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Le travail du théologien Thomas d'Aquin a consisté en partie à commenter des 
oeuvres d'autres  auteurs,  et  certains  livres  bibliques.  Ces  commentaires  
venaient compléter l'enseignement ex professo des Sommes et des Questions, 
qui  ont  donné  lieu  à  un  premier  recueil :  Thomas   d'Aquin,  Penser  le   
politique (Dalloz, 2015, 608 p). 
 
À part la Politique d'Aristote, les oeuvres  commentées  par  s.  Thomas  ne  
traitaient pas uniquement de questions de cet ordre, mais certaines de leurs 
parties  y  avaient   trait :   Sentences  de  Pierre le  Lombard,  synthèse,  au  
XIIe  siècle, des questions suscitées par l'explicitation du contenu de la foi 
chrétienne ; Éthique à Nicomaque et Métaphysique d'Aristote ; passages du 
Nouveau Testament importants pour l'évangélisation de la Cité humaine. 
 
Traitant de politique, Thomas use de références philosophiques plutôt que 
théologiques.   Car la  foi  théologale  ne  dispense  pas du  travail  d'analyse  
rationnelle dont les philosophes grecs ont été les premiers promoteurs : elle 
stimule ce travail comme une condition et un moyen de sa propre intelligence. 
La foi ne disqualifie pas plus la raison que la grâce ne supprime la nature : elles 
apportent un surcroît de perfection à ce qu'elles présupposent. 
 
Michel Nodé-Langlois, ancien élève de  l'École  Normale  Supérieure,  agrégé de  philosophie,  
professeur honoraire de philosophie  en  Première  supérieure  (khâgne  classique)  au  lycée  

Pierre-de-Fermat, et chargé d'enseignement honoraire à l'Institut Catholique de Toulouse. 
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Marie Madeleine incarne l'humanité face au mystère, à la peur et à l'émotion 
de rencontrer un événement ou quelqu'un qui peut changer radicalement le 
cours de sa vie. 

Son histoire, racontée par les Évangiles, ressemble à un  paradigme  de  foi,  
s'exprimant dans l'enthousiasme, par une personne sans préjugés : le matin de 
Pâques, devant le tombeau vide, Marie Madeleine ressent d'abord de la 
tristesse ; puis sa joie éclate quand elle comprend  qu'elle  se  trouve face  au  
Ressuscité. 

Dans ce livre, le cardinal Martini explore les sentiments de Marie Madeleine. Il 
souligne le chemin qui la mène à reconnaître, à contempler et même à toucher 
son Seigneur ressuscité, puis à proclamer cette nouvelle incroyable à tout le 
monde… 

Cette expérience fait dire à l'auteur que « seul l'excès - de foi et de passion -, 
autrement dit le courage, peut sauver ».  
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La pratique et la notion  d'initiation  ont  des  racines  plus vieilles  que  le  
christianisme. Elles naissent en milieu païen, dans la Grèce archaïque. Depuis, 
la notion a été reprise et réinterprétée dans diverses traditions, dès l'Antiquité 
et jusqu'à nos jours.  Actuellement,  l'idée  d'initiation  désigne  tout  à  fait  
globalement « les premiers pas » dans à peu près n'importe quelle discipline 
ou activité. Or, à voir de plus près, il s'agit plus précisément « du premier pas », 
« le pas décisif », essentiellement cultuel et communautaire, par lequel un sujet 
est agrégé à un nouveau corps social. 
 
La notion d'initiation n'est pas biblique, et les auteurs chrétiens des premiers 
siècles paraissent éviter délibérément le vocabulaire typique lié aux pratiques 
d'un paganisme encore bien vivant, alors qu'à la même époque les modalités 
d'intégration de la communauté  chrétienne –  essentiellement  rituelles  et  
communautaires – se fixent. 
 
Le thème de l'initiation chrétienne est relativement récent : il date de la fin du 
XIXe siècle. L'un des rituels majeurs de l'Église catholique en porte d'ores et  
déjà le nom. Cette étude se pose trois questions : qu'est-ce que l'initiation en 
tant qu'acte humain, en-deçà de la polyvalence actuelle du  terme ?  En  quoi  la  
pratique appelée « initiation chrétienne » est-elle une initiation ? Comment la 
Révélation de Dieu en Jésus Christ appelle-t-elle une pratique de ce genre ? 
 

Jean-Marie Brauns (1969) est Docteur en théologie. Prêtre de la Compagnie de Saint-Sulpice, il 
enseigne au séminaire Saint-Sulpice d'Issy les Moulineaux. 
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Connais-tu Jésus ? As-tu une relation personnelle avec le 
Christ ? Comment le fait qu'il soit ressuscité change-t-il ta 
vie ? Ces questions sont sans aucun doute au coeur de toute 
vie chrétienne. James Alison y répond avec sa clarté et sa 
pédagogie  habituelles.   En  disciple  de   René   Girard,   il   
renouvelle en profondeur la compréhension du sacrifice du 
Christ,  victime   qui   pardonne,   et  montre  comment  
l'expérience pascale peut bouleverser notre existence. 
 
Afin de favoriser la méditation  des  groupes  de  prières,  
l'auteur propose à la fin de chaque chapitre une série de 
questions.  

