Une sélection de livres pour
octobre
Une destinée singulière

♥

Idiss, Robert Badinter, Fayard, le livre de poche, 2018, 245 p., 20 €

Comment, un petit-fils d’émigrés juifs de Bessarabie arrivés en France après la
première guerre, dont le père est mort à Sobibor en 1943, devient avocat,
ministre ayant porté le projet d’abolition de la peine de mort, président du Conseil
constitutionnel et pourfendeur de l’antisémitisme ?… Lire la suite

Un couple hors du commun

Philippe et Alexandra David-Neel, L’étrange équilibre d’un couple exceptionnel,
Joëlle Désiré-Marchand, Ampelos, 2019, 178 p, 13 €

Quelle vie extraordinaire ! Alexandra David-Neel (1868-1969) artiste lyrique,
aventurière, féministe, exploratrice, bouddhiste, a écrit des témoignages de ses
voyages au Tibet et en Inde. Mais que savons-nous de son mari ? Lire la suite

À la source des textes évangéliques

Une source cachée des paroles de Jésus ? – Essai sur la rédaction des
évangiles synoptiques, Pierre Prigent, Olivétan, 2019, 97 p., 14 €
Qu’y a-t-il aux sources des Évangiles qui nous sont parvenus ? Sur quelles bases ?
Marc, la source Q, les Logia ?
Après une introduction à la problématique, le livre présente une suite d’études
comparatives de passages parallèles des évangiles, classées selon des modèles
probables de rédaction. Lire la suite

Le populisme, un réflexe identitaire et xénophobe

L’Alliance contre-nature – Quand les religions nourrissent le populisme,
Christian Delahaye, Empreinte temps présent, 2018, 171 p., 18 €.
L’auteur est journaliste et théologien et se demande comment on peut être à la
fois chrétien et voter pour un candidat populiste, c’est-à-dire un candidat se
réclamant du peuple, s’opposant aux élites, ouvert sur le monde et progressiste,…
Lire la suite

Se questionner sur la Bible (enfants)

Canevas de partage biblique, LLB, 6 € (chacun)
Depuis 2019, ont déjà été publiés six livrets sur Zacharie, Jonas, Ruth, Néhémie,
Actes, et Jacques chacun selon un axe. Lire la suite

