ÉDITIONS HONORÉ CHAMPION
MYSTICA

Sous la direction de François Trémolières

Vient de paraître
Séverin Rubéric
Exercices spirituels propres pour pousser une âme
par voie d’abnégation et d’amour de Dieu,
jusques au sommet de la perfection chrétienne et religieuse (1622)
Édition critique, introduite et annotée par Bernard Forthomme

No 4. 2015. 1 vol., 336 p., broché, 15,5 × 23,5 cm. ISBN 978-2-7453-2885-4. 60 €

Par ses Exercices spirituels, Séverin Rubéric, un franciscain réformé
du XVIIe siècle, apporte une contribution notable à la mystique
moderne de langue française. Même s’il suit la méthode de la triple
voie devenue traditionnelle depuis saint Bonaventure, il donne à la
troisième voie — unitive — un tour particulièrement saisissant,
notamment en développant d’une manière singulière la figure de
Marie-Madeleine, substitut scripturaire de la figure même de
François d’Assise.

***
Bernard Forthomme, ofm, professeur aux Facultés jésuites de Paris, est l’auteur de
nombreux ouvrages, dont Les aventures de la volonté perverse (Lessius, 2010) et une
Théologie de l’aventure (Cerf, 2013). Il est également l’éditeur en français de sainte Camilla
da Varano (1458-1524) : Histoire de mon bonheur malheureux (2009) et Naviguer dans la
haute mer. Opuscules spirituels (2010), aux Éditions franciscaines.
***
The Spiritual Exercises by Séverin Rubéric (a 17th-century reformed Franciscan) made a
significant contribution to modern French-language mysticism. Although they follow the
traditional method of the Triple Way, they revamp it by turning the figure of Mary Magdalene
into a scriptural stand-in for Saint Francis of Assisi.
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