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« Le cœur a ses rivières où coulent les 

pensées d'amour tant désiré. » 
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AVANT PROPOS 
 

 « Marche, observe, photographie, médite et puis raconte ces instants de vie vêtus de 

poésie. » 

Voilà ce qui m’a motivé à partager publiquement quelques fragments de ce que j’ai pu 

écrire depuis mes premiers vers à aujourd’hui. Ce n’est pas tant écrire qui me fût malaisé, 

mais bien de croire que je puisse nourrir quelques âmes en partageant ma sensibilité intime. 

Celle-ci n’est pas sans être portée par une certaine foi dont vous pourrez en ressentir 

quelques senteurs d’espérance par moment. La beauté, le bien, le bon, le vrai, la vérité, 

l’amour, la Vie, l’existence, l’origine, etc.,  l’énigme de la vie et ses vertus m’habitent et  

accompagnent mes pensées au quotidien. Plus particulièrement encore, lorsque je prends 

mon petit bout de bois, ce crayon, ce partenaire, avec qui je valse au rythme de mes 

préoccupations, de mes difficultés, de mes peines, mais aussi de mes joies, et surtout de 

mes étonnements.  
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Mais comme je le griffonnais sur un vieux morceau de papier froissé le samedi 25 

novembre 2017,  il me semble que c’est en écrivant d’abord à soi-même et pour soi-même 

que l’on peut espérer écrire pour encourager quelques autres. C’est en habillant de mots ce 

que mon âme parcourt et traverse dans la vie que j’espère quelque peu élargir et contribuer 

aux accès possibles permettant à autrui d’oser exister en accomplissant des actes de foi 

pensés avec amour et sens. 

Si l’écriture soutien l’expression de mon être, la photographie, bien qu’elle ne soit qu’un 

loisir occasionnel, elle, vient imprimer en moi l’attachement profond que je porte à cette 

nature dont la beauté de ses détails ravit ce qui subsiste de mon cœur d’enfant. Ces quelques 

pensées qui se veulent poétiques sont illustrées par quelques photos réalisées lors de mes 

marches contemplatives. 

Non ! Ce n’est pas qu’un détail, c’est « le » détail qui, aussi minime soit-il, peut offrir une 

plus-value à ce qui semble être déconsidéré par ceux-là même qui ne peuvent ni voir, ni 

ressentir la beauté de l’ordinaire tant délaissé.  

Dans l’espoir que vous passiez un agréable moment de lecture et d’émerveillement face 

aux détails de la vie bien souvent ignorés !   
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Malgré le flou que peut contenir une vie, 

il y a souvent quelque chose 

d’esthétiquement beau à percevoir. 

Le choix de l’angle oriente l’attention du 

regard que l’on désire porter ! 

(30 Octobre 2021) 
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Remerciements 
 

Une fois de plus, mes remerciements vont à ma sœur Valérie D’ARCANGELO, à 

Christiane ELIARD, amie fidèle dans le Seigneur, ainsi qu’à mon épouse Christine 

pour  leur travail de relecture, travail bien précieux ! Je réitère mes remerciements envers 

ma femme pour le soutien inébranlable quant à la reconnaissance et à l’appréciation qu’elle 

m’a toujours témoigné pour ce que j’écris. Elle est mon « anti-doute » permanent. 

Je fais mien ce souhait du psalmiste formulé (Psaume 45.2) en ces termes : « Mon cœur est tout 

vibrant de paroles très belles. Mon œuvre est pour le roi ! Je voudrais que ma langue soit comme le roseau 

d’un habile écrivain. »  

Plus jeune, rien ne me prédestinait et personne n’aurait imaginé que puisse naître un jour 

en moi cette passion pour l’écriture. J’aime la discussion, je peux donc être parfois bavard, 

mais j’aime plus encore les silences qui deviennent des lieux d’accueil et d’hospitalité à la 

vie. Ce sont des moments de suspension qui préparent l’émergence d’idées qui tentent 
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d’exprimer ce que je ressens et ce que je vis au plus profond de mon âme, cet espace spirituel 

intime où je rencontre Dieu et moi-même avant  de rejoindre tout autre.  

Des sentiments, des émotions, des images, des pensées, des aperçus, tantôt clairs, tantôt 

flous, tantôt précis, tantôt vagues, parfois insaisissables, ou encore indicibles, viennent 

teinter ces silences par l’expérience concrète de me sentir et de me savoir vivant. Un vivant 

ça pleure et ça rit, ça souffre et ça jouit, ça endure et ça profite, ça expérimente et ça refoule, 

ça atteste et ça conteste. Ça parle et ça se tait ! Bref, ça vit et un jour ça meurt… Ça désespère 

et, oui, ça espère à nouveau… 

Que puis-je donc à nouveau espérer en écrivant ? Trouver quelques mots qui seront 

porteurs de remerciements envers le Créateur, envers la Vie, envers vous qui, en lisant mes 

approximations, me rendez d’une façon ou d’une autre, utile à l’accompagnement de vos 

cœurs voyageant sur ces sentiers de vie poétique. Même si ces instants sont miens et sont 

racontés avec mes propres mots, qu’ils puissent un peu ou en partie devenir aussi vôtres. 

