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L’argent,  
lieu de 
conversion
Bernard Pommereuil, 
Ed. Vie chrétienne

Remettre l’argent à sa (bonne) 
place dans nos vies en scrutant 
l’enseignement du Christ. C’est 
l’objet de ce livre qui analyse 
seize passages de l’évangile de 
Luc où il est question d’argent, 
de richesse et de pauvreté. 
Certains sont attendus :  
les paraboles du riche insensé, 
des talents, du gérant habile ; 
d’autres moins : l’épisode  
de la pécheresse pardonnée,  
du bon larron... Chaque 
chapitre est complété d’une série 
de trois ou quatre questions  
à méditer. L’approche n’est pas 
exégétique mais « pastorale » : 
interroger notre rapport à 
l’argent, à l’avoir, au manque,  
à la puissance, notre regard  
sur les autres, etc. Au fond,  
c’est un itinéraire spirituel,  
à la manière ignatienne,  
« en vue de faire émerger  
le désir de voir le Royaume  
de Dieu prendre place, laissant 
l’idole Mammon s’effacer ».  
Gilles Donada

Seigneur, apprends-nous à prier 
André Louf, Artège

Sorti en 1972, ce petit livre nourrissait la vie spiri-
tuelle des cisterciens du Mont des Cats. On y re-
trouve la plume précise et joyeuse de leur père abbé. 

Un trésor spirituel à garder dans sa bibliothèque. S. de V.

Le jardin des vertus
Jacqueline Kelen, Salvator
La force, la prudence, la tempérance et la justice. Ces 
quatre vertus cardinales léguées par la philosophie 
grecque et reprises par le christianisme sont ici pas-

sées en revue comme un contrepoint à toutes les recettes de bon-
heur prônées par le développement personnel. Appelant à la res-
cousse tous les grands spirituels des premiers siècles, voici un livre 
instructif et plein de sagesse  : les vertus se cultivent au jour le 
jour ! S. de V.

Gaspard de la nuit, autobiographie de mon frère 
Élisabeth de Fontenay, Stock

La philosophe Élisabeth de Fontenay, connue pour son travail sur le monde animal, 
rend dans ce livre un hommage magnifique à son « petit frère » de 80 ans, atteint 
depuis sa naissance d’une forme de déficience mentale. À la fois cause d’une grande 
souffrance pour la philosophe, désemparée face à son manque d’affect, ce frère 
différent est aussi à l’origine des fondements de sa pensée, cherchant à définir dans cet 
essai ce qu’est « la singularité humaine ». Marguerite Lefebvre

PS. Sagesse des psaumes
Éditions Première Partie

Quelle belle idée d’associer la force millénaire et in-
démodable des versets des 150 psaumes, les prières 

de la Bible, et des photos contemporaines. Un livre qui conduit et 
soutient la contemplation. S. A.
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