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LA ROUTE ÉTOILÉE

On a présenté dans un précédent numéro des Échos (juin 2003, p. 42) un
choix de pensées d’un de nos anciens confrères, le chanoine Auguste Métral, mort
en 1979. Voici une autre gerbe de ses pensées, qui font penser aux apophtegmes
des pères du désert. Elles sont tirées de son manuscrit intitulé: La route étoilée.

On voit Dieu quand on sait qu’Il nous regarde.
On fait oraison en se souvenant de sa Présence.
Nous trouvons en Dieu toutes les richesses de ses créatures
La petite action peut avoir une grande intention
Le seul apostolat sans limite est celui de la prière.
Dieu a caché ses idées éternelles dans le temps
La pauvreté des Saints est la richesse de l’Église.
On gagne la guerre en perdant les batailles.
Se tourmenter est le plus inutile des tourments.
Les craintes s’envolent quand la charité s’installe
La patience est le passe-partout des sages
La vraie pauvreté est dans la richesse du moment présent
La Charité a faim de Dieu pour les autres
Il faut persuader autrui avec ses propres raisons
Pour bien tendre la main, il faut présenter un cœur.
Les défauts du prochain exercent nos vertus
Les bons ordres doivent être enveloppés de bons exemples
Le Saint lutte en lui-même contre le mal de tous
La vie d’un Saint est son meilleur sermon
Une goutte de lumière détruit un océan d’obscurité
Le sage n’exige la sagesse de personne
La direction vers la Sagesse est prise de partout
Pour bien enseigner il suffit de beaucoup aimer
Le silence garde celui qui le garde
Quand tout nous presse, il est bon de ralentir
Dieu nous attend partout et à chaque instant.
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