Sachant que les mots choisis sont insuffisamment précis et peuvent parfois paraître comme 

maladroitement choisis, ils n’ont d’autre prétention que la volonté d’ouvrir quelques 

fenêtres dans ce monde emmuré par son esprit matérialiste qui croit pouvoir rationaliser 

l’irrationnel.  
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N’ayez jamais honte de votre sensibilité, 

elle est le reflet de votre âme et des 

fondements de l’histoire de votre vie. 

(Mercredi 15 décembre 2021) 

 

  



 20 

  



 21 

 

 

 

Des instants de vie poétique 
  



 22 

  



 23 

Quelques mots vite fait 
 

Que serait la vie 

Sans ses couleurs, sans ses saisons  

Que serait l'amour 

Sans sa douceur, sans ses raisons  

Que serait la beauté  

Sans ses rondeurs et ses coups de crayons  

Que serait mon âme  

Sans le bonheur en émotion  

(13 novembre 2021)  
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 Écrire  
 

Écrire  

C’est prendre le temps de penser à ce que l’on veut dire  

Sans  échapper au flou de ce que l’on croit dire  

 

Écrire,  

C’est libérer sa pensée des idées qui nous emprisonnent  

Dans le prêt-à-penser qui nous environne  

  

Écrire 

C’est parler des mystères insoupçonnés de son âme  

Qui vivent à l’ombre des apparences sociales  
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Écrire  

C’est faire face à soi-même, confrontant son cœur 

A ce qu’il croit penser afin d’y trouver de la profondeur  

  

Écrire  

Pour rendre à la vie ses couleurs poétiques en présence 

Qui trop souvent restent enfouies dans nos jardins d’enfance  

 

Écrire 

N’est pas sans valeur, car les mots ne sont jamais pauvres 

Ce sont nos pensées et nos intentions qui les appauvrissent 
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Écrire et encore écrire  

Pour encourager les âmes à s’en approcher  

Ses paroles dévoilées en nos cœurs viennent se graver 

  

Écrire et encore écrire  

Pour partager ces instants d’amour et de sérénité 

Par les pensées du Christ dont ma vie est parfumée 

 

J’écris  

Par passion et non pas pour me faire un nom   

Par-là, l’être inachevé que je suis relate son chemin de guérison 
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J’écris  

Pour donner du courage à ceux qui en ont besoin 

Encouragé de savoir que pour les uns ce n’est pas en vain  

  

J’écris non parce que j'en suis capable  

Mais parce que les mots me font tant de bien 

Je cherche, j’entends et je partage mon cœur cherchant le sien 

 

Je vous écris  

Ne délaissez jamais votre intimité avec lui   

Quelle qu'en soit la forme, préservez le fond pour qu’il en soit ainsi  

(Mercredi 13 mars 2019 à 00H46)  
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Ma poésie  
 

Venant des profondeurs abyssales de mon âme 

Se débattant, elle lutte avec l’obscurité 

Trouvera-t-elle les mots qui déclament 

Ces rimes chantantes capables de m’éclairer  

 

Je la ressens, je la saisis 

Mais elle n’est pas encore un récit 

Loin d’être définie 

Elle remonte à la surface afin que respire mon esprit 
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Le sentiment se revêt du Verbe 

Remontant les idées enfouies 

La pensée livre ses adverbes 

Elle s’habille de ce que j’en dis 

 

Elle délivre, elle libère 

Une beauté qui se vit 

Elle apporte, elle transporte 

Elle décrit les dessous de ma vie 
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Quand à nouveau je plongerai dans l’océan de mon intériorité 

Je me laisserai mourir dans le tréfonds des secrets 

Ensuite, je reviendrai à la surface pour y respirer  

Car ma poésie est avant tout l’expression d’un cœur ressuscité 

(Mardi 28 décembre 2021) 
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Petit Bout de bois 
 

Danse, danse petit bout de bois  

Restons dociles 

Laisse, laisse-moi te porter à bout de doigts  

Restons agiles 

 

Nous valserons au rythme des histoires 

Nous effleurerons les pistes de la mémoire 

Chaque ligne grisonnante crayonnera 

Des chemins de pensées, une idée à la fois 
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Par ces traits se dessineront des lettres  

Par ces lettres se formeront des mots  

Par ces mots apparaitront des textes  

Par ces textes nous approcherons le beau. 

 

Je suis, ni un homme de lettres, ni un homme de sciences 

Mais je me plonge dans leur intelligence 

Ce ne sont ni mes dieux, ni mes maîtres 

Mais parfois bien précieux, je veux le reconnaître 

 

Je ne les envie pas, je ne les envie plus 

On peut tant en savoir et malgré tout vivre perdu 



 35 

Le chemin des avoirs est corrompu  

Lorsque l’on ne peut qu’entrevoir ce qui est perçu 

 

Ensemble, nous donnerons, nous sèmerons 

Que vaut une parole écrite  

Venant de l’intime, elle est un don 

Tant qu’elle n’ambitionne pas les mérites 

 

Pour certains elle est une aide à la vie  

Pour d’autres, à la survie  

Pour le reste, je le conçois aussi 

Il ne s’agit que de rêveries 
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Ce qui importe c’est que nous y croyons 

