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l passe aux carrefours de ta vie

Sur les sentiers des jours et sur les sentiers des
heures où chacun de tes pas te conduit vers un
Ailleurs, quand la nuit succède au jour et le jour à
la nuit, quand le temps qui passe ouvre au temps
qui suit, sur les sentiers de ta vie, ne as-tu
l’
jamais entendu marcher près de toi, te frapper sur
épaule
l’
ou te frôler le cœ ur ?
Alors, peut-être, fais-tu trop de bruit en marchant !
Car, il est n’
est pas loin de toi, le Vivant…
Sa Présence discrète te fait signe, aux carrefours
de chacune de tes saisons, aux carrefours de tes
choix et de tes décisions, aux carrefours de tes
joies et de tes souffrances, aux carrefours de tes
échecs et de tes nouveaux départs.
Ne as-tu
l’
jamais croisé, ce Compagnon qui te
fait signe, dans la nuit du doute et attente
l’
du
matin ?
Ne as-tu
l’
jamais entrevu ce Vivant, qui fait de
chaque carrefour de ta vie un sacrement, une
rencontre de ta liberté et de son amour,
Ne as-tu
l’
jamais entrevu ce Dieu, qui fait de ton
chemin d’
homme, un passage, une Pâque vers
son Éternité ?
Michel Hubaut, ofm

CONNAIS-TOI TOI-MÊME...
« Quelle que soit l'étendue de ton savoir, il te
manquerait toujours, pour atteindre à la plénitude de la sagesse, de te connaître toimême. Une telle lacune serait-elle vraiment
si importante? Elle serait capitale à mon avis!
Connaîtrais-tu tous les secrets de l'univers?
Et les contrées les plus lointaines de la terre,
et les hauteurs du firmament, et les abîmes
marins si, dans le même temps, tu t'ignorais?
Tu me ferais penser à un constructeur qui
voudrait bâtir sans fondations; ce n'est pas un
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édifice qu'il obtiendrait mais une ruine! Quoi
que tu puisses accumuler hors de toi-même,
cela ne résistera pas mieux qu'un tas de
poussière exposé à tous les vents ... Non il
ne mérite pas le nom de savant, celui qui ne
l'est pas de soi.
Un vrai savant devra d'abord connaître ce
qu'il est, et boira le premier de l'eau de son
propre puits ... »
(De la considération. St Bernard, Abbé de Clairvaux 1090-1153).

