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LE LIVRE

Les méditations inspirées d’une femme dans son temps
Christiane Rancé est une grande voyageuse, une femme de culture et une femme de foi qui
inscrit ses pas dans ceux d’écrivains mystiques comme Simone Weil, Paul Claudel ou
Georges Bernanos. Dans ses carnets spirituels tenus au jour le jour, sa foi se trouve vivifiée
par des observations, des souvenirs personnels, des admirations littéraires et artistiques qu’elle
sait évoquer dans une langue toujours vivante. Soucieuse du respect de toutes les traditions,
elle cherche à vivifier les sources de la religion chrétienne dans laquelle elle est née, et à
déployer les trésors que celle-ci contient, des Pères de l’Eglise à Jean-Sébastien Bach, en
passant par les chapelles d’Ombrie et leurs fresques… Elle met en avant ce qui fait la force du
christianisme, l’amour, la beauté et la joie, autant d’absolus à obtenir de haute lutte dans un
monde en proie au doute, aux passions négatives et au repli sur soi.
Sans rien éluder des questions métaphysiques les plus douloureuses, ce livre fait le pari de la
vie, de la bienveillance, de la compassion et du partage.

L’AUTEUR
Après avoir longtemps été grand reporter (Le Figaro Magazine et Géo), la romancière et
essayiste Christiane Rancé est l’auteur de Jésus (Gallimard, 2008), Simone Weil, Le courage
de l’impossible (Seuil, 2009), Tolstoï, Le pas de l’ogre (Seuil, 2010) et Prenez-moi tout, mais
laissez-moi l’extase (Seuil, 2013), Grand prix des écrivains croyants et Prix Panorama/La
Procure.
Chez Albin Michel, elle a publié : De l’amour, de la mort, de Dieu et autres bagatelles,
entretiens avec Lucien Jerphagnon (2011), François, un pape parmi les hommes (2014), et La
Passion de Thérèse d’Avila, Prix de l’Essai de l’Académie française en 2015.
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