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 J’ai trouvé ma devise 
 - deux auxiliaires : 

être vaut mieux qu’avoir. 
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Les frères Bogdanov, Igor et Gritchka, 
écrivent dans leur livre Le visage de  
Dieu (Paris, Grasset, 2010), qu’avant  
la création, il y avait l’information,  
c'est-à-dire une série de lois et de  
constantes universelles qui vont  
conduire l’atome à la cellule, la cellule 
au vivant et, enfin, le vivant à la  
conscience. 
 

Pour se faire comprendre, ils ajoutent : 
Quand tu mets un CD de Mozart dans un 
lecteur, tu entends une musique céleste. 
Si tu retires le CD, plus de symphonie.  
Tu n’as que l’information, une série de 
codes invisibles et difficiles à défricher. 
Aussi, avant la construction, tu n’as que 
les plans. Il faut apprendre à les lire. 
 

Dans ta vie, dans la mienne, il y a aussi 
un beau projet à réaliser, mais aussi des  
 

 

codes à déchiffrer. Le temps est venu  
de s’arrêter, d’écouter, de décoder le  
projet de Dieu sur chacun de nous. 
 

Le meilleur décodeur que je découvre 
peu à peu, c’est la prière à l’Esprit ; le 
meilleur lieu pour l’écouter, c’est la  
chapelle ou le secret de sa chambre; le 
meilleur système de son, c’est le silence. 
 

Le F. Basile Ferland nous disait souvent : 
« La chapelle, mes frères, la chapelle! » 
Un horaire de vie très morcelé nous y 
conduisait, mais pour peu de temps.  
La vie absorbait le reste. C’était le temps 
de l’action. 
 

Aujourd’hui, nous avons le temps,  
beaucoup de temps, et Dieu nous  
invite … à découvrir notre ADN! 
 

Normand Dessureault 



Je suis la résurrection et la vie, dit Jésus.  
Qui croit en moi, fût-il mort, vivra. 
 

Et je crois, oui, je crois qu'un jour,  
ton jour, ô mon Dieu,  
je m'avancerai vers Toi,  
avec mes pas titubants,  
avec toutes mes larmes dans mes mains,  
et ce cœur merveilleux  
que tu nous as donné,  
ce cœur trop grand pour nous  
puisqu'il est fait pour Toi... 
 

Un jour, je viendrai,  
et tu liras sur mon visage  
toute la détresse, tous les combats,  
tous les échecs des chemins de la liberté, 
et tu verras tout mon péché. 
Mais je sais, ô mon Dieu,  
que ce n'est pas grave le péché,  
quand on est devant Toi. 
Car c'est devant les hommes  
que l'on est humilié, mais devant Toi,  
c'est merveilleux d'être si pauvre,  
puisqu'on est tant aimé ! 
 

Un jour, ton jour, ô mon Dieu,  
je viendrai vers Toi. 
Et dans la formidable explosion  
de ma résurrection,  
 

MONTBOURQUETTE, Jean,  
LUSSIER-RUSSELL, Denise, 

Le temps précieux de la fin. 
 

Ottawa, Novalis, 2003, 286 pages.  
 

Ce beau et grand livre est destiné  
à qui souhaite bien vivre les derniers 
moments de sa vie, à tous ceux et 
celles qui accompagnent les  
personnes en fin de vie.  
Au chapitre 24, les auteurs  
présentent deux exemples de  
testament spirituel, celui du lutteur 
québécois Jean Rougeau et celui  
d’une mère, Suzanne Charest. 
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je saurai enfin que la tendresse,  
c'est Toi,  
que ma liberté, c'est encore Toi.  
Je viendrai vers Toi, ô mon Dieu,  
et tu me donneras ton visage. 
 

Je viendrai vers Toi  
avec mon rêve le plus fou :  
t'apporter le monde dans mes bras. 
 

Je viendrai vers Toi,  
et je te crierai à pleine voix  
toute la vérité de la vie sur la terre. 
Je te crierai mon cri  
qui vient du fond des âges : 
''Père, j'ai tenté d'être un Homme,  
et je suis ton enfant ...'' 

 

Jacques Leclerc 
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