
À André de Knyff

ADMIRE et fais tiennes toutes les beautés du monde éparses autour de toi. Tâchant maladroitement de les traduire en pages imparfaites, 
fais-les monter en humble hommage jusqu’à ton Dieu. Suis la piste tortueuse ou droite que Dieu t’a tracée mais ne quitte pas, quelle qu’elle 
soit, cette voie qui est tienne. Cours l’aventure hardiment et la joie au cœur mais lorsque, l’heure venue, il te faudra passer à la seule aventure 
qui soit, le don total à Dieu, accepte. ll n’est que Dieu qui compte. Seuls, sa lumière et son Amour peuvent contenter et rassasier notre pauvre 
cœur d’homme, trop vaste pour le monde qui l’entoure.

UNE religion négative : tu ne feras ni ceci, ni cela ? Non certes. Mais un amour de Dieu, si profond, si intense, qu’il vous remonte au bord des 
lèvres à longueur de journées. Cela est positif et permet de tenir debout contre vents et marées.

SENTIR au fond de soi toute la boue, les fanges et le bouillonnement des instincts humains et se tenir au-dessus, sans y enfoncer, comme 
l’on marche sur des marais à sec, en se laissant soulever par une sorte d’allégement de tout l’être pour que le pied ne pénètre pas. Rester 
dans l’amour de Dieu comme dans la pureté du matin, sur l’étendue brillante du marais, sans que le corps croule dans la vase.

SENTIR pour un orchestre au rythme violent, une frénésie vous monter du ventre jusqu’aux dents. Sentir toute sa construction de pureté et de 
douceur, ne plus être qu’uil échafaudage branlant, prêt à sombrer dans la violence, la joie brutale, l’aventure. Ne plus tenir debout que par une 
foi tenace, un acte d’amour, presque machinal mais fidèle au fond du cœur.

LA chasteté est une gageure impossible et ridicule si elle n’a pour armature que des préceptes négatifs. Elle est possible et belle et 
enrichissante si elle s’appuie sur une base positive : l’amour de Dieu, vivant, total, seul capable de contenter l’immense besoin d’amour qui 
remplit notre cœur d’homme.

IL est aussi beau de peler des pommes de terre pour l’amour du Bon Dieu, que de bâtir des cathédrales.

FAIRE  de sa vie une conversation avec Dieu.

LA vie idéale est celle où Dieu, individuellement, nous veut moine, aventurier, poète, cordonnier ou assureur.

LA danse est la grande joie du jeu libre de tous les muscles portés par le rythme de l’orchestre, avec tout ce qu’ajoute de grâce et de charme 
une présence féminine. Avec de saines et claires partenaires, elle est jeu de roi. Mais, si elle se résume en la possibilité de s’étreindre pourvu 
que l’on tourne, alors elle devient mauvaise et source de péché. 

IL faut faire de toute faute un rebondissement vers un plus grand amour.

NOUS ne sommes que des âmes déficientes dans de pauvres corps lourds de désirs. Mais nous vous aimons, mon Dieu, nous vous aimons 
de toute la force de ces pauvres âmes, de toute la force de ces pauvres corps.

NOUS ne comprenons rien à rien. Il y a autant de mystère dans la croissance d’un grain de blé que dans le mouvement des étoiles. Mais nous 
savons bien que nous sommes seuls capables d’aimer, et c’est pour cela que le moindre des hommes est plus grand que tous les mondes 
réunis.

IL y a beaucoup de gens qui vivent presque sans péchés. Leur vie s’écoule toute droite dans le cadre normal de leur métier, de leur famille. Ils 
font la volonté de Dieu dans les grandes lignes de leur vie même quotidienne. Pourtant leur existence semble quelconque, terne, sans lumière. 
Il leur manque l’amour de Dieu. Ils sont comme des foyers bien construits, mais où manque la flamme. Ils sont d’honnêtes gens, au lieu d’être 
des saints.