Nous nous y consacrerons 

Il faudra que tu aies toujours bonne mine 

Pointilleusement, je te la taillerai fine 

 

Danse, danse petit crayon de bois 

Nous écrirons ces lignes  

Laisse, laisse-moi te porter à bout de doigts 

Nous tracerons des moments de pensées intimes 

(15 novembre 2021) 
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Mon regard posé sur elle 
 

J’aime poser mon regard sur elle 

Elle m’y invite  

Rien de cela n’est confidentiel 

J’insiste 

 

Venez, n’ayez crainte, vous aussi elle vous appelle 

Je vous incite 

Ne privez pas vos yeux, allez voir sa beauté naturelle 

Simpliste 
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Ô je sais, elle vous semble parfois sans intérêt 

Et pourtant, pourtant nous lui devons le respect 

Oui, c’est un devoir moral que de l’estimer 

Il n’y a pas que les droits qui assurent nos libertés 

 

Certains disent d’elle, qu’elle est sauvage 

Je dirais plutôt qu’elle est paysage 

C’est bien vrai que l’homme s’est égaré 

Il ne voit plus en elle qu’un simple objet d’utilité 
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Il prend, il consume et il jette 

Il consomme et n’assume son échec 

Que celui-ci retourne aux abords des sentiers 

Et qu’il retrouve ses racines, d’où il a été tiré 

 

Alors, probablement qu’il saura comment l’aimer 

Il chérira ces chemins, ces courbes oubliées 

Ainsi à nouveau, peut-être qu’un jour, ce peut-être est d’espoir 

Peut-être qu’un jour la nature redeviendra sa bien-aimée 

(10 novembre 2021) 

Une façon personnelle d'exprimer ma reconnaissance pour l'œuvre de l'Incréé-Créateur. 
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Délecte-toi mon âme  
 

Délecte-toi mon âme 

Respire et dépose les yeux 

Que sa beauté inspire tes larmes 

Son déclin laisse apparaître le délicieux 

 

Chaque saison a ses raisons 

Chaque côté a sa beauté 

Que devient mon corps, ce n'est plus la question 

De ma vie, que peut-il éclore ? Encore un peu de nouveauté 
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Regardez le monde, qu'est-ce que vous voyez  

Au milieu des épines, je vois le reste d'une rose qui a flétri 

L'hiver approche, on ne peut l'éviter 

C'est parce qu'il vient, que la terre s'est embellie 

 

A son tour il partira 

Pour que dans l'effort naisse à nouveau la rose  

A son tour il reviendra 

Pour qu’une fois encore l'automne réjouisse mes pas 
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Délecte-toi mon âme 

Aspire et accepte, et je serai heureux 

Si les choses s’arrêtent tout n'est pas fini 

Les saisons reviennent, du début à l’infini 

(Le 01/11/2021)  

Une façon personnelle et humaine de rendre grâce à l'Incréé-Créateur-agissant. 
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Lettre destinée aux étrangers que nous sommes  
(Inspiré après une lecture de la vie du patriarche Abraham) 

 

Puisque les mots racontent la vie des hommes et pansent leurs maux 

Je laisse librement mon âme s’épancher à nouveau 

Je dilue l’encre de mes pensées sur les parchemins de mon existence 

Rude et douce à la fois, mélangée de souffrances et de délivrances  

 

Les idées sont là, je les perçois, mais comment vais-je les transcrire  

Pour que je sache les exprimer 

Je dois encore déterminer à qui iront ces dires 

Certes, j’écris à moi-même et à Dieu, mais je n’écris à personne en réalité   
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Pourtant, chaque personne est quelqu’un 

Et tous les quelques-uns forment notre monde 

Finalement, écrire à personne, c’est peut-être écrire à tout le monde 

Tout le monde est concerné par la vie qui est en chacun  

 

Je m’accorderai donc le droit d’oser écrire à personne  

C’est-à-dire à tout le monde 

C’est-à-dire à vous, mes frères et sœurs musulmans 

A vous, mes frères et sœurs d’origine juive 

Mais à vous aussi, mes frères et sœurs chrétiens  

Certains entendront, d’autres pas, certains se fâcheront mais d’autres s’en réjouiront 
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Par ces faibles mots, je vous invite 

Juste un instant, juste un moment  

Juste pour la durée d’un temps 

A nous rappeler, qu’au-delà de ce qui nous sépare  

Au-delà des dérives de l’histoire 

Nous avons un point commun, un ancêtre commun : Abraham  

 

Abraham n’est pas seulement le père de la foi, mais aussi de l’hospitalité 

Voyant passer trois voyageurs, trois inconnus, lui aussi, il aurait pu prendre peur  

Se détourner, éviter, les rejeter, voire même les chasser 

Mais il leur souhaita la bienvenue 
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« Soyez mes hôtes, soyez mes invités, je vous en prie ! » 

Une parole et une attitude forte laissée en héritage par notre ancêtre commun 

Lui qui pensait accueillir trois hommes, il accueillera des anges, des messagers de Dieu 

Pourtant, ces trois individus étaient des étrangers, des inconnus à ses yeux 

 

Qu’est-ce donc qu’un étranger  

Qui est l’étranger de qui  

Serait-ce celui qui vient de là-bas et s’installe dans mon ici  

Serait-ce celui qui vient d’autre part et qui me fait peur  

 

Mais, je viens aussi d’un ailleurs  
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Un ailleurs autre que ton village 

Un ailleurs autre que ton pays,  

Autre que ton continent. 

