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"L'âme semble avoir disparu de nos vocabulaires, sinon pour parler d’état d’âme ou de vague à l'âme…"
Le temps de l'âme serait-il révolu, au profit des psychologies nouvelles ou des idolâtries modernes ? S’il est vrai que la recherche
de l'âme ne s’inscrit pas dans une démarche de science mais de foi, elle constitue cependant le fondement du sens et de la vie
de la personne humaine.
En ces temps où se multiplient les dépressions par non-sens de l’existence, les angoisses de solitude et les assauts de la culture
de mort, il est urgent de « redécouvrir notre âme », et surtout d’en mobiliser les forces vives pour goûter ce bonheur insoupçonné
pour lequel nous sommes faits.
Ce petit traité spirituel nous y aidera grandement…

L’ auteur
Pierre Dumoulin. Prêtre, docteur en théologie biblique et vice-recteur du séminaire de Saint Pétersbourg.
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Collection : Petits Traités Spirituels - série : II « Renouveau et charismes »
« Le Renouveau pentecostal est une chance pour l'Église » déclarait Jean Paul II. Son expansion internationale apporte à l'Église
d'aujourd'hui des perspectives étonnantes, qui appellent parfois un discernement éclairé pour une pastorale adaptée. Le Père
Wilhélem nous offre ici, par son expérience de « théologien accompagnateur du Renouveau », de précieux critères pour
discerner au mieux les « signes » ou les étapes du Renouveau. L'enjeu est immense : il y va de l'authenticité de la « puissance de
l'Esprit » et du témoignage de l'Église.

L’ auteur
Le Père François-Régis Wilhélem est membre de l’Institut Notre-Dame de Vie. Il y enseigne la théologie morale et la
spiritualité, il prêche également des retraites. Depuis septembre 2000, il remplit la fonction de théologien au « Comité épiscopal
français pour le Renouveau et les Mouvements d’animation spirituelle ».
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