Format: 15 x 22 cm
Collection: Parole en liberté
Prix environ: FS 22.-, € 14.50
96 pp.
ISBN 978-2-88295-854-9
Parution: 15 septembre 2019
Rayon: Spiritualité
Régions: toutes

Jésus mystique
La vie spirituelle de Jésus
Résumé et quatrième de couverture
L’auteur a très tôt été interpellé par la
question de la spiritualité et de la mystique,
qu’il approfondit sans cesse par sa propre
pratique spirituelle et par son enseignement.
Ce livre s’adresse à toute personne à la
recherche des clés lui permettant de
progresser en vérité sur la voie de la
rencontre avec Dieu. La spiritualité de Jésus
est universelle, elle peut parler à chacun, qu’il
soit chrétien ou non.
Avant de se lancer dans une pratique
spirituelle, il est important de savoir ce que
l’on cherche, ce que l’on peut attendre et
comment y parvenir. La mystique est
auréolée d’un imaginaire miraculeux et
mystérieux, alors qu’en réalité, elle est la
chose qui nous est le plus naturel, le fait
d’être profondément en accord avec la source de notre être, celui qui nous crée et que l’on nomme
«Dieu».
Ce petit livre est avant tout une aide pratique sur un chemin de spiritualité à l’école de Jésus,
l’expérimentateur mystique.
Motivation de l’auteur et public ciblé
Les évangiles gardent les seules traces de la vie spirituelle de cet homme que nous pouvons encore
trouver. Nous nous pencherons sur l’expérience mystique de Jésus afin de cerner ce qu’il a vécu grâce
aux récits évangéliques.
C’est cette expérience mystique que nous voulons explorer non pas pour la reproduire, mais pour
reconnaître en elle notre propre vie spirituelle, comme dans un miroir, afin de pouvoir progresser
spirituellement.
L’auteur
Laurent Jouvet se consacre à la musique et la spiritualité depuis toujours. Après une expérience de six
années comme moine contemplatif, une très longue pratique de la méditation et de la prière silencieuse,
il enseigne différents aspects de la spiritualité et de la méditation lors de stages en France, Suisse,
Allemagne ou Italie.
Contact avec l’auteur
Laurent Jouvet, Le Village, F-07270 Nozières,
tél.: 06 21 58 70 97, courriel: laurent@jouvet.org
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