 

L’étranger, ne serait-ce pas l’être cheminant avec son étrangeté  

Puisque nous estimons étrange et inquiétant ce qui échappe à notre ordinaire 

Je dirais qu’en chacun de nous sommeille un étranger 

Qu’en chacun de nous habite cette part de mystère 

 

Tout homme est l’inconnu d’un autre, et tous viennent d’un ailleurs 

Et pourtant, pourtant il n’y a qu’une seule et même origine  

Il n’y a qu’une seule et même race d’homme, aucun n’est supérieur 

Ils sont frères et sœurs mais tous devenus étrangers à leur unique racine 
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Abraham choisit d’accueillir ces voyageurs, ces passants inconnus 

C’est dans l’accueil et l’hospitalité que se libérera la promesse  

D’une vie bénie et répandue 

 

Prendre le risque de convier la part énigmatique qui habite l’exotique 

C’est ouvrir un possible à l’amour, à la vie pacifique  

 

Accueillir l’autre, c’est non seulement prendre soin de l’humanité 

Mais c’est aussi accepter le mystère de son être qui séjourne en son âme 

Prendre soin des êtres, c’est donc prendre soin d’accueillir le message de l’Être oublié 

Sans qui et sans quoi le monde ne peut subsister à ses drames 

  

  



 54 

Abraham n’est ni un juge, ni un modèle pour faire la guerre 

Mais un être aimant et intercédant  

Pour que vivent les justes 

Il plaide, il réclame, il insiste auprès du Très-haut 

 

Il n’est ni chrétien, ni juif, ni musulman  

Il est une bénédiction qui traverse le temps 

En sa descendance repose l’espoir du désir et du plaisir  

De préserver la vie comme un cadeau  

 

De cette rencontre belle et mystérieuse s’ouvre un impensable possible 

L’inconcevable transperce et traverse le risible 
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Abraham devint père d’une multitude  

Qui est appelée parmi les nations à aimer et à plaider 

Les véritables descendants d’Abraham sont ceux qui par la foi  

Aiment, intercèdent, pour la vie et la paix 

 

Invitons-nous à nos tables, ouvrons nos espaces, offrons-nous du temps 

Que nos cœurs deviennent ces lieux d’accueils et d’échanges 

Ces lieux d’attentions à l’écoute du sens que la vie peut prendre aujourd’hui 

Que ce temps de l’histoire devienne particulier, que cette période se fasse singulière 

  

  



 56 

 

Puisque les mots racontent la vie des hommes et pansent leurs maux 

Je laisse librement mon âme s’épancher à nouveau  

 

Mon cœur saigne et mes larmes aseptisent cette plaie douloureuse 

Je ne sais si je prophétise, mais je perçois une paix somptueuse 

  

La terre se remplit de quiétude car la sérénité gagne les attitudes 

La famille des croyants se bat contre toute forme de guerre 

Elle a pris conscience de cette fratricide absurde et de son ingratitude 

Sachant d’où elle vient, elle reprend à nouveau la direction qui bénit la terre 
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Je sais cette idée est audacieuse 

Elle n’est peut-être pour vous, qu’une utopie poussiéreuse 

Comme Abraham, je n’ai rien d’autre qu’un amour en prière 

Je veux intercéder pour que l’étranger 

Qui est en toi, qui est en moi  

Trouve refuge et hospitalité parmi ses frères 

(24 octobre 2018) 
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Est-ce que tu aimes ta vie  
 

Est-ce que tu aimes ta vie 

Demande l’insatisfaction 

Voici naître une envie  

A l’écho d’une incitation 

 

Est-ce utile d’être envieux  

Vouloir être un autre je suis  

Ne serait-ce pas futile de continuer à désirer mieux  

Évitant de repartir à nouveau, de là où j’en suis 
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C’est à chaque aujourd’hui que s’ébauche nos avenirs 

Ce qui est passé est passé 

Mais ce qui vient est en devenir 

La foi et l’espérance restent nos alliées 

 

Que m’importe de savoir si j’aime ma vie  

Bien qu’au commencement, je ne l’ai pas choisie 

Ce que je sais aujourd’hui, c’est que j’aime la Vie 

Car son Amour m’y convie 

(21 Novembre 2021) 
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Pendant ce temps 
 

Pendant qu’ils parlaient tous à voix haute 

Pendant qu’ils cherchaient tous à se faire entendre 

Pendant qu’ils jouissaient à relever mes fautes 

Gardant le silence, il posa sur moi un regard tendre 

  

Pendant qu’ils m’imposaient leurs vérités 

Pendant qu’ils condamnaient ma vie et ce que j’en pensais 

Pendant qu’ils critiquaient mes actes et mes agissements 

Paisible, il s’approcha de moi lentement  
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Pendant qu’ils invoquaient son nom 

