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Joël Guibert nous invite à faire des souffrances de la vie humaine des chemins de
vie et de croissance spirituelles, à l’image de la Croix du Christ.
Résumé
« Toujours, dès que je me montrais prête à les affronter, les épreuves se sont changées en
beauté » Etty Hillesum
Cet ouvrage décrit l’itinéraire qui passe par la révolte face à la croix jusqu’au lâcher prise dans
l’amour. Venir à Jésus, laisser tomber progressivement nos multiples résistances et vivre notre
croix en repos sur son cœur brûlant d’amour. Jésus-ressuscité ne fait pas disparaître de
manière magique nos afflictions, mais il les transfigure de l’intérieur. Il va même jusqu’à
« utiliser » mystérieusement cette souffrance vécue dans l’amour pour le bienfait d’autres
personnes dans l’épreuve. Étonnante entreprise de recyclage que cette rédemption de la
souffrance par le Christ.
« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai » (Mt 11, 28).
Cette promesse du Christ n’est pas seulement affective, elle est effective ! Vous qui cherchez
un sens à la souffrance ou qui portez une épreuve, osez ! Osez ouvrir ce livre… Voici
l’étonnant secret de l’école de la croix : en Jésus, votre souffrance deviendra paix et vie.
Points forts
- Un auteur plébiscité,
- Un style vivant et très incarné dans l’expérience de curé de paroisse et de prédicateur.
- Un enseignement structuré, clair et précis.
- Une approche poussée et accessible du mystère de la croix.
Public - Tout baptisé.
L’auteur - Joël Guibert
Auteur de Renaître d’en haut, de L’abandon à Dieu, un chemin de paix à l’école de la petite Thérèse, ainsi
que de Que vienne ta miséricorde, il est prêtre du diocèse de Nantes. Après avoir été curé de
paroisse, il est désormais détaché par son évêque pour la prédication de retraites.
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