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TROUVER UN CHEMIN

SAUVER LES YÉZIDIS !

ÉCOLOGIE SPIRITUELLE

Dépression, peurs, culpabilité, enfants-rois, burnout, sclérose des habitudes, surconsommation, sexualité, interrogations multiples… Bien
de ces questions sont aujourd'hui au
cœur de la vie et des préoccupations
familiales. À travers les longues expériences de deux chrétiens pétris
d'Évangile et de foi, cet ouvrage propose une vision et des solutions qui,
grâce au Christ et à sa parole, ouvriront peut-être aux lecteurs un nouveau
chemin au-delà des slogans politiques
et commerciaux qui envahissent et
polluent la réflexion des croyants dans
le monde compliqué. (B.H.)

L’esclavage par Daech des yézidis,
minorité religieuse au nord de l’Irak,
est l’un des drames marquants de
l’époque. Des milliers de femmes et
d’enfants deviennent des esclaves
sexuels ou des enfants-soldats. Face
à ces horreurs, des civils se transforment en passeurs pour tenter de sauver des centaines de captifs. Ils ne
sont pas bénévoles, certains ont fait
fortune, mais ils ont pris des risques.
Sans eux, pas un seul yézidi ne serait sorti de l’enfer. Fruit d’enquêtes
et d’entretiens, ce livre intense, poignant, parfois insoutenable, raconte
les exploits de ces passeurs. (M.L.)

Pour ce sociologue et théologien orthodoxe suisse, le développement durable
et l'écologie extérieure ne suffisent pas
pour se libérer de l'idée du progrès érigée en religion laïque et du culte de la
croissance. Il s’attache à la dimension
intérieure - au confluent de l'individu
et du collectif - à travers les apports
conjugués des sciences humaines et
des traditions de la sagesse. Avec une
« référence à la voie chrétienne et
aux Pères de l'Église qui avaient une
intelligence profonde de la psyché
humaine ». Pour « apporter des éclairages sur les composantes spirituelles
de la mutation à opérer. » (J.Bd.)

Corinne-Maria ERNOTTE-DUMONT et Henry
HAAS, Sur les routes de ta vie, que puis-je faire
pour toi ? Montrouge, Éditions du Jubilé, 2020.
Prix : 12,55€. Via L'appel : - 5% = 11,93€.

Patrick DESBOIS (dir), Les larmes du passeur.
Au cœur des missions pour sauver les esclaves
Yazidis, Monaco, Le Rocher , 2020. Prix :
18,70€. Via L'appel : - 5% = 17,77€.

Michel Maxime EGGER, Se libérer du consumérisme,
Saint-Julien-en-Genevoix
et
Genève, Jouvence, 2020. Prix : 18,59€. Via
L'appel : - 5% = 17,67€.

DÉSÉQUILIBRE FAMILIAL RÉFLEXIONS DÉCAPANTES

PATERNITÉ

Lorsqu’un enfant est gravement et
longuement malade ou handicapé,
l’attention des parents se focalise
sur lui au détriment de la fratrie. Peu
d’études ont été consacrées aux répercussions psychologiques sur les frères
et sœurs traversés par des sentiments
divers : inquiétude, tristesse, solitude,
amour, frustration… Voici des témoignages émouvants lorsque la maladie bouleverse l’équilibre familial,
quand il faut donner ses cellules pour
que l’autre vive ou que la mort survient. Des éclairages de spécialistes
viennent aider ceux qui rencontrent
cette situation à mieux y faire face.
(G.H.)

Évêque épiscopalien émérite aux
États-Unis, l’auteur propose des réflexions sur des questions posées par
des lecteurs. Elles concernent l’historicité des évangiles, l’athéisme, le
Jésus de la foi des croyants, le délitement des Églises, la connaissance de
la bible, une foi au-delà du théisme,
des questions éthiques… Ses réponses
sont ouvertes, décapantes, replaçant
toujours le Christ au centre. Un appel
vibrant pour une lecture intelligente
et actuelle des textes bibliques. C’est
avec les connaissances du XXIe siècle
qu’il est urgent de réfléchir pour éviter toutes formes de fondamentalisme.
Un livre interpellant. (P.F.)

Parce qu’il n’existait pas, selon lui,
de livre dont la paternité était le sujet principal, Alexandre Lacroix, essayiste et rédacteur en chef de Philiosophie Magazine, s’est mis à écrire
celui de sa vie quotidienne avec ses
cinq enfants nés de deux mères différentes. En une succession de petits tableaux attachants, il s’efforce
de « fabriquer du romanesque avec
un quotidien de couches et de petits
pots ». Et conclut qu’il est possible
d’avancer « avec nos fragilités emboitées ». Malgré certaines longueurs, ce
livre pourra constituer une bouée de
sauvetage pour ceux et celles qui ne
savent jamais quoi offrir à papa pour
la Noël. (J.G.)

Muriel SCIBILIA, Sortir de l’ombre, les frères
et sœurs d’enfants gravement malades, Genève,
Slatkine, 2020. Prix : 22€. Pas de remise délai
de livraison 3 semaines.

John SHELBY SPONG, Être honnête avec
Dieu. Lettres à ceux qui cherchent, Paris, Karthala, 2020. Prix : 19€. Via L'appel : - 5% =
18,05€.

23

Alexandre LACROIX, La naissance d’un père,
Paris, Allary, 2020. Prix : 21,85€. Via L'appel :
- 5% = 20,76€.
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