Pendant qu’ils me faisaient la leçon 

Pendant qu’ils se glorifiaient d’avoir raison 

Il me chuchota tendrement, bienvenue à la maison 

  

Pendant qu’ils conversaient sur le monde 

Pendant qu’ils reprenaient tout le monde 

Pendant qu’ils se pensaient si différents du monde 

Il me dit, je suis heureux que tu sois né dans ce monde 

 

Il me dit : ce qu’ils ne savent pas 
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C’est que, lorsqu'ils parlent de toi, ils parlent d’eux-mêmes 

 

Ce qu’ils oublient 

C’est qu’en te condamnant, ils se condamnent eux-mêmes 

Ce qu’ils ne perçoivent pas 

C’est qu’en parlant en mon nom, ils parlent au nom d’eux-mêmes 

Ce qu’ils démontrent 

C’est qu’ils cherchent à se justifier par eux-mêmes 

  

Que dois-je comprendre Seigneur, lui demandais-je  

Ce qu’ils sont, tu l’es aussi 

Ce qu’ils font, tu le fais aussi 
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Ce qu’ils disent, tu le dis aussi 

 

Seigneur, n’es-tu pas venu à mon secours  

Aujourd’hui tu es victime, hier tu étais bourreau 

Si tu ne prends garde aux détours 

Demain, tu recommenceras à nouveau 

  

Que faire  Que dire  Que penser Seigneur  

Penser qu’aucun n’est juste sur cette terre 

Dire, redire et vous redire que seule ma grâce vous suffit 

Faites tous vos efforts, progressez pour la gloire du Père 

 

N’est-ce pas ce que nous pensons, disons et faisons  
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Tout se figea dans un silence assez long 
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Plus de réponse instantanée et audible à mon esprit 

Mais je compris que cette question m’était laissée comme un héritage de grand prix 

  

Certaines questions rythment le sens d’une vie  

Toute réponse ne peut donc s’arrêter dans des temps prédéfinis 

A chaque ici et maintenant   

Se joue la fidélité de nos engagements 

  

Ce qui est fait est fait  

Mais le présent est à vivre et à revivre 

C’est pour que les choses puissent changer  

Que des aujourd’hui nous arrivent 

(Samedi 27 novembre 2021)  
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Photographier 
 

A la conquête du paisible 

J’aime marcher librement  

J’accède au perceptible 

Je ralentis progressivement 

 

La chose m’est visible 

Je m’arrête instantanément  

Le temps de mon intériorité est flexible 

Je m’assieds de temps en temps 
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Pour rendre la vision possible 

Je vais jusqu’à me coucher 

La passion est indescriptible 

L’instant présent est photographié 

 

Ce ne sera qu’un simple reflet 

Je sais 

L’ombre des réalités 

C’est un fait 

 

Une part de vérité 

En effet 
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Du bonheur à partager 

Ce que je fais 

 

La nature et ses détails aux abords 

Sont délaissés 

On sous-estime trop souvent ces trésors 

Oubliés 

 

La création est à notre portée  

Il faut réapprendre à l’apprécier 

L’Amour est notre destinée 

Je bénis le Créateur-incréé 

(Dimanche 28 novembre 2021) 
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Petite Fleur 
Dédié à tous ceux qui se sentent impuissants face à la souffrance d'un être cher qui semble dépérir.  

 

Petite fleur 

J’ai l’impression que tu meurs  

Voilà pourquoi, je vis dans la peur 

  

Ton sourire se fane, ton amour n’a plus d’odeur  

Tes mots remplis de pétales  

Ne poussent plus au fond de ton cœur 

 

Ma vie n’était qu’un bouquet rempli de couleurs vives  

Mais aujourd’hui la peur pousse dans mon cœur 
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Petite fleur 

J’ai l’impression que tu meurs  

Voilà pourquoi, je vis dans la peur 

 

Dans notre jardin d’amour 

Tout se fane autour  

Est-ce la saison  

Ou est-ce une raison  

 

Si c'est la saison, je resterai patient 

Si c'est une raison, je chercherai pensant 
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Petite fleur  

Même si un jour le soleil cesse de briller  

Même si la pluie cesse de tomber  

Il te restera mon cœur pour essayer de pousser 

 

Petite fleur, 

J’ai l’impression que tu meurs  

Voilà pourquoi, je pleure 

(1990, écrit sur le banc de l’école, mis en chanson quelques années plus tard.) 
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L’amour de SOI n’est pas l’amour du MOI 
 

On est bien vite oublié  

On est bien vite délaissé  

On est bien vite mis de côté  

On est bien vite abandonné  

     Disons-nous  

 

Est-ce une réalité  

Est-ce justifié  

Est-ce vrai  

Est-ce vraiment vrai  
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    Questionnons-nous  

 

Nos interprétations 

Nos illusions 

Nos incompréhensions 

Nos visions 

   Réfléchissons-y  

 

On se tourne bien souvent vers nous-même  

On interprète bien souvent pour nous-même  

On recherche bien souvent par soi-même  

On imagine en nous-même  

     Pensons-y  
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L’amour de SOI  

Comme l’amour du prochain  

Ce n’est pas glorifier la vie d’un Moi  

Ni satisfaire tous les désirs d’un instinct  

     Rappelons-le  

 

