
 
 

 
FOIRE AUX QUESTIONS : 

 

«Les vacances arrivent, comment éveiller ma soif de spirituel ? » 
 
VOICI QUELQUES PETITS « SMS » à lire pendant les vacances : 

 
Les chrétiens, des gâtés qui vivent en sous-alimentés en face d’une montagne de nourritures 
surnaturelles possibles : l’Ecriture, les Sacrements, les Grâces et les dons du Saint Esprit. 
 
La sainteté est à notre portée, puisqu’elle  est en priorité à la portée des petits et des simples, 
des croyants sans prétention. 
Permettons, de grâce, aux simples de découvrir le merveilleux de Dieu par le truchement de 
dévotions, de cierges, de médailles, de neuvaines ou de prières à sainte Rita ! 
 
Bienheureux les pauvres en esprit. Mais Jésus n’a pas dit : bienheureux les SDF et les affamés 
du tiers monde. 
 
Bienheureux ceux qui pleurent. Mais Jésus n’a pas dit : bienheureux ceux qui pleurnichent. 
Bienheureux les doux… Mais non les mièvres. 
Bienheureux les affamés de justice… Mais non pas les pacifistes inactifs. 
Bienheureux les miséricordieux… Mais non pas ceux qui pardonnent avec condescendance. 
 
On peut peut-être sublimer son besoin narcissique de plaire, en le transposant cette fois dans 
le souci de plaire à Dieu. 
 
Les sentiers de montagne de sont jamais monotones. On ne s’ennuie que dans les bas-fonds de 
la médiocrité. 
 
Au terme d’une vie qui n’a pas été spécialement très religieuse, il est sage de prendre les 
raccourcis de la perfection pour rejoindre le sommet où Dieu nous attend. 
 
Tu veux connaître la volonté de Dieu à ton sujet ? Ne cherche pas : les besoins raisonnables 
de tes proches sont dans ta vie volonté de Dieu. 
 
Entre les suggestions de l’Esprit Saint et les sirènes de l’esprit du monde, il faut avoir le 
courage de choisir. 
 
Peut-on vraiment être empathique à Dieu ? Qui peut prétendre se mettre à Sa Place ? 
Eprouver ce qu’Il éprouve ? Percevoir ce qu’Il perçoit…seuls des saints, des stigmatisés ont 
eu cet honneur. 
 
L’humilité peut vouloir se cacher : elle est peut-être la vertu qui étincelle et rayonne le plus. 
Les deux grandes vertus chrétiennes : la charité qui nous unit aux autres ; la chasteté qui 
unifie et libère la personne. 
 



Si Dieu permet le péché, c’est aussi pour que nous acquérions l’humilité, vertu sans laquelle il 
n’y a pas de sainteté possible. 
 
La chasteté s’appuie sur l’humilité comme sur sa grande sœur. 
 
Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu. A eux, en eux, Dieu se révèle. Mais le contraire est 
vrai. L’impureté occulte Dieu. La perte des mœurs entraîne souvent la perte de la foi. A moins 
que, dégoûté de soi-même, l’impur ne donne ce coup de talon qui le fait remonter à la surface 
de son bourbier. 
 
Oui, le monde moderne a raison de dire : il faut se réaliser, mais le paradoxe, c’est qu’on ne se 
réalise qu’en se donnant et surtout pas en se dorlotant. 
 
Notre bonheur, c’est d’augmenter celui des autres. 
 
Rends-nous, Seigneur, incapables de juger les autres ! 
Celui qui a de l’argent peut tout se procurer, même le Ciel, …Mais à condition de s’en 
débarrasser ! 
 
Sans préparation du cœur, on peut goûter la dinde aux marrons à Noël, mais pas la grâce de la 
paix et de la bonté. 
 
Au soir de notre vie, il est intéressant de faire le total ahurissant des objets accumulés pendant 
une vie et qui n’ont strictement servi à rien, alors que tant d’êtres humains manquent du 
nécessaire ! 
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