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La réflexion des théoriciens et l’expérience des praticiens ouvrent le dialogue sur la question des spiritualités et de la
théologie aujourd’hui. La recherche interdisciplinaire (théologie, psychologie, sociologie, etc.) est actuelle, analytique et
prospective. Des lieux de corrélation s’instaurent : théologie et vie chrétienne, éthique et thérapie, littérature et symbolique, personne et société.
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Élisabeth de la Trinité et la nouvelle
évangélisation
Le choix d’une carmélite du siècle dernier – Élisabeth de
la Trinité – et celui d’une orientation pastorale actuelle –
la nouvelle évangélisation – permettent de mettre en
évidence quelques aspects du témoignage de la foi et de la
transmission de l’Évangile. Au coeur même des
engagements et des responsabilités que l’homme
contemporain assume dans son existence, il peut devenir
pleinement participant du Mystère d’Amour de Dieu qui
conduit à la vie et au partage fraternel au quotidien. La
nouvelle évangélisation rappelle que l’expérience
spirituelle est fondée sur la réalité de Dieu présent en
l’homme et sur la réalisation de son oeuvre par lui. Action
et contemplation s’interpellent mutuellement. La
spiritualité chrétienne ne peut être que profondément
incarnée, et la mystique véritablement engagée.
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La théologie française au seuil du XXIème
siècle
Situations et enjeux. Préface de Jean-François
Chiron
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Spiritualités et théologie
Questions, enjeux, défis

Le développement personnel, l’accomplissement de soi,
l’altérité, les expériences de « vie intérieure », la
fraternité, la recherche de sens, l’éthique, le symbolique,
la pluralité des Églises et des mouvements religieux, font
partie intégrante de la quête spirituelle, à la fois riche et
complexe, de nos contemporains. Les déplacements du «
croire » sont évidents. Face au large éventail de
spiritualités - religieuses ou laïques - proposées
aujourd’hui, de nouveaux défis théologiques,
anthropologiques, psychologiques, spirituels,
sociologiques et ecclésiologiques s’imposent.
Dans cet ouvrage, la recherche des théoriciens et
l’expérience des praticiens constituent une véritable
réflexion interdisciplinaire sur la question des spiritualités
et de la théologie aujourd’hui.
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Diriger dans les pas de l’Evangile

Diriger sur base de valeurs est aujourd’hui une orientation
forte qui vise à prendre en compte la maturité, la
responsabilisation des femmes et des hommes et leur
besoin de s’épanouir sur leur lieu de travail. Comment les
écrits fondateurs du christianisme peuvent-il être une
source d’inspiration dans cette approche ? Les auteurs
entendent apporter cet éclairage à partir de textes choisis
des Évangiles, centrés sur vingt-huit valeurs fortes, et faire
ainsi le pont avec des orientations concrètes et actuelles
du management des personnes. Dans cette perspective, ils
s’adressent tant aux croyants qu’aux non croyants qui ont
à coeur de développer leur art de diriger.
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L’ouvrage d’Henri Bourgeois présenté ici, découvert dans
ses archives, était resté inachevé, à sa mort, survenue le 27
octobre 2001. Parfaitement écrit, il y manquait une
conclusion d’ensemble. Mais sa publication s’impose
pour plusieurs raisons. D’abord, en raison de sa visée,
originale. Dans ce livre, Henri Bourgeois s’adresse à un
large public. Constatant une incompréhension ou parfois
même une ignorance de la théologie parmi ses
contemporains, il veut faire ouvre de culture autant que
d’évangile, et introduire aux débats qui s’imposent aux
théologiens. Ensuite en raison de sa démarche qui relève
non de la simple information, mais de la théologie
pratique. Ce n’est pas à la théologie d’une pratique
pastorale qu’il s’attache ici – il l’a fait ailleurs – mais à la
pratique de la théologie elle-même, et même aux pratiques
de la théologie chrétienne dans les différentes Églises,
telles qu’elles se présentent dans la francophonie.
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La tâche de la théologie pratique est décisive pour les
autres disciplines de la théologie car elle met en évidence
les décalages entre la réalité vécue et les systèmes
théologiques, ainsi que l’inadéquation de certains langages
ou concepts tant universitaires qu’ecclésiaux. Dans cet
ouvrage, les auteur(e)s pointent des mutations et des défis
contemporains de la théologie pratique. Les contributions
variées des théoriciens et des praticiens donnent à penser
que la théologie pratique pourrait se définir aujourd’hui
comme une « théologie des pratiques ».
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