í 6 J U | L1 0
HebdomadaireParis
Surface approx. (cm'z): 353

60 RUE DE FONTENOY
- 01 46 30 79 06
92350LE PLESSTS-ROBINSON

Page 1/1

if,
I

LAVOIEDUSILENCE,
SETECTION
MichelLaroche,
LoVoiedu Silence,
donslo troditiondesPeresdu désert,
Ê.ditions
AlbinMíchet,
216 poges,
7,5€.
Uneicóne(provenant
du monastère
du Mont
A t h o s )i u r g r a n dr S a i n tA n t o i n ei n v i t eà l a pcrSophie
8AR0N
contemplation.
Et c'estbienà celaquenousinitie
l'auteur,theologien
orthodoxe
: découvrir
cette
r v o i ed u s i l e n c e
E e t l e sm o y e n d
s e la suivre
rd'hui.
auiou
-Nos
contemporains
désire
nt de plusen plus
- echapperaux bruitrËrrntondÊ etr poci-cefa;
particudeschemins
empruntent
biendifferents,
lièrement
verslessagesses
orientales.
L'auteur
veut
leurspropresracineschréleur fairedécouvrir
et la meditation
tiennes,
ou le silence
sontinconpourÍecentrer
tournables
sa vie sur Dieu.Ainsi,à
partirde l'expérience
desPèresdu désertet de
cellede la spiritualite
orthodoxe,
le PèreMichel
Laroche
noustraceun itineraire
oÈtouteámepeut
et approfondir
s'engager
cettesoifde silencequi
r à r oublie-toi
l'habite.
Dur connais-toi
toi-même
r, le lecteura la possibilite
toi-même
de faireun
veritable
cheminde foi jusqu'àdécouvrir
ce ehem i n d e sl a r m e sq u i e s t u n c h e m i nd e v i e . L a
conclusion
nousfait redécouvrir
la richesse
de la
prièredu NomdeJésus
si chèreà nosfrèresorthoqui
doxeset le trésorinouïde la SainteEucharistie
plusquejamaisausilence
appetle
intérieur.
Le lecteurdevraavoírquelques
connaissances
pourentrerdansce cheorthodoxe
de la théologie
qui explique
min,il seraéclairépar le glossaire
quelques
motsprécis.
simplement

t
I
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m'avu, a vu le Pèrer. Atnsi,l'auteurnousinvitea
cetteattentiondu cmur,à cetteécoute,à cette
disponibilité
intérieure
dansI'intimité
afind'entrer
mêmedu Fils,afin d'engo0terquelques
trésors.
Puisse
la méditation
de cestextesinviterle lecteur
à se laisser
toucherpar le silenceintérieurqui est
presence
du Seigneur
à sescótes.
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UNCERCLE
DESILENCE.
JohnSkinner,
UnCercle
deSflence,
EdifionsParoleet Silence,| 35 poges,l3 €.
Voiciun livreoriginalparsaprésentation
et par
soncontenu.
Un livrequi est unecomposition
de
prières
émanant
d'unjournaliste!
au fil de I'annee,
fut journaliste,
puisediteur
Eneffet,JohnSkinner
de livrespourenfants,avantde se mettreà llecritureaprèsavoiretudiélesceuvres
desplusgrands
mystiques.
écritesà la suitede
ll réunitlà sesmeditations,
plusieurs
avecdes chartreuxet d'un
rencontres
!
sejourpermieux,rareprivilège
r Silence
r, nousdrt le livre CltuïËi=.o
devantle Seigneur
deSophonie
{1,7)voilà,cequi a misautravailI'au0ui, devantDieu,nousdésiteur de cet ouvrage.
l'écouter
et nous
ronsle silencepourle connaitre,
laisserÍ toucherr par Lui.Lesmotsnousfont
maisils restentau seuil.Ces
le mystère
approcher
cequi existeau-delàdu
textesdrsenthumblement
quotidien
pouÍnousamenerplusloin...pournous
permettrede chercher,
d'attendre,
de deviner.
r Personne
n'ajamaisvu le Pèrer. Pourtant( celui
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tA VOIESPIRITUELLE
DESCHARTREUX,
TimPeeters,
LoVoiespirituelledesChortreux,
poges,
EditÍons
dulCerf.llS6
16€.
Dèsla couveitureile ce ïwe bila trèsbellE
photoappelleà la prière),
le thèmeest donné:
r moinesqui
decouvrir
ce quesontces( etranges
ont fait de la solitudeleuridéalde vie.A l'époque
oi on ne peutplussepasser
du portable
d'internet,
ni du i-phone,les Chartreux
interrogentpar cet
appelradicalà suivrele Christau déserLL'auteur,
prêtreséculier
en Belgique,nouslivrele fruit de sa
thèsesur I'histoire
de I'ordredesChartreux
et de
personnelles
sesrencontÍes
avecdeschartreux
de
plusieurs
monastères
européens.
La préface,
écrÍtepar un chartreuxanonyme.
nousmet dansle vif du sujet: nousparlerdu
quela plupart
silence
et de la solitude,
deuxchoses
du tempson essaie
d'eviter.
Maisn'y a-t-il pasà
un certainmomentde notrevie un désir,un appel,
unesoif de ce silence,de cettesolitudepourpouvoir reliresavïe,sonhistoire?
Ainsi,comprisdans
ce sens,le silencen'estplusun videmaisun langagequi se nourritde solitude,
parcequ'enelle,il
peutdevenir
pleinement
lui-même.
Ce livrea pourobjet la voie spirituelle
des
Chartreux.
nousfait découvrir
lesfondeL'auteur
s'est
mentsspirituelslesplusprofonds
sur lesquels
báti,il y a neufsiècles,
cet ordrefermé:solitudeet
et
silence,retraitet simplicité,
contemplation
prière,ascèse
Lespremienecrits
et persévérance.
spirituels
noussont presentés:
letfresde saint
Bruno.Couturnlerdes
chortreux
de Guiguesler,les
ceuvres
de Denysle chartreux
et destémoignages
Dansun derniertemps,l'auteur
contemporains.
nousfait découvrir
la spiritualite
de la solitudeet
qui nous.vient
desPères
du désertet des
du silence
(Elie,Jeanle Baptisteet iésus).
figuresbibliques
Caril s'agitde quitterle mondepourbraverle
desertafin de trouverDieu: le lieudu delaissement
devientle lieude l'alliance.
Aprèsfe grandsuccèsdu film LegrondSilence,
ce livre nousentraineun peu plus loin dansla
connaissance
de cettevic si retireedeschartreux.
lesfondements,
ll est trèsheureux
d'endécouvrir
les règleset ce que tout chrétienpeutvivreluiet la
mêmequelquesoitsonetatdevie: le silence
solitudeoÈDieuparleau ceur de chaquehomme.
son intimité
Un très bon livre pour approfondir
a v e cl e S e i g n e uer t s e l a i s s e gr u i d e rv e r sl e s
r vertespraiÍiesD.r
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