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Extraits : 

« Louer est la note de départ : à la manquer, on s’interdit de chanter juste ». 

« Il faut que l’homme agisse pour que Dieu agisse et lui laisser la fécondité de ce que nous prenons 

la peine de faire ». En résumé, être actif et passif, pas l’un sans l’autre. 

« Pour commencer,  je dois entrer réellement dans la confiance en Dieu et dans l’humilité, car c’est 

un sujet voulant et désirant qui se présente devant Dieu ». Il y faut du temps : c’est un ami pour 

ceux qui Le cherchent … 

« Le sens de l’équilibre dans l’action est essentiel car la ferveur ne suffit pas. Un vrai discernement 

se doit de consulter, et la raison, et le sentiment : et la tête et le cœur ». 

« L’amour vrai est sans limite mais il est vigilant, attentif à tous les aspects du réel. Il recherche des 

routes praticables. C’est alors un amour discernant». Le Carnet du Pèlerin est un moyen où 

« précision et liberté font bon ménage », forme de prière accompagnant des journées très 

occupées… 

« Voir, juger, agir est un chemin réel de progression qui privilégie le terrain de l’action ». 

Etre efficace et désintéressé  « sont fait pour se conjuguer dans la prière et dans l’action. Aller de 

l’avant est l’œuvre de Dieu en l’homme qui se fait croissance et fécondité ». 

« Voir Dieu en toutes choses, c’est le service de Dieu qui s’accomplit dans une tâche humaine et le 

travail de Dieu qui opère dans l’homme qui agit » 

« Il ya toujours à faire là où on est, où que ce soit ». 

« Ne pas se laisser arrêter par ce qui est grand, tout en sachant se limiter à ce qui est petit. C’est 

cela qui est proprement divin ». 

 

« C’est la Foi qui, à chaque génération, redécouvre un avenir pour le monde : la Foi de quelques-uns 

au bénéfice de tous ». 
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Ces quelques 65 pages rassemblent de petits textes comme autant 

de pépites pour celui ou celle qui accepte de se laisser guider « à la 

manière d’Ignace de Loyola », c'est-à-dire : pas à pas, avec 

méthode et patience pour se découvrir disponible et actif, enfant 

de Dieu !  

« Louer, respecter, servir » : trois démarches qui s’appellent l’une 

l’autre et qui se proposent à nous « comme un schéma fécond », 

points d’appui de cette réflexion écrite par un accompagnateur 

spirituel de grande expérience, fin connaisseur de l’âme humaine. 

 


