Jean-Marc Bot

Collection « Points de repère »
L’Enfer, le Paradis, Le Purgatoire…. Réalité ou fiction ? Faut-il s’y préparer ? Est-ce un
enjeu pour notre vie ? Cette trilogie sur la vie après la mort incite à saisir dès
maintenant la réalité de la vie après la mort dont l’enjeu commence sur terre.

L’Enfer – Affronter le désespoir

On ira tous au Paradis ? L'enfer est une réalité de la vie spirituelle que l’on serait
tenté de nier. Pourtant la liberté de l’homme en dépend. Ce livre reprend la
question de l’enfer en tenant compte des études et objections les plus actuelles
et en s'appuyant sur de nombreux textes. Balayant bien des idées reçues, il
montre pourquoi le mystère du mal absolu est si difficile à percevoir de nos jours.
On sort différent de cette lecture, et mieux équipé pour vivre dans l’espérance.
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Le Purgatoire – Traverser le feu d’amour

Qu’est-ce que le purgatoire ? Quelle est son utilité ? Ce livre entend montrer la
nature, l’importance et la pertinence de cette réalité essentielle de la foi qu’est
ce lieu de purification avant le Paradis ou mieux, montrer que s’il n’existait pas, il
faudrait l’inventer. Un traité complet du purgatoire pour notre époque, sans
équivalent.
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Le Paradis – Goûter la joie éternelle
Comment évoquer le Paradis ? C’est le pari audacieux de ce livre. Le terme du
chemin la vie nous semble en effet souvent trop abstrait et lointain pour susciter
notre enthousiasme. Le langage symbolique de la Bible et les témoignages des
saints sur leurs plus hautes expériences mystiques sont là pour nous donner un
avant-goût d’une joie inexprimable. L’auteur nous invite à leur école afin
d’avancer audacieusement dans la vie et fort d’un désir : « Vivement le
Paradis ! »
2 décembre 2014
110x175 – 180 pages – 9,90 €
ISBN : 978-2-35389-366-9
Code AVM : CDR0429
Jean-Marc Bot est prêtre du diocèse de Versailles. Diplômé en philosophie, il a été à deux
reprises professeur de séminaire, en Afrique et en France. Ses ministères d’aumônier de jeunes
et de curé de paroisse lui ont fait éprouver l’urgence d’aider les chrétiens à rendre compte
de leur foi devant ceux qui leur posent des questions difficiles. SAJE – Foyers de Charité
Éditions de l’Emmanuel / 89 boulevard Auguste Blanqui – 75013 Paris
www.editions-emmanuel.com
Relations presse : Hélène Mongin – hmongin@editions-emmanuel.fr
+33 (0)1 58 10 75 06