IL est des heures lourdes où la tentation du mal vous tient si fort, si irrésistiblement, par tout le corps, que l’on ne sait plus que dire 
machinalement du bout des lèvres et sans presque plus y croire : Mon Dieu, je vous aime tout de même ; mais ayez pitié de moi. Il est certains 
soirs où, assis au fond d’une église sans même pouvoir prier, ou dehors sous les étoiles pour sentir tout de même près de soi quelque chose 
de grand, on ne peut plus que répéter cette pauvre phrase, à laquelle on se raccroche comme à une bouée pour ne pas couler : Mon Dieu je 
vous aime tout de même !

APPRENDRE à bavarder avec Dieu.

EN fauchant à coups de cravache la tête des carottes sauvages, en mâchonnant un brin d’herbe, en se rasant le matin, on peut répéter à Dieu 
sans se lasser, tout simplement, qu’on l’aime bien et cela vaut bien autant que les torrents de larmes jamais versées des livres de piété. Se 
conter à soi-même, en chantant, toute sa vie passée et les rêves que l’on forme pour les jours à venir, et parler ainsi à son Dieu en chantant. 
Et lui parler encore en dansant de joie au soleil, sur la plage ou en glissant à skis sur la neige. Avoir toujours près de soi Dieu, comme un 
compagnon à qui l’on se confie.

IL faudrait si peu de chose pour que des vies honnêtes deviennent des vies saintes. Simplement un plus grand amour de Dieu, une plus 
grande soumission la sa volonté, la pensée du sacrifice et de la perfection dans les moindres actions quotidiennes. C’est tout.

IL faut avoir le cœur tout plein de Dieu, comme un fiancé a le cœur tout plein de la femme qu’il aime.

IL est un bon moyen de se créer une âme amicale : le sourire.

Pas le sourire ironique et moqueur, le sourire en coin de lèvres, qui juge et rapetisse.

Mais le sourire large, net, le sourire scout à fleur de rire.

Savoir sourire : quelle force ! Force d’apaisement, force de douceur, de calme, force de rayonnement.

Un type fait une réflexion sur ton passage... tu es pressé... tu passes... mais souris, souris vastement. Si... ton sourire est franc, joyeux, ton type 
sourira aussi... et l’incident sera clos dans la paix... Essaie.



Tu veux faire à un camarade une critique que tu juges nécessaire, lui donner un conseil que tu crois utile. Critique, conseil, choses dures à 
avaler.

Mais souris, compense la dureté des mots par l’affection de ton regard, le rire de tes lèvres, par toute ta physionomie joyeuse.

Et ta critique, ton conseil porteront mieux9 parce qu’ils n’auront pas blessé.

Il est des moments où, devant certaines détresses, les mots ne viennent pas, les paroles consolatrices ne veulent pas sortir... Souris avec tout 
ton cœur, avec toute ton âme compatissante. Tu as souffert et le sourire muet d’un ami t’a réconforte. Tu ne peux pas ne pas avoir fait cette  
expérience. Agis de même pour les autres.

« Christ, disait Jacques d’Arnoux, quand ton bois sacré me harasse et me déchire, donne-moi quand même la force de faire la charité du 
sourire. »

Car le sourire est une charité.

Souris à ce pauvre à qui tu viens de donner deux sous..., à cette dame à qui tu viens de céder ta place..., à ce monsieur qui s’excuse parce 
qu’il t’a écrasé le pied en passant.

Il est malaisé parfois de trouver le mot juste, l’attitude vraie, le geste approprié. Mais sourire ! C’est si facile... et cela arrange tant de choses !

Pourquoi ne pas user et abuser de ce moyen si simple.

Le sourire est un reflet de joie. Il en est source. Et là où la joie règne − je veux dire la vraie joie, la joie en profondeur et en pureté d’âme − là 
aussi s’épanouit cette « âme amicale » dont parlait si bien Schaeffer.

Routiers, soyons des porteurs de sourires, et par là des semeurs de joie.

MON Dieu, je vous offre cette journée.

Toutes mes actions, toutes mes pensées, toutes mes paroles, tous mes pas, tous mes gestes.

Toutes mes joies et toutes mes tristesses.

Tout ce que je pourrai faire de bien en ce jour, ô mon Dieu, je le dépose à vos pieds pour votre gloire et le salut des âmes.

