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I$@ c" recueil de textes surla culture,l'éducation et
la technique contemporaines garde la puissance et la beauté
des conférences de Fabrice Hadjadj. Son titte inquiétant
est emprunté àla seconde épître de Pierre . « Puisque tout est

en voie de destructîon, voyez quels hommes vous devez être, vous

qui attenilez avec tant d'impatience la venue du iour de Dieu. "
llauteur ne manifeste ni jouissance, ni abattement à contempler
ce qui s'effondre. Car, au-delà des tourments, il met en avant
la joie attachée à ce qui est pérenne z « Quanilmêmelatene
serait consumée demain,Ie chrétîen n'en continueraitpas moins

(...1 d'accueîltir des enfants, ile leur apprendre àIire et à compter,

à danset avecles pauvtes, àtémoignet devantles princes,

parce que ces choses ne sont pas que pourle temps (-..1, elles sont

pourla vie éternelle etle lugement dernier. »

§e Fabv*ee Ffa&jadj, tre Passea*r Édîteur, 3"§ €.

Maileleîne Delbrêï.
Poète, assistante
socÎale etmystique
Gilles François
et Bernard Pitaud
lfl@ Assistante sociale jns-

tallée dans une banlieue
ouvrière, Madeleine Delbrêl
reste un modèle de dialogue
avec les incroyants. À l'occa-

sion du cinquantenaire de
son décès et dans la pers-
pective de sa béatjfication,
deux passionnés retracent
son itinéraire, de l'athéisme
désabusé à une foi Eyon-
nante. Cette nouvelle bio-
graphie - après cel1e que
Christine de Boismarmin lui

avait consacrée en 1985 -
s'enrichit d'écrits et de témoi-
gnages inédits. Elle nous
révèle I évolution des valeurs,

des convictions et des états
d'âme de Madeleine au fil
de ses rencontres. Elle mon-
tre surtout, par f interpréta-
tion constante de ses poè-
mes et de ses essais, la
complémentarjté en cette
grande figure spirituelle de

l'artjste, de 1a mystique et
de la missionnaire.
!§cuveïle e'ité, 33" €.

La Nlante relÎgieuse
Natalie Saracco
ffiffi Jézabel - ne voyez

aucun symbolisme biblique
ici... -, une artiste torturée au
regard de tigresse, mène une
vie de perditjon. À l'enterre-
ment de son père, elle fait la
connaissance de David, un
jeune prêtre, très beau. Désor-

mais, cette désespérée n'a
qu'une idée en tête : séduire

cet homme de Dieu qui
s'avère une proie difficile.
David réussira-t-il à lui faire
découvrir l'amour du Sei-

gneur qui pourrait la sauver ?

Ou succombera-t-il à cette
plante vénéneuse ? Nous
aurions voulu aimer ce film
à l'intention louable. Mais les

scènes crues ne sufhsent pas

à masquer le caractère
démon stratif d'un e h i stoire
qui sonne creux, le jeu des

acteurs n'aidant pas à sa cré-

dibilité. Sur ce thème, on
reverra plutôt avec bonheur,
en DVD Léon Morin,prêtre.
Durée: 1?r28, en satrles

à partir du 4 juim.

Iournaldel'âme.
Dansle seqet
des jours d'un yrye
JeanXXIII
[flftl Lors de la canonisation
de Jean XXlll, le
27 awil dernieç
François l'a qua-
]ifié de « pape de

docilité àl'Esprit ".
Cette aptitude à

se laisser con-
duire n'est pas
née en un jour.
C'est ce que
nous révèle le
journal spirituel
qu'a tenu ce grand pasteur
depuis l'âge de 14 ans. On Y

trouve consignées, avec une
pîété rigoureuse, une multi-
tude de règ1es et de résolu-
tions, mais aussi de confes-

sions : celles d'un homme
profondément humble et
authentique, qui exPose

ses fragilités et qui se dévoile

dans toute l'intimité de sa
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