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Dans le monde
mais pas du Monde

Une spiritualité pour aujourd’hui
Bernard Bastian
Des méditations sur la Parole de Dieu qui invitent à vivre «dans»
le monde sans être «du» monde.

Préface de Sr Violaine
Prieure générale des sœurs des Fraternités Monastiques de Jérusalem

Le père Bernard Bastian livre ici des méditations fondées sur la
Parole de Dieu, destinées à tout chrétien qui désire goûter
davantage à « la vie surabondante » promise par Jésus lui-même
(Jean 10,10). Il communique à chacun la joie de mener une vie
chrétienne qui prend au sérieux l’appel du Christ à Le suivre. Comme
les facettes multiples d’un diamant, il explore des thèmes comme la
« mise à part » du chrétien par son baptême alors qu’il vit en plein
monde, la tension entre autonomie et obéissance, la chasteté dans
toute relation, le rapport aux biens et la simplicité de vie, la
ressemblance et la dissemblance au Fils à l’image duquel nous
sommes créés.
Porté par une parole fraîche, libre et vigoureuse, ce parcours vise à
restituer à tout baptisé le trésor de son baptême et à l’aider à mieux
vivre « dans » le monde sans être « du » monde (cf. Jean 17,14-18).
Un livre qui ne se lit pas nécessairement d’une traite, dans lequel on
peut puiser au hasard, selon ses besoins, goûts ou inspirations du
moment, ou en se laissant conduire par les index biblique et
thématique.

Points forts :
- un ouvrage que l’on peut ouvrir à n’importe quelle page pour se nourrir
spirituellement.
- Un index biblique et index thématique.

Le P. Bernard Bastian est d’abord un prédicateur, de ceux qu’on peut
difficilement écouter sans être touché en plein cœur. La Parole de Dieu « lui
tient aux tripes ». Lui, dont la colonne vertébrale a été gravement
endommagée dans son enfance par une tuberculose, répète à l’envi que sa
vraie colonne vertébrale, c’est la Parole de Dieu ! Devenu malgré son
handicap médecin puis prêtre, il est membre de la Communauté du Puits de
Jacob, une des communautés charismatiques nées en France dans les
années 1970. Il en a été le Modérateur pendant 18 ans.
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