Le combat est rude 

L’équilibre est fragile 

Les forces de la servitude 

Rendent l’opposition hostile 

     Reconnaissons-le  
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Le MOI révèle son appétence  

Le MOI dévore dans l’insouciance  

Le MOI contourne et détourne la conscience  

Le MOI se fout de ce que l’autre pense 

     Sachons-le  

 

Le SOI nous apparaît lorsque le MOI est dévêtu  

Le SOI nous rapproche de l’être en soi méconnu  

Le SOI reconnaît l’autre comme un lui-même 

Le SOI se soucie d’un véritable « je t’aime » 

     Trouvons-le  
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(Samedi 18 décembre 2021) 

Au même titre que les autres, ne les oublions pas 
(Dédié à tous ces travailleurs sociaux, enclin à devoir faire face à cette période du COVID-

19)  

 

Dans ces instants troublés et troublants 

N’oublions pas ces autres, ces intervenants 

Alors que certains se plaignent d’être confinés 

D’autres trouvent le courage et l’obligation de risquer leur vie à se confronter 

 

La crispation est puissante, pesante, lourde, épuisante 

Fixée entre le désir de se protéger et le devoir de rester à leurs côtés 

La tension est forte pour ces oubliés, se questionnant 
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Comment ne pas se nuire tout en restant là à s’épauler  

Oui, je le redirai encore, oui nous devons avoir de la considération 

Oui, applaudissons tous ces gens que l’on voit en pleine exposition 

Oui, nous devons les bénir et les applaudir pour les gratifier 

Car ce qu’ils font, dépassent la grandeur de leur métier 

 

Mais comme en temps de guerre, il y a deux types d’êtres à remercier 

Ceux dont les livres et les reportages mettront dans la lumière 

Mais aussi, ceux qui, restés au front, sont bien souvent très vite oubliés 

Il n’empêche que ces effacés sont aussi de vrais solidaires 
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Oui, que l’on poursuive notre soutien à toutes ces blouses blanches 

Sans oublier tous ceux et toutes celles qui résistent dans ces lointaines résidences 

Ils resteront auprès des écartés, des éloignés, des plus vulnérables 

Leurs actes de bravoure s’imposent à eux, certes, mais cela reste  

Malgré tout considérable. 

 

Ces quelques mots sont pour vous, éducatrices, éducateurs 

Mais également à vous tous, autres travailleurs sociaux qui restez volontaires 
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A vous qui poursuivez ce combat auprès de ces enfants ou de ces    

personnes fragilisées 

A vous, dont l’épuisement s’apprête peut-être à vous revêtir avec le temps 

 

En songeant à tous ces gens penchés par la fenêtre 

Ovationnant la vaillance du monde médical en mal-être 

Dans ma pensée se crée, en cet instant, un alias de reconnaissance 

Recevez de ma part, tous les claquements de ces paumes en résonance  
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Je ne suis pas un grand militant, mais je ne veux surtout pas rester indifférent 

A vous, pour eux, pour ces vivants, je vous suis reconnaissant 

A vous chers confrères et chères consœurs du travail social bien souvent délaissés 

A vous qui, malgré tout, continuez de prendre soin de notre humanité 

(Vendredi 20 mars 2020) 
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Penser pour panser sainement  
 

Penser pour trouver et donner sens à ce que l’on croit 

et prendre soin de nos élans vers autrui  

 

Réfléchir ensemble pour éduquer nos mentalités à vivre simultanément en un même  

lieu pour ne pas vivre séparés dans un même ensemble  

 

Panser nos blessures d’amour-propre qui, laissées seules à leur sort  

conduisent l’âme à la mort, criant vengeance à la vie 

 

Apprendre et dire à nos enfants que penser sainement soigne nos intentions  

et nos actes à l’égard des autres et de nous-même  
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Qui peut panser nos vies, si ce n’est la pensée de «Je Suis»  

 

Seul son Esprit mis à part peut sanctifier toutes intentions mauvaises, injustes  

libérant nos pensées du péché et ainsi soigner nos actes manqués  

 

Dès l’origine de sa conscience, la Parole nous dit que l’homme fut conseillé  

et responsabilisé, mais autonomie et liberté ne signifient pas indépendance.  

 

Je ne peux continuer de penser avec uniquement mes idées  

sans un jour m’égarer de ce qui est juste et raisonnable.  

