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33 ans après La méthode simple pour en finir avec la cigarette, vendue à plusieurs millions
d’exemplaires à travers le monde, un chrétien s’est essayé à écrire un nouvel épisode
de la méthode simple pour l’appliquer à la vie spirituelle.
L’auteur, directeur de cabinet du cardinal Philippe Barbarin, a lui-même arrêté de fumer
grâce à Allen Carr, à l’été 2009. Profondément marqué par son approche, il s’en inspire
pour proposer un cheminement à tous ceux qui veulent entrer en contact avec Dieu.
Ce livre, facile à lire, est compatible avec l’histoire de chacun : athée, agnostique,
croyant… Il sera aussi utile à ceux qui veulent savoir sur quoi repose la foi chrétienne
qu’à ceux qui veulent commencer à croire ou approfondir leur chemin de foi.
A tous, il propose des pistes concrètes pour découvrir la vie intérieure et une nouvelle
dimension.
Deux ans après l’exhortation apostolique du pape François qui invite les catholiques
à sortir d’eux-mêmes et de leurs églises, deux mois après les attentats de Paris, découvrez
un essai-témoignage qui pose simplement la question du sens de l’existence et montre
que la foi n’est ni obligatoire, ni arbitraire.

Pierre DURIEUX, marié, père de famille, est directeur de cabinet du
cardinal-archevêque de Lyon depuis septembre 2013. Il a exercé plusieurs
responsabilités en agence de communication, dans le secteur associatif,
spécialement auprès des personnes handicapées (OCH, Foi et Lumière) et
dans le monde ecclésial (il fut directeur de la communication du diocèse de
Lyon de 2007 à 2013). Il signe ici son premier livre, presque 20 ans après sa
maîtrise de philosophie consacrée à la raison et à la foi.
Plus d’informations sur www.commencer.fr
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