LES pensées mauvaises choisissent le soir pour nous envahir, parce que les heures nocturnes sont propices à la fièvre de l’imagination et du 
corps. Une bonne manière de s’en rendre maître est de prendre sa couverture et de coucher tout bonnement à côté de son lit, sur le plancher. 
Notre frère l’âne, calmé, en demeure tout pantois et, dominées, les pensées mauvaises s’éloignent.

AU moment d’une tentation violente, alors que la volonté se défibre et que le corps tout entier s’alanguit prêt à céder, il est bon, pour 
témoigner malgré tout un peu d’amour à Dieu, de s’obliger à une mortification minime: ne pas mettre de sel dans le potage trop fade, ou ne 
pas déplacer un objet qui vous gêne. Cet acte intime d’amour, mais qui demeure possible dans la pire débâcle apparente de l’âme, est 
comme un appel de la grâce et la volonté s’en trouve raffermie.

CE devait être une métisse. Elle avait des épaules splendides et cette beauté animale des sang-mêlés, aux lèvres lourdes et aux yeux 
immenses. Elle était belle, sauvagement belle. Il n’y avait vraiment qu’une chose à faire. Je ne l’ai pas faite. Je suis remonté à cheval et je suis 
parti à toute allure, sans me retourner, en pleurant de désespoir et de rage. Je crois qu’au jour du Jugement, si je n’ai pas autre chose à 
donner, je pourrai offrir à Dieu comme une gerbe, toutes ces étreintes que, pour son amour, je n’ai pas voulu connaître.

LE monde où nous vivons n’est pas à notre taille et nous avons le cœur gros parfois de toute la nostalgie du ciel.

LA nature est toute de violence, de rapt et de meurtre. Bêtes de proie elles-mêmes se guettent, s’enfuient, se pourchassent et se dévorent. 
L’unique vérité est de tuer et de ne pas être tué. L’homme seul a inventé la douceur, et la Sœur de Charité réhabilite le monde.

CES femmes qui gardent, d’un bout à l’autre de leur vie, une âme de jeune fille.

IL faut coller à la vie comme on colle à un cheval. Il faut en suivre souplement les moindres mouvements, sans jamais se raidir contre elle.

LORSQUE, devant la mer, le désert ou une nuit lourde d’étoiles on se sent le cœur tout gonflé d’amour inachevé, il est doux de penser que 
nous trouverons dans l’au-delà quelque chose de plus beau, de plus vaste, quelque chose à l’échelle de notre âme et qui comblera cet 
immense désir de bonheur, qui est notre souffrance et notre grandeur d’homme.

EN assistant à la pièce la plus insipide, au film le plus navrant, il est possible de prier en égrenant en soi à la cadence des images ou de la 
musique, des oraisons machinales. Celles-ci pour les acteurs, pour le metteur en scène ou les figurants. Celles-là pour la foule qui s’amuse ou 
s’ennuie, pour le voisin de droite ou la voisine de gauche, le temps passé ainsi n’aura pas été inutile.

À LA pomme du grand mât sur un voilier, lorsque plus aucune terre n’est en vue, on possède pour soi seul le cercle d’horizon. On voudrait 
pourtant pouvoir repousser plus loin encore cette ligne, faire éclater cette limite, qui malgré tout nous emprisonne parce que nous sommes 
faits pour des lointains plus vastes que les étendues rabougries des horizons terrestres.

NOTRE désir de bonheur est trop démesuré pour qu’il puisse jamais être rassasié ailleurs que dans l’au-delà. Même corporellement, nous 
sommes ici-bas des insatisfaits. Aucun cheval ne peut galoper avec le monde pour piste, aucune planche de surf, aucune vague ne peut nous 
entraîner d’un bord à l’autre d’océans plus vastes que ceux que nous connaissons, aucun tremplin de ski ne peut nous lancer dans les 
espaces interplanétaires, aucune immensité ne peut contenter la soif d’infini de notre regard. Nous sommes bridés de toute part, alors que 
nous sommes faits pour l’illimité.


