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The Ahmadis: Community, Gender, and Politics in a Muslim Society
Antonio Gualtieri 

Montreal and Kingston: McGill-Queen’s University Press, 2004. vi + 192 p.
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the author speculates ellewhere that in the diaspora such views and requirements are
being or should be modified). The third effectively attacks the recent book backed
by the Pakistani government labelling the Ahmadis as crypto-Zionists, and here the
implicit audience is Canada, and in particular, Canadian High Commissioners and
diplomats who have apparently been hostile to Ahmadi claims of persecution or have
partially blamed them for their situation.

This third appendix and occasional remarks throughout this engaging and well-
written book remind one that the author’s concerns and discussions are addressed

Karen Leonard

University of California, Irvine
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Bound and Free: A Theologian’s Journey
Douglas Hall 

’

Minneapolis, Fortress Press, 2005. 156 p.

Ce petit livre de Douglas Hall se présente comme un [loge « au courage théolo-
gique », celui de dénoncer les [carts d’une pensée protestante et d’une société nord-
américaines dominantes et fermées sur elles-mêmes, celui de proposer à contre-cou-
rant les [I[ments d’une sortie de crise, mais aussi, et en tout premier lieu, le courage
d’affirmer et d’assumer la particularité de son propre discours théologique, sous
l’impulsion d’une nécessité interne, au-delà et non dans le rejet des cadres établis et
des références reconnues.

Pour le professeur émérite de l’Universit[ McGill toute théologie s’[daire à la
lumière du parcours de vie, du contexte existentiel, culturel et social of elle s’inscrit
et s’[labore ; aussi c£de-t-il à son inclination de faire [tat de son parcours personnel.
Toutefois, il ne s’agit pas là d’une autobiographie en tant que telle, d’abord parce que
Douglas Hall ne fait pas de sa vie le centre du livre; ensuite parce qu’il reste assez dis-
cret sur ses sentiments ou son expérience du Dieu vivant se profilant derrière les
événements décrits. L’auteur a tendance à vite revenir à une analyse plus objective
des auteurs qui l’ont marqué ou des situations qui le dérangent, Cet ouvrage est plu-
t6t l’occasion pour le théologien canadien de livrer quelquesjalons de son v[cu pro-
pices à donner corps à sa pensée, son projet [tant ici de montrer combien il importe
de reconsidérer l’acte théologique comme une véritable vocation. Faire de la théo-
logie devrait avant tout répondre à l’urgence et à l’enthousiasme de suivre sa propre
IFGPndP Pt non na< rPlPvPr n’nnp nrofp&dquo;~10n narmi d ’aiitrP<




