« L'anti-manuel
de prédication »

M É D I TAT I O N / P R AT I Q U E

Avec ce titre et le sous-titre « Les 66 tactiques
du diable pour faire échouer une homélie »…
vous vous dites, voilà un livre pour les curés !
Détrompez-vous, voilà un livre ressourçant
pour tout baptisé, pour toute personne
touchée par l’amour du Christ qui veut
l’annoncer aux autres.
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C’est un livre surprenant à tout point de
vue. Il prend à revers
les tactiques du diable
d’éloigner les hommes
de Dieu, se servant
d’elles pour offrir des
antidotes comme des
condensés de Sagesse
contenant de nombreux extraits de la
Bible et de la « Joie de
l’Evangile » du pape
François ainsi que des
thérapies en grande
majorité tirées de la
Liturgie des heures,
priée à chaque instant en de très nombreux endroits du globe… sans oublier
quelques touches d’humour.
Sept perles piochées dans les antidotes divins
« Si nos mots ont une densité existentielle, tous les êtres
humains s’y retrouvent. »
« Reconnaître tout ce que le Seigneur a fait germer dans le
cœur de ses fils et de ses filles, et apprendre la langue maternelle du peuple. Ce dialecte commun s’acquiert par une fréquentation de proximité des fidèles. »
« Le cosmos nous dépasse, certes. Le mal semble omniprésent, il est vrai. Mais Dieu est là, il habite l’univers, le cœur
de chacun est plus ample que n’importe quelle planète, il est
une myriade d’étoiles à lui tout seul. »
« Prêchons la morale et les dogmes, mais comme une
manière de mener une vie dans l’Esprit : c’est l’air que nous
respirons ! »
« Le prédicateur qui se fait contemplatif de l’univers d’aujourd’hui, de sa manière d’envisager les relations, la compassion, l’échec, la responsabilité, la fragilité, etc. découvre
par le fait même de nouvelles façons d’habiter l’Evangile. »
« Les pauvres de l’Evangile en savent plus que tous les scientifiques, car ils possèdent les yeux de l’âme auxquels rien ne
peut être dissimulé. Dans l’humilité d’un simple qui cherche,
le Christ se donne à voir en transparence, lumineuse clarté
dans nos obscurités. »
« L’homélie appartient aux auditeurs ! »
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