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À travers des morceaux choisis, ce livre est une présentation de
cette grande tradition de direction spirituelle qui a, des siècles durant,
illuminé la chrétienté. De manière pratique, cet ouvrage aborde
toutes les questions : Qu’est-ce que la direction spirituelle ? Quelle
est sa fonction spécifique, entre confidence intime et confession
sacramentelle ? A-t-elle encore une fonction aujourd’hui où son rôle
semble avoir été usurpé par la psychologie et la psychanalyse ?
Reprenant ses travaux sur la direction spirituelle, le père JeanPierre Putois les a enrichis de nombreuses références scripturaires,
mais également d’une proposition de Jalons, comme autant d’étapes
dans l’ascension spirituelle de tous nos contemporains conscients
du sérieux nécessaire à apporter dans nos rapports avec Dieu.
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Qui serait assez fou pour se lancer à l’assaut de l’Everest seul ?
Malgré une très bonne condition physique et tout l’équipement
dernier cri, si on ne connaît pas la haute montagne, mieux vaut
se faire accompagner d’un bon guide ! L’Église recommande aux
chrétiens qui désirent monter dans leur cheminement de vertu en
vertu d’avoir recours à un directeur spirituel initié aux cimes.
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L’intérêt suscité par la première édition du livre Éloge de la direction
spirituelle a conduit l’auteur à l’enrichir de nombreuses références bibliques et d’une proposition de Jalons propres à former les actes de la vie
spirituelle, objets d’accompagnement.
Cette seconde édition présente ainsi un parcours puisé dans la catéchèse
de l’Église catholique, véritable pilote utile à nos contemporains encore
conscients du sérieux nécessaire à apporter dans nos rapports avec Dieu :
« Aujourd’hui, si vous entendez Sa voix, gardez-vous d’endurcir vos
cœurs… » (Ps. 94, 8 & Hebr. 3-4). Ce parcours catéchétique est étayé par
un guide de lecture des Exercices spirituels de saint Ignace de Loyola,
utile à l’âme désireuse de s’élever en grâce et en vertus, ainsi qu’au pasteur
chargé de la conduire « sur la montagne sainte » (Ps. 14).
À travers des morceaux choisis, ce livre est une présentation de la
grande tradition de la direction spirituelle qui a, des siècles durant, illuminé la chrétienté. De manière non spéculative, mais pratique, cet ouvrage
aborde toutes les questions :
– Qu’est-ce que la direction spirituelle ?
– Quelle est sa fonction spécifique entre confidence intime et confession
sacramentelle ?
– A-t-elle encore une fonction aujourd’hui où son rôle semble avoir été
usurpé par la psychologie et la psychanalyse ? Etc.
Le principe de l’anthologie rend la lecture aisée ; notes et notices fournissent d’indispensables compléments historiques, doctrinaux et spirituels.

Né à Toulouse le 6 juin 1957, Jean-Pierre Putois est prêtre de la Fraternité des Cœurs de Jésus et Marie.
Il a déjà publié :
– une anthologie de trois siècles de Catéchismes diocésains : Le [Grand] trésor des Catéchismes diocésains,
Via Romana, 2009 (tome 1 – tomes 2 & 3, à paraître),
– un résumé du [Grand] Trésor des Catéchismes diocésains : Le Petit trésor des Catéchismes diocésains,
Via Romana, 2017,
– et une étude sur la crise du Catéchisme au siècle dernier : Les cahiers du Catéchisme, étude revue et augmentée,
2015 (cf. catechisme.org).

Ses travaux sur l’Ancien-Testament et le Nouveau-Testament lui ont permis d’éditer :
– une synopse des quatre Évangiles : L’Évangile aux mille couleurs (cf. catechisme.org),
– ainsi que les Images des Évangiles dans la Liturgie romaine de Jérôme Nadal (cf. catechisme.org).
– En plus, des chroniques sur les apparitions de Notre-Dame à Lourdes en 1858 & sur les Sanctuaires de Lourdes :
Hommage à Notre-Dame de Lourdes et à sainte Bernadette Soubirous (cf. catechisme.org)

