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L’auteur

Une carmélite nous invite à 
recevoir tout de Dieu : notre 
idéal de vie spirituelle est 
entaché de notre ego qui 
empêche le Seigneur de 

venir à notre rencontre.  
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Et si nos images de Dieu étaient faussées ? Si tous 
nos efforts pour devenir meilleurs, plus vertueux nous 
menaient vers une voie sans issue car centrée sur nos 
propres réussites, notre égo ? Dans cet essai, Ruth Bur-
rows ouvre un chemin de sainteté aux parfums de la 
petite voie thérésienne : la sainteté ne s’acquiert pas 
à la force du poignet, de bonne résolutions et d’efforts 
ascétiques. Elle n’est pas non plus pour des spécialistes 
aux longues robes de bures ou de soutanes noire. La 
sainteté est pour tous, et la vie nous donne tout ce 
dont nous avons besoin pour l’atteindre à condition 
de l’accueillir et de s’abandonner. Une seule chose est 
nécessaire dans ce chemin d’humilité et d’oubli de soi : 
être suffisamment petit pour demander. Une invitation 
à échanger nos attentions concentrées sur nos propres 
réussites spirituelles, pour reconnaître nos pauvretés, 
nos besoins. Alors de nouveaux chemins s’ouvrent dans 
les cœurs, prêts à rencontrer Dieu et la sainteté du Christ 
qui est un cadeau gratuit. Une invitation à recevoir. 
Des clés pour entrer dans une compréhension plus 
profonde sur la signification de mots mis en pratique 
comme aimer, sainteté, liberté. Ce livre est un bijou pour 
tous ceux qui veulent mettre l’évangile en pratique.

Ruth Burrows : Carmélite au monastère de Quidenham, dans le Norfolk, en Angleterre, Ruth 
Burrows est l’auteur de nombreux ouvrages sur la prière et la vie mystique. Très connue dans 
le monde anglophone, elle partage dans ses livres avec une grande simplicité l’essence 
même de sa vie d’union à Dieu.

Spiritualité

Traduit de l’anglais par Cathy Brenti

• Sortons des prières superficielles et descendons 
dans notre cœur 

• Quittons nos idéaux et embrassons le réel

• Redécouvrons le cœur de l’Évangile

• Un livre pour être renouvelé dans l’émerveille-
ment de la vie spirituelle !
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