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Le cheminement de la foi n’est 
pas un long fleuve tranquille. 
Il y a dans notre intérieur des 
hauts et des bas, des moments 
de doute et des moments de 
grandes aspirations spirituelles. 
Dominicain, spécialiste du sou-
fisme ot toman et ayant vécu 
des années en Turquie, Alberto 
Ambrosio es t bien en phase 
avec cette démarche. Son idée 
de comparer les di f férentes 
péripéties de la foi aux quatre 
saisons est très intéressante. À 
rapprocher d’un autre très bon 
ouvrage chez le même éditeur, 
Chrysalide. Les métamorphoses 
de la foi, de Alan Jamieson où, on 
l’aura compris, la trame est dans 
la transformation des insectes. 
Mais, alors que pour Jamieson 
c'est étalé sur la vie, pour Alberto, 
tous les matins nous nous levons 
dif férents, par fois en proie à 
l ’angoisse de ce que va nous 

apporter la journée, parfois en 
proie à l’excitation d’une certaine 
attente, parfois « confits dans la 
routine d’une vie de robot ». Les 
chapitres de l’ouvrage portent le 
nom des saisons, agrémentés de 
citations bibliques bien choisies. 
L’introspection de nos différents 
états intérieurs peut nous aider 
à atteindre un certain équilibre, 
surtout en cette période où la 
méditation est à la mode ! 

Yves Levin

Méditer
Au rythme des saisons de nos vies

Saisons intérieures. Croire à l’âge de l’incroyance, 
Alberto Fabio Ambrosio, Empreinte temps présent, 
2020, 128 p., 12 €.

Parmi les livres

La revue trimestrielle L’Alpe, 
revue des cultures et des patri-
moine s de l ’ Eur op e alpine, 
c on s a c r e  l e  d o s s ie r  d e  s on 
numéro 92 aux protestantismes. 
C omm e l e  s o ul ign e O l i v ier 
Cogne, directeur éditorial, « rares 
sont les incursions de la revue 
dans le monde des religions », de 
surcroît lorsqu’« au sein d’un arc 
alpin, le catholicisme demeure 
la religion de la majorité des 
chrétiens ».
On ne peut que saluer cette incur-
sion tout à fait réussie, avec des 
auteurs de qualité pour évoquer 
la pluralité des protestantismes 
qui se sont développés le long de 
l’arc alpin, en France, en Suisse et 
en Italie. La qualité est également 
au rendez-vous du côté iconogra-
phique avec de superbes pho-
tos, reproductions de tableaux, 
cartes, etc. Le dossier nous per-
met de retrouver quelques noms 

de l’histoire du protestantisme : 
Jean Calvin, Guillaume Farel, 
Felix Neff, Alexis Muston… et 
donne envie d’enfiler les chaus-
sures de marche pour découvrir 
ces lieux et ces personnages au 
rythme de la randonnée ou de la 
flânerie. 

Gérald Machabert

Revue
À la découverte des Alpes protestantes

L’Alpe n° 92, Glénat-Musée dauphinois, avril-juin 
2021, 18 €. À commander sur www.lalpe.com

« Seul le meilleur de l’Orient et de 
l’Occident guérira nos vies », telle est 
la conviction de Mademoiselle Li, une 
jeune médecin chinoise remarquable. 
Cette lumière s’inspire d’une intuition 
d’Einstein, à savoir que le meilleur 
de la sagesse judéo-chrétienne peut 
guérir nos sociétés de tous ses maux.
À l’heure où « il devient vital de dis-
tinguer le lumineux de la nuit », le 
message universel de Mademoiselle 
Li éclaire non seulement les enjeux 
sanitaires, sociaux et économiques 
que la pandémie révèle, mais aussi 
chacune de nos vies.
Engagé depuis  de nombr eus e s 
années dans le dialogue interreli-
gieux, Shafique Keshavjee, auteur de 
romans à succès, se met ici en scène 
dans une correspondance épistolaire 

avec la cousine présumée de Li Wen-
liang, le fameux lanceur d’alerte du 
coronavirus. Il en ressort une intrigue 
passionnante qui offre un autre éclai-
rage sur la crise actuelle dans un dia-
logue fécond. 

Jean-Luc Gadreau

Conte moderne
À l’écoute des sagesses du monde

La couronne et les virus. Et si Einstein avait raison ?, 
Shafique Keshavjee, éditions Saint-Augustin et HET-pro, 
2021, 208 p., 18 €.

Le deuil périnatal est peu abordé 
aussi bien dans la littérature que 
dans la vie de tous les jours. Anne 
Lombard a appris à cinq mois de 
grossesse que sa fille, Juliette, 
atteinte de trisomie 13, ne survi-
vrait pas. Elle a eu le triste choix 
de mener à terme la grossesse 
sans issue ou de se résigner à une 
IVG. Avec son mari, elle a choisi 
de poursuivre cette grossesse 
malgré tout et de lui donner un 
sens.
Ce parcour s qui menait à la 
mort, Anne et Baptiste l’ont vécu 
dans le temps présent, Juliette 
était vivante et par tageait à 
part entière leur vie familiale. 
Portée par une foi profonde, ils 
ont accueilli cette vie, si fragile 
qu’elle soit. Cette foi incondition-

nelle de l’amour de Dieu peut 
paraître étrange même à des 
croyants. Même si on a parfois 
du mal à entrer dans cette foi 
sans limites, ce livre peut être un 
encouragement aux parents qui 
ont vécu ou vivent ces moments 
difficiles de la perte d’un bébé né 
ou à naître.  

Françoise Perrier-Argaud

Société 
Témoignage 

Juliette, une maman face au deuil périnatal, 
Aude Lombard, Olivétan, 2021, 128 p., 16 €.




