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Ces Traités spirituels donnés ici suivant l’unique manuscrit
conservé et publié pour la première fois dans son intégralité, nous
inscrivent dans un schéma hebdomadaire ou une respiration
septénaire qui entend irriguer chaque jour de la vie quotidienne
par la pratique du pur amour de simple jouissance. Ces Traités
offrent l’enseignement spirituel d’un maître franciscain du
dernier tiers du XVIIe siècle. Sagesse qui se transmet, malgré tout,
à l’âge du crépuscule des mystiques et de la censure forcée de Mme
Guyon, mais aussi d’une nostalgie de la totalité antérieure à la
Réforme, tout en visant à transformer cette totalité en exercice
volontaire, en individuation exclusive.
*
Bernard Forthomme a publié à nos éditions, en 2015, les Exercices spirituels (1622) de
Séverin Rubéric. Historien du franciscanisme, on lui doit notamment La pensée franciscaine.
Un seuil de la modernité (Belles Lettres, 2014) et une Histoire de la théologie franciscaine.
De François d’Assise à nos jours (Éd. Franciscaines, 2014). Théologien, il a récemment publié
Théologie de l’aventure (Cerf, 2013) et Théologique de la folie (Orizons, 2 vol., 20152016).

***
This is the first complete edition of these Spiritual Treatises, based on their only surviving
manuscript. They offer the teachings of a Franciscan monk from the late 17th century – an era
marked by the dusk of the mystics and by Madame Guyon’s censorship, but also by nostalgia
for a pre-Reformation totality.
La Table des matières est disponible sur notre site dans l’onglet « extrait » sur la page présentant l’ouvrage
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