
16 RUE LALANDE
01003 BOURG EN BRESSE - 04 74 23 80 50

06 JUIL 12
Hebdomadaire Province

OJD : 20253

Surface approx. (cm²) : 176
N° de page : 9

Page 1/1

ROCHER2
0233003300505/GFD/AJR/2

Eléments de recherche : PAROLE ET SILENCE : maison d'édition,toutes citations

Emmanuel Leclercq signe un nouveau livre : "Le don de soi"
Professeur de philo au Lycée
Lamartine de Bellay, directeur
adjoint de ce même lycée,
ancien prof de philo au lycée
St-Pierre à Bourg-en-Bresse,
Emmanuel Leclercq vient de
publier son second livre : « Le
don de soi ».

Quelle est la genèse de ce livre ?
Après observation, je me suis
aperçu que l'homme est malheu-
reusement de plus en plus égoïs-
te. En pleine crise économique,
l'homme sait-il encore
donner ? Arrive-t-il à
donner sans rien
attendre en retour ?
Pourquoi donne-t-il ?
Pour qui ? le don gratuit
existe-t-il vraiment ?
De plus, de par mon par-
cours personnel, ayant
été abandonné, j'ai compris ce
qu'était l'abandon : se donner
doublement ï Donner ce que j'ai,
mais avant tout donner ce que je
suis. Je souhaite personnellement
que ma vie soit un véritable don

pour les autres, pour l'humanité.
Pourquoi cette publication est-
elle si importante pour vous ?
L'homme doit s'ouvrir au monde,
en donnant et se donnant, pour
avancer et construire ! Le monde

de demain, c'est l'homme
aujourd'hui. Ce petit livre n'est
qu'une aide pour comprendre ce
qu'est le don, ce que représente
autrui pour l'homme. L'homme
ne peut y arriver tout seul. Il a
besoin d'autrui pour avancer et
construire.

À qui s'adresse ce livre ?
Ce livre s'adresse à tout le mon-
de. C'est un simple et petit traité
philosophique. Réfléchir sur le
don, n'est-ce finalement pas
réfléchir à la construction de
l'homme ?
L'homme est un être qui donne
et qui a besoin de recevoir. Il ne
doit pas garder pour lui ce qu'il
reçoit, mais le partager.

Depuis Bombay...
Né en 1982, à Bombay (Inde) où il fut trouvé abandonné dans une pou-
belle, l'orphelin adopté par une famille française et devenu adulte a lon-
guement réfléchi sur son destin peu ordinaire, sur les dons qu'il a reçus.
Philosophe, écrivain, conférencier
ll publie son 1er livre en février 2008, aux Presses de la Renaissance :
100 pas pour s'approcher du Christ, (préfacé par le P. Yannik Bonnet)

Avez-vous d'autres projets ?
Pour concrétiser le thème de ce
livre qui est le don, je pars cet été
en Afrique (au Burkina Paso),
pour aller aider à construire pen-
dant 15 jours, un dispensaire
pour les enfants.
Et je suis sur l'écriture de mon
troisième livre.

RECUEILU PAR CHANTAL IAVUS

http ://www.emmanueJ-
Jeclercq.net

« Donner sans compter, est-ce
tout donner ? » préface par
Michel Coll, aux Éditions Parole
et Silence. 9,50 euros. Disponible
au CDK, avenue Alsace Lorraine
à Bourg-en-Bresse.