 

Je ne peux panser seul la souffrance humaine 

elle est parfois, pour ne pas dire bien souvent, trop lourde à porter  
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C’est ensemble que l’on pense et panse nos vies en souffrance 

Si Christ est la tête, toi et moi, ne serions-nous pas ses mains dans cette humanité   

(Thulin, le 20 janvier 2015 – Tiré également du livre de l’auteur : « De toutes mes pensées ») 
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Savoir n’est pas connaître  
 

 

Je sais 

Je sais qu’une femme peut souffrir en accouchant la vie  

Mais je n’en connaîtrai jamais, jamais je n’en connaîtrai la douleur  

 

Je sais 

Je sais que l’océan est profondeur, mais je n’en ai jamais touché le  

fond 

Jamais je n’ai connu ce bonheur 
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Je sais 

Je sais que la mort est réelle et qu’elle angoisse l’âme humaine  

Mais personnellement, je n’ai jamais connu le fait de mourir 

  

Je sais 

Je sais qu’un être humain peut déclarer que Dieu est vivant 

Qu’il existe vraiment, sans pour autant avoir appris à le connaître 

 

Nous pouvons accumuler beaucoup de savoirs sans les avoir expérimentés  

Savoir tant de choses sur ceux que l’on aime, sans vraiment les cerner  

 

  



 93 

Je sais qui tu es, mais je ne te connais pas  

J’ai connu des tensions avec des êtres proches dont finalement je ne savais rien 

 

Le savoir a besoin d’apprendre à connaître  

Comme la connaissance a besoin d’apprendre à savoir  

 

C’est ainsi que peuvent surgir des vérités  

Ce n’est pas toujours l’un ou l’autre, mais parfois l’un avec l’autre 

 

Ne reprochons pas à notre savoir de ne pas tout connaitre  

Ni à notre connaissance de ne pas tout savoir  
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Comme l’un et l’autre sont différents, toi et moi sommes riches par nos différences  

Comme l’un et l’autre peuvent être ressemblants, toi et moi avons des équivalences  

 

La force du savoir 

C’est de savoir que l’on connaît peu 

La force de la connaissance 

C’est expérimenter que l’on en sait peu 

 

« Heureux l’homme qui reconnait sa pauvreté́ spirituelle  

car le royaume de Dieu lui appartient »  

(Matthieu 5.3)  
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Heureux les êtres qui ont conscience de ce manque 

En l’absence d’un avoir, ils s’enrichiront du savoir être là 

(Juillet 2017 – Tiré également du livre de l’auteur : « De toutes mes pensées ) 
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Lorsque j’écris, je me rencontre 
 

Lorsque j’écris, je me rencontre 

Je croise mes défauts et mes qualités 

Mes sentiments durables et mes émotions du moment 

Mes idées de dingue et de génie 

 

Je me rends compte de ma folie et ma sage petitesse 

Je perçois en moi l’orgueil et l’humilité 

Mes souillures et mon authenticité 

Les bons et les mauvais trésors de mon cœur 
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Au fond, je rencontre qui je suis 

Et non celui que je crois être 

 

( Le jeudi 07 janvier 2021) 
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L’insomnie et le néant  
 

Je sais qu’elle n’est pas toujours appréciée 

Jamais elle ne prévient, non jamais 

Sans la moindre permission, elle s’invite 

Elle ne demande rien, elle insiste 

  

Elle se fout de savoir que c’est la nuit 

Elle, la nuit, elle vit  

À croire que lorsqu’elle s’ennuie 

Elle vient chez les uns pour éveiller leurs ennuis 
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Chez d’autres, elle offre des instants de quiétude à leur vie 

Saisissant l’opportunité de se retrouver avec eux-mêmes 

Dans ce moment de poésie, la solitude n’est plus un problème 

C’est en cela qu’il arrive que je lui dise merci  

 

C’est vrai qu’elle n’est pas toujours aimée 

Disparaissant comme elle est apparue 

Sans remords, bien entendu 

Elle nous laisse là, affaiblis et fatigués 

 

Le jour revient et nous allons devoir l’assumer 
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Privés d’un repos qu’elle nous a dérobé 

Dérobé ? Ne serait-ce pas exagéré  

Plutôt devrais-je dire, troqué  

  

Car, si au bout de la nuit j’endurais le corps fatigué 

Je ressentais en moi une âme détendue et libérée 

Car la nuit est apaisante, reposante 

Son silence est inspirant 

 

Je parle à Dieu et à mes peines 

Libre de tout regard, là, je suis entièrement moi-même 

Le temps est suspendu, ça me fait un bien fou 
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Je sais qu’elle ne m’a rien volé, nous avons juste troqué, c’est tout 

Dans cette ambiance d’éternité 

Cette question, je me la suis posée : 

Qu’est-ce donc que le néant ? Du moins, s’il avait un jour existé  

Est-ce que de rien quelque chose aurait pu naître  

 

D’où serait apparue l’existence des existants  

À la source, il fallait que quelque chose soit  

Oui, il fallait que tu sois là, toi le Père des vivants  

Toi la cause, toi la raison du fait d’être là  

  

Ton nom est « Je suis », tu es « l’Être » 

Tu n’as ni commencement, ni fin, tu es  
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Toi qui es celui qui est, qui était et qui sera 

Dis-moi, qu’est-ce donc que le néant  

 

Serait-ce l’inexistence  

Serait-ce, ce rien qui existait en dehors de toi  

Hors de toi, il n’en était rien de ce qui aujourd’hui existe  

C’est par toi que sont apparues les choses et qu’elles subsistent 

  

Toi mon Seigneur et mon Dieu  

Toi l’Incréé-Créateur-agissant  

Tu es au-delà et en-deçà  

Du temps, de l’espace et du mouvement  
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Je ne peux que te louer 

Car le commencement de l’existence 

Commença par cette intention attentionnée  

Tu as désiré notre présence 

 

