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Porté par la pensée structurante de Pierre Teilhard de
Chardin, ce livre rassemble un ensemble de textes tirés
d’auteurs multiples. Judicieusement l’auteur fait intervenir
différents scientifiques ou philosophes pour compléter ou
discuter les vues exprimées par Teilhard. L’agencement de
ces textes et les commentaires apportés par l’auteur
amènent à revoir notre compréhension du monde et la
façon dont nous pouvons appréhender son avenir. Bien
sûr le premier thème abordé concerne la découverte de
l’Evolution, une théorie au cœur de la pensée de Teilhard
de Chardin. On comprend alors que la fonction de Dieu et
sa représentation dans ce qui devient « l’Evolution sacrée
» est à repenser complétement. C’est dans ce sens que
Teilhard introduit une nouvelle vision du Christ non plus
rédempteur mais moteur dans cette Évolution
cosmologique dont il devient l’incarnation. L’auteur conclut
ces réflexions en suggérant un sens au travail humain, à
la souffrance humaine et nous invite à nous aventurer vers
la charité, la bonté, c’est-à-dire ce qui est peut-être le
fondement de l’âme humaine.
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L’auteur Né en 1940 dans
un petit village en Italie, à
Salsomaggiore
Terme,
Mario Craviari a passé son
enfance dans la ferme familiale. Désirant apprendre le
français, il s’est ensuite établi au Col de Villefranche
(Villefranche s/mer) où son
oncle exploitait une épicerie. Émile Chonavey, curé
du Col de Villefranche, l’a
alors introduit auprès du
professeur Jean Onimus,
grand humaniste, pour l’aider à comprendre la pensée de Pierre Teilhard de
Chardin et élargir sa recherche sur l’origine et la finalité de l’homme. Son livre
est le résultat de ces cinquante années de lectures.

Un livre d’un format 160 x 240
à la française imprimé
sur papier velours 80g
350 pages
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