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• Des pistes de discernement 
sur la vie dans l’Esprit

• S’appuie sur l’expérience 
du Renouveau et la tradition 

du Carmel
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La vie dans l’Esprit connaît, depuis le concile Vatican II, un 
renouveau de grande ampleur, en particulier à travers ce 
« courant de grâce » qu’est le Renouveau charismatique 
catholique. L’irruption de l’Esprit Saint dans l’existence 
de nombreux baptisés la dynamise profondément, voire 
la bouleverse, produisant parfois des effets inattendus. 
Tout cela appelle accompagnement et discernement.

C’est ce que se propose de faire l’auteur de cet ouvrage 
à la lumière de la grande tradition mystique catholique, 
en particulier celle du Carmel. Il donne de précieuses 
indications sur le discernement qui doit accompagner 
toute expérience spirituelle afin d’en vérifier l’authentici-
té, autrement dit sa capacité à contribuer à la croissance 
spirituelle de la personne.

Un livre de fond qui montre comment mieux intégrer la 
présence et l’action primordiales de l’Esprit dans la vie 
dite « ordinaire » de l’Église.
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