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Eros et liberté, ces deux mots focalisent l'essentiel de l'enjeu personnel et
collectif. L'éros est puissance et moteur de vie. Rien ne se fait sans l'éros, sans
l'élan vital qui se révèle être un feu dévorant qu'il convient de savoir gérer pour
ne pas subir le retour de flamme. C'est là, selon l'auteur, prêtre orthodoxe marié,
un défi posé en permanence à l'être humain, défi qui le provoque dans la
nécessité d'acquérir une maturité intérieure défini comme capacité d'intégration
et d'éveil de conscience. En suivant les grandes lignes de l'enseignement de la
philocalie (la quête de la beauté intérieure) transmises par les pères du désert
de l'Egypte au IVe siècle, l'auteur propose de mettre en évidence l'articulation
entre l'éros et la liberté, entre la nature et la personne et ainsi de situer les justes
relations. Cette voie s'inscrit dans une transmission de l'expérience spirituelle
qui donne une place privilégiée à la dynamique thérapeutique loin de tout
moralisme.
Philippe Dautais, prêtre orthodoxe du Patriarcat de Roumanie, propose depuis 26 ans, avec son épouse
Elianthe des sessions intitulées « chemin de guérison ». Le présent ouvrage est le fruit de cette expérience. Ils
sont responsables du Centre d’études et de prière de Sainte Croix en Dordogne.
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