En lien avec les conférences du mois de novembre 2022…
… la bibliothèque du CPH vous propose quelques livres.
      

En lien avec la conférence de Bruno DUFAY « L'Homme dans la Toile.
Rester humain dans le monde numérique
Mardi 8 novembre à 20h au Centre Teilhard de Chardin 17 rue de la Cigale MULHOUSE
261 SPA
Antonio Spadaro. Cyberthéologie : penser le christianisme à l'heure d'internet. Lessius, 2014.
Une approche théologique d'Internet et des réseaux sociaux, interrogeant le sens profond
de la communication et des médias pour les chrétiens. Par sa capacité d'être, au moins
potentiellement, un espace de communion, Internet peut être vu comme un chemin qui
mène l'homme vers son accomplissement. L’auteur identifie les défis lancés par internet
au langage religieux. Il ne s'agit pas seulement de mettre cette technique au service de la
foi mais d'en saisir le sens profond dans le projet de Dieu. La cyberthéologie est ainsi
définie comme une tentative de penser la foi dans la logique du net. La tâche de l'Église
consiste à élaborer une réflexion théologique sur cette nouvelle réalité qui, favorisant un
espace de communion, conduit l'humanité à son accomplissement.
En conclusion, l'auteur montre que le concept de « noosphère » inventé par Teilhard
peut aider les chrétiens à relever ces défis. Pour ce savant jésuite, le monde apparaît
comme un grand réseau interconnecté qui tend vers un point de salut. Invitation est
lancée aux chrétiens à poursuivre la réflexion sur cette réalité qui affecte leur foi.

      
En lien avec la rencontre « Choisir sa mort, un choix comme un autre ?
Mardi 15 novembre à 20h, Maison Loewenfels, 44 rue des Franciscains - Mulhouse

220.8 PON
Hervé Ponsot. Nous n'avons qu'une seule vie. Cerf, 2020.
La vie est ce qu'il y a de plus cher. Pourtant, elle est sans cesse menacée par les maladies,
les guerres, les catastrophes écologiques... Aussi la tentation est-elle forte de s'en saisir
comme d'un bien propre, d'essayer de la protéger, de la prolonger, de la réparer par tous
les moyens humains.
La vision chrétienne de la vie est différente. La Bible, qui fonde cette vision, est un livre
de vie : de la Genèse, qui en constitue l'introduction et évoque la vie au paradis, jusqu'à
l'Apocalypse qui en marque la fin et évoque la vie dans la Jérusalem céleste, les auteurs
bibliques ne cessent d'affirmer qu'elle est un don de Dieu, qu'il faut accueillir et préserver.
C'est un véritable hymne à la vie que nous offre le frère Ponsot.

249.2 KUB
Elisabeth Kubler-Ross. Les derniers instants de la vie. Labor et Fides, 2011.
Docteur en médecine et psychiatre, l'auteure livre une réflexion pour nous amener à concevoir notre propre
mort et apprendre à affronter cet événement avec une peur moins irrationnelle. Travailler parmi les malades
proches de la mort lui a permis de rapporter leurs récits et de mieux connaître les étapes finales de la fin de
vie, les anxiétés, les craintes et les espoirs.
249.2 LAR
Jean-Claude Larchet. Une fin de vie paisible, sans douleur, sans honte : un éclairage orthodoxe sur les
questions éthiques liées à la fin de la vie. Éditions du Cerf, 2010.
Un éclairage chrétien par rapport aux questions éthiques relatives à la fin de la vie.
L’auteur situe l'ensemble de la réflexion éthique tant par rapport à l'anthropologie, à
la théologie et à la spiritualité patristiques que par rapport à la tradition canonique
et à la pratique passée et actuelle de l'Église orthodoxe.
Sont ici traitées de manière claire et approfondie les questions relatives au suicide, à
l'euthanasie, à l'acharnement thérapeutique, aux soins palliatifs, aux transplantations
d'organes, au traitement du corps après la mort et à la crémation.
Ce livre offre à chacun les moyens d'une approche spirituelle concrète sur toutes les
questions, difficultés et options auxquelles il risque de se trouver confronté à la fin de sa
vie, ainsi que des épreuves que constituent la dégradation du corps, la perte de
l'autonomie, la souffrance et la mort. Il tente de préciser à quelles conditions l'homme
peut trouver l'accomplissement de son voeu profond d'avoir « une fin de vie paisible, sans
douleur et sans honte ».
249.2 RIN
Gabriel Ringlet. "Vous me coucherez nu sur la terre nue" : l'accompagnement spirituel jusqu'à l'euthanasie.
Albin Michel, 2018.
À l'approche de la mort, François d'Assise confiait à ses compagnons son souhait de
reposer un moment « nu sur la terre nue ». C'est le sens de ce dévêtement ultime
qu'explore ici Gabriel Ringlet, pour apporter un éclairage nouveau sur la fin de vie et son
accompagnement.
À partir de témoignages bouleversants, l'écrivain et théologien prend le parti de l'infinie
douceur pour offrir un viatique qui trouve sens pour chacun.
Il témoigne également de son expérience dans un centre de soins palliatifs en Belgique
- où la loi autorise pour certains cas l'euthanasie - et donne alors toute sa place à
l'écoute et au rituel pour les personnes qui en font la demande. Les mots justes s'allient
aux gestes simples pour cet adieu si singulier. Une célébration de la vie.
249.3 VAN
Corinne Van Oost, Joséphine Bataille. Médecin catholique, pourquoi je pratique l'euthanasie. Préface de
Véronique Margron. Presses de la Renaissance, 2014
Peut-on pratiquer l'euthanasie quand on est médecin de soins palliatifs ? Et catholique, de surcroît ? En
Belgique, où l'euthanasie est dépénalisée, ces questions se posent de plein fouet aux soignants. C'est au nom
de sa foi et de son éthique médicale que Corinne Van Oost accepte de se confronter à l'euthanasie. Son
objectif : donner à son patient tous les moyens d'y renoncer. Son contrat moral : rester avec lui jusqu'au bout.
« En tant que médecin, je ne suis qu'un témoin. Seuls les malades peuvent juger des conditions dans lesquelles
le temps qui leur reste à vivre n'est plus que souffrance. Donner une chance sans rien imposer est un équilibre
subtil. C'est toute la tension que je vis en accompagnant les patients en demande d'euthanasie. »

