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Autour de l'orthodoxie

La vision de la mort à la lumière des
Pères de l'Eglise
Théodore PAPANICOLAOU

"Dans un exercice d'une grande clarté, l'auteur propose une
réflexion très actuelle sur la place de la mort dans nos
sociétés contemporaines. A l'heure où l'image devient le
support de communication par excellence, la visibilité de la
mort est le plus souvent liée à une mise en scène,
expression de la violence d'un monde en manque de
repères. Dans la mort du Christ, la mort se forge un visage,
celui du Ressuscité qui rend sa proximité plus supportable.
Elle est l'image d'un nouveau commencement".
Le Métropolite Emmanuel, de France - Préface

"L'auteur nous offre une magnifique fresque où se
conjuguent les références au texte biblique, la richesse de
l'enseignement patristique, la beauté des hymnes et des rites
liturgiques et la profondeur

L'Apocalypse de Jean

15,2 x 23,5 * 224 pages * 9782889184880 * 20.00 € * 24.00 Frs

Frais de port France : 5 € pour 1 livre, 7 € pour 2 livres, 9 € pour 3 livres et plus.

Sergeï Nikolaevitch Boulgakov
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La Révélation de Jean est le couronnement de l’œuvre du
père Serge Boulgakov, « le plus grand théologien orthodoxe
depuis saint Grégoire Palamas » selon Constantin
Andronikof, ancien doyen de l’Institut saint Serge à Paris. Il
s’agit d’un décryptage à la fois traditionnel et original du
dernier livre de la Bible. Rédigé pendant la seconde
guerre mondiale, il est pour la première fois accessible
en langue française grâce à la traduction d’Anne Kichilov.
Le père Serge Boulgakov prend au sérieux la vision de
l’apôtre Jean de l’avènement dans l’histoire d’un règne du
Christ sur la terre pendant mille ans. Cet horizon est devant
nous selon Boulgakov. Toute la philosophie de l’histoire et
la théologie du politique du christianisme en dépend.

15,2 x23,5 * 326 pages * 9782889183715 * 28.00 € * 33.60 Frs

L'esprit de l'orthodoxie grecque et
russe
Marie-Joseph Le GUILLOU
«Parler de mystère dans la tradition chrétienne, c'est à la fois
évoquer l'Indicible et l'Innommable, le Dieu trinitaire qui se
révèle, qui se communique, qui nous illumine, nous rétablit
dans notre dignité d'enfants de Dieu. Ce mystère divin est
célébré et vécu dans la vie liturgique et sacramentaire.
Finalement l'homme lui-même, créé à l'image de Dieu et
appelé à sa ressemblance, porte en lui ce sceau indélébile
du mystère divin grâce auquel le dialogue avec Dieu, la
célébration liturgique et la prière la plus intime sont
possibles, nécessaires et vraies. Tout cela, nous le
retrouvons dans cet ouvrage du Père Le Guillou qui garde
toute son actualité.» Père Boris Bobrinskoy
14 x 21 cm * 192 pages * 9782845733947 * 16.30 € * 19.60 Frs

A la découverte de la parole
Vladimir Ziélinsky
La rencontre éblouissante avec le Christ constitue le vrai
sujet de ce livre qui tâche d'explorer l'homme et le monde fait
par lui dans le mystère de la Parole révélée. Elle se révèle
comme le texte et le visage, la présence et l'interpellation, la
lumière et le silence, plus que cela, la Parole de Dieu se
réveille en nous comme le fondement de notre existence
même, son origine invisible qui le dépasse infiniment. Le
processus de cette recherche avec toutes ses aventures
intellectuelles et existentielles qui l'accompagnent est le
chemin de cet ouvrage que le lecteur est invité à partager.
«J'aime ce livre dense et profond, soudain plein de jubilation
lorsqu'il est question de l'Église.» Olivier Clément
24 x 16 cm * 183 pages * 9782845732223 * 22.40 € * 26.90 Frs

Révèle-moi ta face
Vladimir Ziélinsky

L'auteur relit les grandes pages de la Bible comme
exégèse de l'identité non seulement de Dieu mais aussi
de l'homme. De la baleine de Jonas à la montagne jetée en
mer, du combat avec l'ange à l'échelle de Jacob, l'auteur
nous invite à explorer les entrailles de l'homme et de Dieu.
On sort de cette lecture nourri d'une manne qui atteint
l'intime de celui qui s'y prête. Peu à peu se dévoile ce que
saint Paul nomme, dans son épître aux Romains, « le
mystère tenu secret durant les siècles ». Les paraboles de
Dieu, l'auteur les descelle pour y déceler la Parole de Dieu,
le Verbe, le Fils de Dieu. Le lecteur trouvera en cette oeuvre,
pour son bonheur, un aliment pour une grande espérance,
celle qui nous rassasie de l'unique nécessaire.

24 x 16 cm * 230 pages * 9782845734234 * 22.40 € * 26.90 Frs

Unité en division : les lettres de Lev
Gillet, un moine de l'Église d'Orient, à
Andrei Cheptytsky : 1921-1929

Peter Galadza
Lev Gillet
Institut métropolite Andrey Sheptytsky

Les lettres de Lev Gillet (1921-1929) sont la transcription
annotée de près d’une centaine de lettres qu’il a adressées à
l’archevêque
Sheptytsky
;
celles-ci
sont
restées
inaccessibles pendant près de cinquante ans dans les
archives soviétiques. Elles clarifient divers aspects de la lutte
interne entre Églises catholiques et orthodoxes.
Ce livre passionnera aussi ceux qui s'intéressent à la
spiritualité chrétienne. Gillet s'est fait connaître d'abord par
ses écrits d'une grande profondeur : ces lettres jettent aussi
une lumière sur la manière dont un maître spirituel a affronté
les défis du moment tout en étant confronté lui-même à une
profonde crise spirituelle.

24 x 16 cm * 300 pages * 9782845737235 * 25.40 € * 30.50 Frs

