans pour
autant mépriser ce que l’histoire, l’exégèse et la théologie peuvent apporter à
l’actualisation de la Bonne Nouvelle. C’est ainsi qu’il retrace le portrait de Jésus
que nous présentent les historiens récents tout en invitant le lecteur à « entrer
plus avant dans la contemplation du Christ de la foi » à « rencontrer Jésus d’une
façon moins fictive, incarnée ».
Il réfléchit à l’Incarnation, la Croix et la gloire en les mettant en lien avec des
sentiments dont nous pouvons faire l’expérience : l’indignation, l’empathie et
la compassion, l’affrontement à l’impardonnable, etc.
La question de savoir si, « comme figure historique, Jésus est encore "palpable"
dans le monde d’aujourd’hui » donne lieu à un très beau chapitre sur les
martyrs de notre temps, depuis les victimes de la shoah jusqu’aux moines de
Tibhirine, étant entendu que le « martyre de la charité n’est pas l’exclusivité
des chrétiens » (Christian de Chergé, prieur de Tibhirine).
Emmanuel Durand de conclure : « L’annonce explicative livre les mystères de Jésus aux cœurs épris de lui, à
travers tous les labeurs du questionnement et de la transformation. C’est l’une des manières dont le Seigneur
Jésus est contemporain de toute génération chrétienne : les événements de son Incarnation et de sa Pâque
déploient leurs effets en passant par le cœur travaillé des croyants. Croire au Christ Jésus est un
apprentissage intégral de son mode d’être, une configuration intime et communautaire. »

François Varillon. Jésus, méditations. Bayard, 2018. Collection Comètes.
François Varillon (1905 - 1978), jésuite, est un de ceux qui ont marqué la
pensée catholique du 20ème siècle. Beaucoup de ses ouvrages sont devenus
de grands succès spirituels. Ses méditations ont marqué des générations de
croyants et de lecteurs.
S'inspirant des Exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola et de leur
méthode de méditation et de contemplation des Écritures comme de
l'existence, François Varillon propose dans ce livre de redécouvrir la vie de
Jésus et son enseignement par la méditation.
Rédigées à la première personne (« Je vois la scène », « Je lis », « Je prie »...),
ces méditations restituent de façon étonnante la manière personnelle de se
glisser dans le texte évangélique et de l'habiter.
Chaque méditation nous conduit à nous interroger sur nous-même, sur notre
existence, sur la voie que nous empruntons pour accéder à une vie plus juste.

Joseph Doré, Christine Pedotti. Jésus : l'encyclopédie. Albin Michel, 2017.collection Documents.
(à consulter sur place à la bibliothèque)
Extraits d’un entretien avec Mgr. Joseph Doré pour le journal Libération à propos de Jésus l’encyclopédie
https://next.liberation.fr/livres/2017/12/20/jesus-fut-un-sacre-bonhomme_1618048
« Jésus, l’encyclopédie est la somme des connaissances historiques sur l’homme
Jésus, c’est une vie du Jésus historique. Le livre confronte plusieurs sources, il
rassemble soixante-dix auteurs de sept nationalités différentes, c’est un ouvrage
savant mais accessible à un public non croyant aussi bien que croyant.
Avant tout, nous considérons l’homme Jésus, le Jésus historique. Nous accordons
une large place à la judéité de Jésus. Nous établissons ici un « dossier Jésus » pour
des lecteurs qui ne sont pas tous croyants. On y découvre à quel point Jésus a
été homme. Il fut un enfant, il a eu des amis, il a pleuré. Il a souffert comme tous
les hommes, même s’il s’agit, reconnaissons-le, d’un sacré bonhomme. Pour moi,
à la faveur de ce livre, Jésus-homme pose la question de ce qu’il y a sous le nom
de Dieu ; il nous présente une manière d’être homme. C’est ainsi qu’il faut
comprendre ce qu’a dit le pape François récemment : « La présence de Dieu
s’appelle aussi Rohingya ».
Nous avons réuni des historiens sans leur demander s’ils étaient baptisés et où ils en étaient avec la foi.
Chaque chapitre se termine par une « carte blanche » à laquelle contribuent des gens de plusieurs
confessions et disciplines. Nous sommes intéressés par la pensée de ceux qui ne sont pas croyants - c’est
aussi l’originalité de ce livre.
Ce qui me séduit dans le christianisme, c’est justement l’absence de limites posée pour l’acte d’amour par
lequel on reconnaît que nous ne devons pas couper les ponts avec les autres. Certains se disent : « Aller vers
les plus éprouvés, je ne peux pas. » Jésus y va. C’est ce que j’aime chez lui. Les femmes, les enfants, les
« impurs », les gens hors circuit, il va à leur rencontre. Et ce comportement se prouve historiquement. Jésus
nous donne à penser qu’on peut aller au-delà de tout ce qui nous limite et qui nous centre sur nous-mêmes. »

