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Vient de paraître

Pour une existence spirituelle
Henri LAUX, s.j.

C’est toute l’existence qui est appelée à devenir spirituelle. Telle est la
proposition de ce livre.
Le spirituel caractérise une manière d’être dans la durée, celle qui recherche
la décision libre, la justesse de l’action et de la relation, l’ouverture à l’avenir.
Il s’oppose à l’immédiateté, comprise comme faiblesse de repères ou
manque de recul, assujettissement à l’aléatoire, voire à quelque destin qu’il
faudrait subir. Est spirituelle la force qui agrandit les espaces de la vie et
donne son unité au quotidien – jusqu’à s’épanouir en Dieu.
Comment cela peut-il se faire ? Cinq moments pour le suggérer :
- Le désir de spiritualité et la singularité de la voie chrétienne
- L’attention au présent
- L’éthique – enjeux de vie et de mort dans l’histoire – et l’esprit du Christ
- L’expérience du mal, quand Dieu se tait
- L’Adresse à Dieu, depuis la parole des mystiques
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S’il est nourri par la foi chrétienne, ce parcours entend faire signe à tous. Il
invite chacun à rechercher les moyens d’une existence inspirée...

Henri Laux est jésuite. Ancien président du Centre Sèvres, professeur
de philosophie, il rencontre aussi dans sa recherche les grands textes
de la mystique.
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