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Un nouveau livre : François-Xavier Durrwell - Théologien et auteur spirituel
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François-Xavier Durrwell - Théologien et auteur spirituel
SOUS LA DIRECTION DE SIMON KNAEBEL ET SYLVAIN PONGA

Le livre est dispo en cliquant sur ce lien.
RÉSUMÉ

Le présent ouvrage recueille un florilège de témoignages et de réflexions en hommage à l homme et à

son ½uvre. François-Xavier Durrwell reste insuffisamment connu alors qu il a puissamment contribué à renouveler toute
notre intelligence chrétienne du mystère divin. Son humilité, sa belle et profonde spiritualité, sa méfiance contre toute
pensée systématique non personnaliste expliquent en partie la discrétion de son ½uvre. Encore jeune homme, il a
redécouvert toute la puissance de la Pâque du Christ comme mystère de Salut. Toute sa vie, il développe cette conviction que
le salut de notre humanité n est autre que la Pâque même de Jésus, mystère unique et inséparable de mort et de
résurrection. Cette ligne de crête ne le quittera plus. La véritable nature de Dieu est d être engendrement, amour. Les
conséquences pratiques de cette vision centrale sont immenses et belles pour toute vie humaine. La pensée de François-Xavier
Durrwell a une postérité infinie, elle est notre héritage en offrande pour notre vie spirituelle et notre humanité.

AUTEUR

François-Xavier Durrwell est né en 1912. Prêtre et religieux rédemptoriste, il étudie à la Grégorienne et à l Institut
biblique. Il devient ensuite professeur à l Institut Lumen Vitae de Bruxelles et à l université de Metz puis docteur honoris
causa de l Académie alphonsienne de Rome en 1996. Il meurt en octobre 2005 à l âge de 93 ans. Ont participé à cet
ouvrage : Bernard Bastian, Gérard Forst, Simon Knaebel, Jules Mimeault, Herbert Mischler, Marthe Oberlé, Sonia Ott, Christine
Pesme, Michel Petitdemange, Sylvain Ponga, Gérard Rémy. Discipline : home Parution : 03-03-2015 Auteur : Sous la direction de
Simon Knaebel et Sylvain Ponga ISBN: 978-2-204-10445-6 Format : 150x230 mm Nombre de pages : 230 Série / Collection :
Editions du Cerf Le livre est dispo en cliquant sur ce lien. [Soumise par admin]
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