SPIRITUALITÉ
rencontrer en J ésus-Christ. L' A.
nous aide a approfondir notre foi et
a mieux rendre compte de la présence du Christ dans nos vies dans le
cadre de la nouvelle évangélisation.
Il vise également a établir un dialogue paisible avec des musulmans.
Le chemin parcouru est celui de la
Bible, bibliotheque de livres a interpréter comme le dialogue entre Dieu
et l'homme. Jésus, Parole de Dieu,
permet encore aujourd'hui le passage de la mort a la vie éternelle, il
est venu renouer l'alliance. Celle-ci
trouve ses origines dans les
patriarches. Les rois, les sages et les
prophetes l' ont fait vivre et m'invitent a mon tour a entrer en dialogue avec mon Dieu. Car finalement, les chrétiens ne sont pas des
Gens du Livre. L'Évangile est
d'abord un événement: la Bonne
N ouvelle de la venu e de J ésus. Cette
prise de conscience permet une lecture renouvelée de l' ensemble de
nos Écritures. L'interprétation avec
les outils de la science moderne
l'enrichit quand elle est opérée dans
la tradition. La coopération entre
l'homme et Dieu se manifeste et
atteste la présence de !'Esprit. La
mémoire des merveilles de Dieu ne
nous enferme pas dans le passé, mais
nous révele les conditions auxquelles Dieu se donne a connaí'tre.
L' éternité est tout entiere dans
l'instant de la présence et de la rencontre. - R. de Bovis
EscRIVÁ DE BALAGUER J., Es
Cristo que Pasa. Homilias. Edicion
critico-historica preparada por
Antonio Aranda, coll. Obras completas I. 4, Madrid, Rialp, 2013,
17x25, 1033 p., rel., 53 €.ISBN 97884-321-4317-5.
Quatrieme vol. de la coll. des
CEuvres completes du fondateur de
l'Opus Dei, ce livre présente dix-huit
de ses homélies accompagnées d'un
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large commentaire historique et
théologique ainsi que des annotations textuelles. Mille pages pour
entrer en profondeur dans la spiritualité et la théologie de saint José
Maria: «C'estle Christ qui passe». P.deQ.
GROSJEAN P.-H., Aimer en vérité,
Perpignan, Artege, 2014, 13xl 8,
148 p., 11 €.ISBN 978-2-360-402557.
Issu et adressé a un milieu de
jeunes plutot catholiques, ce livre
essaie de les tirer des illusions et
tentations d'une sexualité et d'une
affectivité d'adolescents. L'enjeu est
la découverte et l'attente d'un amour
vrai. Le langage est a la fois prudent,
fraternel, dialogal. Autre style que
celui de Guy Gilbert sur le mariage!
Des conseils bienveillants qui visent
a catéchiser une culture prégnante
qui ne croit plus a des amitiés de
qualité. Les références sacramentelles et le dessein de Dieu sont
nommés, mais restreignent la finalité
apologétique du discours. Retenons
le tryptique relationnel: «Pas trop
tot! Pas trop vite! Pas trop pres!» car
«un grand Amour m'attend».
A. Mattheeuws s.j.
HALÍK T., Donner du temps a
l'éternité. La patience envers Dieu,
trad. A.-M. Ducreux-Palenicek,
Paris, Cerf, 2014, 14x21, 272 p., 24 €.
ISBN 978-2-204-09737-6.
Le titre est paradoxal! Mais cet
oxymore est aussi un tres bel éloge
de la patience sans faille de Dieu
envers nous ... en «réponse» a ce qui
peut erre aussi parfois notre patient
désir ... envers Lui! En tout cas,
Zachée sera rencontré par Jésus:
«Bienheureux les éloignés» ! Développant ce croisement de regards et
soulignant encore que c' est J ésus
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