 
James Alison est un prêtre catholique anglais, théologien et écrivain. Il 
s'est fait connaître par ses travaux sur  les  applications  de  la  théorie  
mimétique à la théologie. Il est l'auteur de nombreux ouvrages traduits en 
différentes langues, dont 12 leçons sur le christianisme paru en 2015 chez 
Desclée de Brouwer. 
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L'invasion arabo-musulmane de l'Espagne wisigothique, initiée en 711 pour culminer en 719 avec 
la conquête de la Gaule narbonnaise, a été l'événement aux conséquences les plus considérables 
de l'histoire d'Espagne.  
 
On oublie souvent que, pendant des siècles, la majeure partie de la population fidèle à la religion 
chrétienne et la minorité juive ont été soumises à un régime de très forte discrimination.  
Celui-ci reposait sur la ségrégation sociale, l'absence de liberté religieuse, l'exploitation 
économique et fiscale, l'immersion culturelle et, en cas de protestation ou de révolte, sur la plus 
sévère répression. La dureté de ce régime s'est accentuée au fil du temps et a fini par provoquer, 
dès le XIIe siècle, la complète disparition des communautés chrétiennes et juives d'al-Andalus. 
 
Ce livre offre une vision complète de la situation de ces chrétiens espagnols, appelés mozarabes, 
unique peuple européen médiéval à avoir vécu pendant tant de générations sous la rigueur de la 
dhimma.  Attachés au mythe des Trois Cultures, de nombreux auteurs ont préféré jusqu'ici ne 
retenir que les aspects prétendument aimables de cette situation, comme la  liberté  de  culte  
limitée et  la  relative  autonomie  interne  des  communautés  chrétiennes,  afin  de  tenter  de  
délégitimer le processus de Reconquête, véritable matrice de la nation espagnole. Il permet, à 
l'inverse, de mieux faire connaître la réalité de la vie des chrétiens d'al-Andalus, loin des rêves et 
falsifications intéressées qui alimentent le mythe de la convivialité pacifique entre cultures  et  
religions construit en marge de la vérité de l'histoire. 
 
Rafael Sánchez Saus est professeur d'histoire médiévale à l'université de Cadiz. Il a été doyen de la 
faculté de philosophie et de lettres de l'UCA (1999-2004) et recteur de l'université San Pablo CEU de 
Madrid (2009-2011). Membre de l'Académie royale hispano-américaine des sciences, des arts et des 
lettres, dont il a été le directeur, il est aussi directeur de la Cátedra Alfonso X el Sabio. Auteur d'une  
douzaine d'ouvrages, considéré comme l'un des meilleurs spécialistes de la frontière entre maures et 
chrétiens dans l'Espagne médiévale, il a été découvert par le grand public hispanique à l'occasion du 
succès de la version espagnole de ce livre Al-Andalus y la Cruz (2016). 
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Etty Hillesum, une juive hollandaise, et Dietrich Bonhoeffer, un pasteur alle-
mand, ont tous deux péri dans la tourmente de la Deuxième Guerre mond-
iale, au terme d'une résistance qui a fait d'eux des martyrs de la Shoah. Les 
thèmes de la résistance et de l'acceptation sont forts dans le journal d'Etty 
comme dans les lettres de captivité de Dietrich.  Il est dès lors intéressant de 
rapprocher les textes qu'ils ont écrits à la même période, entre 1941 et 1945, 
alors qu'ils étaient soumis tous deux aux contraintes meurtrières qui ont 
abouti à leur exécution par les nazis, en novembre 43 pour Etty et en avril 45 
pour Dietrich. 

Etty et Dietrich se sont rejoints, sans se connaître, dans le choix qu'ils ont fait 
de rester solidaires de leur peuple, dans la résistance au mal qui les a sub-
mergés et dans la confiance en Dieu qui les a soulevés.  
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« Saint Joseph, montrez-nous votre vie cachée, parlez-nous de votre 
silence… » 
 
Au fil du temps, ce recueil de pensées nous propose de méditer sur la 
personne et la mission de l'époux de Marie, Joseph le  juste.  En  
quelques lignes spirituelles ou théologiques, invitant tour à tour à la 
contemplation et à la réflexion, offrant encore une lectio divina ou un 
petit conte, il dévoile l'artisan de Nazareth. 
 
Il se feuillette comme on entre dans la conversation silencieuse de la 
sainte Famille : pour apprendre à aimer le don de Dieu. 

 
Le frère Dominique Joseph, moine de la famille de Saint-Joseph, bibliste, docteur 
en théologie, est directeur de l'institut Redemptoris Custos et président du réseau 
Saint Joseph International. 
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Esprit Saint, hôte très doux de nos coeurs,  
dévoile-nous le sens profond du grand Jubilé  
et dispose notre âme à le célébrer avec foi,  

dans l'espérance qui ne déçoit pas,  
dans la charité qui n'attend rien en retour.  

 
Esprit de vérité, qui scrutes les profondeurs de Dieu,  

mémoire et force prophétique de l'Église,  
conduis l'humanité à reconnaître en Jésus de Nazareth  

le Seigneur de la gloire, le Sauveur du monde,  
le suprême accomplissement de l'histoire.  

 
Viens, Esprit d'amour et de paix !  

Jean-Paul II 
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