
BERNARD POUPARD
La Face humaine 
de Dieu 

   
Moine au monastère Saint-André 
de Clerlande, en Belgique, 
 Bernard Poupard, qui a aussi 
vécu au Maroc et en Côte d’Ivoire, 
nous livre ses «  propos d’un 
moine sur le Christ en sa chair ». 
Il y revisite les grands thèmes de 
l’Incarnation, en analysant leurs 
côtés provocants. Un chapitre 
s’intitule ainsi « Jésus débat-
teur » pour montrer qu’Il invitait 
chacun à prendre partie. Un autre 
est consacré au thème du servi-
teur, pour rappeler que cet élan 
ne peut se vivre sans amour. 
Dans un troisième, intitulé « Les 
puits et le désir », la Samaritaine 
découvre qu’elle peut devenir 
une source de vie pour les autres. 
Une belle méditation.’ É.S.

Médiaspaul, 19 €.

ENZO BIANCHI
Don et pardon

   
Et si le don – gratuit – était l’un 
des derniers actes subversifs de 
notre époque ? C’est l’hypothèse 
qu’émet le fondateur de la 
 communauté de Bose. L’être 
humain est capable du bien et 
donc de donner sans attendre 
de retour. Pour entrer dans la 
danse du don, ce n’est pas un 
contre-don qui est attendu, mais 
un nouveau don de notre part. 

« Ainsi la gratuité n’est pas bri-
sée, mais renforcée.  » Enzo 
Bianchi précise ainsi cette 
logique du don gratuit qui ne crée 
pas de dette, mais de l’enrichis-
sement. Un beau livre qui pour-
rait même changer votre vision 
du pardon, en lui redonnant un 
peu de  légèreté.’ É.S.

Albin Michel, 13 €.

KHALED ROUMO
Le Coran déchiffré 
selon l’amour
 

  
Au regard de l’actualité et de la 
crise profonde que traverse une 
partie du monde musulman, asso-
cier l’amour et le Coran pourrait 
sembler une provocation. Et pour-
tant ! Cinq ans après la première 
édition de ce livre, le poète français 
et syrien Khaled Roumo a remis 
son ouvrage sur le métier, 
convaincu que les mots travaillent 
en profondeur notre humanité. 
Accompagné par les mystiques 
– Ibn Arabî, al-Hallaj, mais aussi 
Thérèse d’Ávila et saint Jean de 
la Croix –, le lecteur est convié à 
un voyage surprenant à travers 
une soixantaine de racines arabes 
– trois consonnes, toujours – évo-
quant les infinies facettes de 
l’amour du Créateur pour sa créa-
ture. Amour proximité (QRB), 
amour quiétude, contentement, 
réconfort (SKN), amour don 
(WHB), mais aussi amour soif, 
folie, égarement (HIM) : de quoi 
élargir son propre rapport au divin. 
Parole et blessure procèdent d’une 
même matrice sémantique en 
arabe. « Et si l’amour est une faille, 
dit Khaled Roumo, Dieu l’enjambe 
allègrement. »’ 
 DOMINIQUE FONLUPT

Érick Bonnier, 16 €.

BENOÎT GUILLOU 
Le pardon est-il durable ?  
Une enquête au Rwanda

   Benoît Guillou s’attaque à un sujet difficile : le 
pardon au Rwanda. Vingt ans après le génocide, l’auteur, 
à la fois journaliste et sociologue, nous présente les 
résultats d’une enquête menée au cours de plusieurs 
séjours dans le pays, au plus près de la réalité, sans miè-
vrerie ni volonté de récupérer ces événements. On 
apprend que le mot pardon peut être utilisé aussi bien 
pour des motifs religieux qu’à des fins 
politiques, sur un plan individuel, 
mais aussi collectif, donnant souvent 
lieu à une sorte d’imbroglio « juridico-
politico-éthico-religieux ». C’est l’un 
des intérêts de ce livre que de montrer 
l’imbrication de ces dimensions à 
travers des exemples concrets, notam-
ment en prison ou dans un village. 
Nous ne sommes pas dans une 
démarche de spiritualité hors du contexte, mais plei-
nement dans le réel. L’ancien rédacteur en chef de 
La Chronique, revue d’Amnesty International France, 
conclut en présentant quatre figures de pardon : un 
pardon coercition, un pardon transaction, un pardon 
réciprocité et enfin un pardon évolution, au plus près 
de ce que les chrétiens proposent, mais qui est si difficile 
à donner dans ces contextes extrêmes.’ ÉTIENNE SÉGUIER

François Bourin, 16 €.
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