Une sélection de livres pour l’été
Entre réalité et fiction

Conte de cinéma, Jean Lods, éditions Phébus, 2019, 320 p., 19 €.
Pour qui, comme nous à Pro-Fil, prend plaisir et s’instruit à découvrir ce que le
cinéma permet de connaître et comprendre du monde où nous vivons, la parution
récente du joli livre de Jean Lods, Conte de cinéma, est une friandise que notre
gourmandise nous invite à vouloir partager ! Lire la suite

La pertinence de l’évangile de Jean

Ressources du christianisme, mais sans y entrer par la foi, éditions L’Herne,
2018, 125 pages, 8.50 €.
Ce petit livre, le 38e du philosophe, helléniste et sinologue François Jullien, sort
du commun, déjà par son titre. Refusant l’évitement actuel du christianisme dans
le monde intellectuel, il pense qu’il a ouvert à l’homme de nouveaux possibles.
Voici ce qu’il entend par ressource : ni valeur, ni richesse, ni racine, elle est
largement offerte mais n’a d’effet que si on la met en œuvre. Lire la suite

La théologie d’Albert Schweitzer revue par Jean-Paul Sorg

Il ne suffit pas de croire, Albert Schweitzer, Jean-Paul Sorg (Éditeur
scientifique), éditions Ampelos, 2018, 151 p., 10 €.
Par une introduction fouillée Jean-Paul Sorg nous présente les textes d’Albert
Schweitzer qu’il nous offre, détaillant à la fois ces textes dans leurs cadres
historiques et la vie du médecin, théologien et philosophe à cette époque-là.
Lire la suite

L’impact de la Réforme toujours visible
Protestants 2017 – Protestantismes, convictions et engagements –
Colloque international, historique et interreligieux 22 et 23 septembre
2017, éditions Olivétan, 2019, 239 p., 25 €.
À l’occasion des 500 ans de la Réforme, un colloque avait été organisé par la
Fédération protestante de France à la mairie de Paris. Les actes de ce colloque
montrent la diversité des questions abordées par les contributeurs. L’impact de la
Réforme protestante est encore visible en France et dans le monde. Lire la suite

Une interprétation contemporaine de l’Évangile

Quand l’Évangile se raconte : Conférences de Carême 2019, Bruno
Gaudelet, éditions Olivétan, 2019, 119 p., 14 €.
Pour les conférences de Carême 2019, l’auteur, le pasteur Bruno Gaudelet, nous
présente de courtes autobiographies fictives dans un style écrit pour être lues,
racontées. Lire la suite

Expliquer les émotions (enfants)

J’ai du courage / J’ai confiance / Je suis heureux / Je n’ai pas peur, Heidi et
Daniel Howarth, éditions LLB, 2019, 9,00 € le livre.
Cette série de livres pour enfants, destinés aux 5 à 7 ans, vise à leur expliquer des
émotions à travers des expériences de jeunes animaux : tortue, panda, ours
polaire, léopard. Ces histoires constituent de bons supports -prétextes à
l’éducation aux sentiments. Lire la suite

