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« Pour éprouver la soif, il faut être vi-
vant !, insiste amélie NothomB. On 
n’apprend des vérités si fortes qu’en 
ayant soif, qu’en éprouvant l’amour et 
en mourant : trois activités qui néces-
sitent un corps. »
Avec sa plume inimitable, elle donne 
voix et corps à Jésus Christ, quelques 
heures avant la crucifixion. Elle nous 
fait rencontrer un Christ ô combien 
humain, qui monte avec résignation 
au sommet du Golgotha.
Aucun défi littéraire n’arrête l’imagi-
nation d’Amélie NOTHOMB, qui livre 
ici un de ses textes les plus intimes, 
obsédée qu’elle est depuis toujours 
par la personne du Christ et son des-
tin. Elle fait parler ici le fils de Dieu 
à la première personne et se plait 
à souligner certains paradoxes des 
Écritures, à commencer par le fameux 
précepte « Aime ton prochain comme 
toi-même ». Il faudrait donc commen-
cer par s’aimer soi. Or, Jésus accepte 
d’être sacrifié. Sans oublier l’humour 
et les thèmes typiquement « no-
thombesques ». Comment croire, par 
exemple, que celui qui vient apporter 
l’amour puisse ne pas l’avoir connu ?

AFFRONTEMENTS ARMÉS
Pourquoi existe-t-il un droit de la guerre, alors que le 
droit international interdit l’emploi de la force armée ?  
À partir de quand peut-on parler de « légitime dé-
fense » ? Quelles sont les règles régissant la conduite 
des hostilités et les moyens mis en place pour s’assu-
rer qu’elles soient respectées ?
Toutes ces questions, et plus encore, sont abordées 
dans cet ouvrage qui analyse notamment les origines 
et les causes des affrontements armés.
La collection « Dis, c’est quoi ? » : un concept à la 
portée de chacun, un exercice de vulgarisation intelli-
gente à destination de tous.

éric DAVID enseigne le droit international public de-
puis 1973 à l’Université libre de Bruxelles, où il est pro-
fesseur émérite depuis 2009. Il applique concrètement 
son expertise en droit international par les consulta-
tions qu’il fournit à des organisations intergouverne-
mentales et non gouvernementales et son activité de 
conseil de différents états devant la Cour internatio-
nale de Justice.

SOLIDARITÉ
La solidarité, un concept multiple : « un mouvement de 
cœur chez les humains », « un vivre ensemble dans le-
quel chacun peut disposer de moyens suffisants pour 
exister pleinement », « les impôts, les cotisations so-
ciales et les taxations », « l’ indispensable dépendance 
réciproque au sein d’un groupe », « aider, soutenir, se 
soucier du bien-être d’autrui », « les gestes posés par 
rapport à l’accueil des migrants », etc.
Avec la diversité de ces brèves définitions, on com-
prend mieux les raisons qui poussent à parler de 
solidarités au pluriel. Souvent intenses et spontanés 
envers les personnes qui nous sont chères, les élans 
solidaires s’estompent quand sont concernés des in-
connus dans le besoin. Toutefois, il se peut aussi qu’à 
l’inverse, des citoyens s’investissent corps et âme en-
vers les « délaissés de la société », quitte à en négliger 
leur famille.
Un juste équilibre est à trouver dans nos pratiques solidaires afin de garantir 
une société où il fait bon vivre ensemble. Cependant, cette solidarité indivi-
duelle se doit bien évidemment d’être accompagnée d’une solidarité sociale.

Ce dossier peut être commandé pour la somme de 12 EUR (+ frais de port) aux 
éditions Feuilles familiales - info@couplesfamilles.be
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CONCOURS
Gagnez un exemplaire de ce livre en participant 
en ligne, avant le 16 octobre, sur :
www.entrees-libres.be
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