HARRY ET FRANZ

Qui ignore encore le nom de l’abbé
Franz Stock ? Depuis l’ouverture de
son procès en béatification, l’aura de
ce prêtre catholique allemand, du
diocèse de Paderborn, qui fut
l’aumônier des prisons françaises sous
l’Occupation, ne cesse en effet de
croître, jusqu’à piquer la curiosité du
monde culturel.
Cet homme qu’on surnomma « l’aumônier de l’enfer », lui-même passionné de
théâtre et de peinture, a, en effet, tout de l’étoffe d’un héros, mais d’un héros de
l’ombre, paré seulement de la soutane de l’humilité ; un de ces acteurs discrets que
Dieu réserve aux coulisses de l’Histoire, ou plutôt de l’éternité, qui se consuma
d’amour avant de s’éteindre à 43 ans.
Inspiré de son amitié méconnue pour Harry Baur, un des plus grands acteurs
français de l’entre-deux-guerres, incarcéré et torturé par les nazis, le nouveau livre
d’Alexandre Najjar est un roman de la pesanteur et de la grâce, de la bêtise et de la
saine ruse, de la brutalité et de la douceur. On y voit la sainteté en action, toujours
prête à mettre les mains dans le cambouis et slalomant en beauté au milieu des
champs de mines, mais sans jamais céder à la contagion du mal. Tout est affaire de
prière, d’agilité, d’art... Un exercice de haute voltige, en somme, résumé dans
cette phrase de feu : « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups.
Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. »
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MARTYRS D’ALGÉRIE, DES BIENHEUREUX
SELON LE CŒUR DU PAPE FRANÇOIS

Dans ce livre, ce sont les moines de Tibhirine qui pour la
première fois se révèlent à travers leurs journaux spirituels,
leurs homélies, leurs méditations, leurs correspondances et le
journal de leur communauté. Jamais on ne les avait entendus
parler ainsi. On découvre qui ils étaient avant de mourir
martyrs, et ce qu’a signifié pour eux de vivre ensemble l’appel
de Dieu.
Reprise au cœur de l’intimité de chacun d’eux, c’est une
véritable symphonie de la vie qu’on lira ici.

Heureux ceux qui espèrent
Bayard/Cerf/Abbaye de Bellefontaine
763 pages – 29€
Assassiné le 1er août 1996 et béatifié par le pape
François avec les 18 autres martyrs de l’Église
d’Algérie, Pierre Claverie est ici raconté par ceux qui
l’ont connu. Ses frères dominicains, sa sœur et ses amis
de toujours témoignent de la fécondité de cette vie
donnée par amour de l’Église et par fidélité au peuple
algérien. Apôtre du dialogue, dénonçant sans relâche la
violence et l’intolérance qui se sont abattues dans son
pays durant les années 1990, l’évêque d’Oran offre une
leçon sur les défis interreligieux et les enjeux du vivre
ensemble dans une société pluriculturelle. On l’a tué pour le faire taire, mais son
message continue de porter du fruit. Un modèle de pensée et de sainteté pour
notre temps.

La fécondité d’une vie
Pierre CLAVERIE
Cerf - 204 pages - 19€
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