Je suis donc là, créature désirée 

Fruit de ton intention, de ton ambition 

Intention par laquelle le vivant et l’existant que je suis 

Est appelé à vivre et à exister consciemment 

 

À nouveau, le jour s’est levé 

Autour de moi vient à se mouvoir la présence d’autrui 
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La fatigue est là, certes, mais il faut maintenant assumer 

Je ne la maudirai pas, mais je lui dirai, merci 

 

Car si mon corps est fatigué, mon âme, elle, est reposée, apaisée 

Nous avons échangé un repos du corps avec du repos pour mon âme 

Alors, alors si demain elle venait occasionnellement à vous 

Si une nuit, elle s’invitait sans prévenir et se faisant insistante, 

  

Avant de lutter contre elle, avant de la rejeter 

Prenez ce temps et osez 

Osez troquer un repos  

Et peut-être que, comme moi, vous finirez par l’aimer 
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Bien évidemment, que ses allées et venues ne soient pas incessantes 

Car, dès lors, nous ne pourrions l’accueillir inlassablement et favorablement 

Mais si de temps à autre, elle venait bousculer votre nuit tranquille 

Sachez que sa présence pourrait être plus utile qu’hostile 

 

Aujourd’hui, je peux lui dire, merci  

Oui, chère Insomnie, je te remercie  

Car Dieu peut faire que toutes choses puissent, toi y comprise 

Concourir au bien de ceux qui l’aiment  

(Mercredi 08 mai 2019) 
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Que pouvait-elle encore espérer   
(Coup de crayon poétique inspiré de l’évangile de Jean au chapitre 11) 

 

Laisse couler tes larmes 

Surtout, n'aies point honte 

La tristesse désarme 

Qu'importe, elle nous raconte 

 

Que vivre dans ce monde 

C'est rire mais c'est aussi pleurer 

La vie est si profonde 

Que bien des choses peuvent ébranler 
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A quel moment, en quel instant  

Qui connaît ses secrets  

La perte d'un vivant 

N'est jamais sans regret 

 

Où trouver cette force  

Marie, à ses pieds s'est jetée 

Béthanie pleurait la mort précoce 

Que pouvait-elle encore espérer 

 

Si seulement tu t'étais dépêché 

Avec nous encore il serait 
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Pourquoi devrait-il courir 

Celui qui peut tout secourir  

 

Il est en route, voici il vient  

Il est l'espoir de ton chagrin 

En Jésus, crois sans défaillir 

Et tu verras la gloire de Dieu jaillir 

 

Je crois en la résurrection 

Une folie pour la raison 

Mais la raison peut avoir tort 

Car Dieu est la Vie et non la mort 
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Je puise par la foi 

L'eau vive de la croix 

Car pour celui qui croit 

Nos tristesses s'achèveront en joie 

 

Il est la résurrection et la vie 

Celui qui croit en lui vivra 

Même s'il meurt, il vivra 

Je crois cela, c'est au cœur de ma foi 

(Mercredi 05 janvier 2022) 
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L’injuste juste  
(Après une lecture du psaume 14 au verset 3) 

 

ll gèle en ces âmes qui désespèrent 

Leur penchant prédit une période glacière 

Hier encore, elles creusaient sans craindre l’effort 

Poursuivre ? Non, la logique leur donnerait tort 

 

Et pourtant, pourtant j’entends à nouveau cette voix qui crie  

Par la foi, piochez, forez, creusez à l’infini 

Mais que diront-elles aux peines de leur obstination  

Comment justifieront-elles cette folie à leur incompréhension  
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Pourquoi accepteraient-elles d’intensifier leur souffrance  

Pendant que d’autres jouissent des banalités de la vie 

Pourquoi concèderaient-elles à persévérer dans l’endurance 

A combattre leur cœur endurci  

 

De toute manière, les hommes ne sont-ils pas destinés à mourir  

Comment perceraient-elles un cœur plus dur que la pierre à bâtir  

Pourquoi devraient-elles se battre pour irrémédiablement souffrir  

Que gagneraient-elles à confronter ces dires 

 

La vie est suffisamment injuste, disent-elles, difficile de les contredire 

Nous sommes méprisées, rejetées, anéanties, par nos frères 
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A leurs yeux nous sommes devenues inutiles, que pourraient-ils nous arriver de pire  

Y aurait-il encore parmi nous des êtres qui espèrent  

 

Voici, dit le maître de l’univers, je leur donne plus qu’un brise-pierre 

Une épée à double tranchant capable de scinder l’âme et l’esprit 

Une parole qui frappe, qui cogne par la douce non-violence de la prière 

Ma parole faite chair transforme les affaiblis 

 

Elle creuse à juste mesure 

Elle perce les pensées impures 

Elle panse les blessures 

Elle fraie le chemin du monde futur 
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Pénétrant l’obscure profondeur des cœurs 

L’humanité retrouve sa dignité d’adorateur 

Elle redécouvre sa destinée originelle 

Elle distingue à nouveau le chemin de la vie éternelle 

 

Traitant les maladies de l’âme 

En Christ se perce l’abcès du mal 

La plaie du cœur est purulente 

Mais combien sa grâce est purifiante 

 

Comment incarneront-ils la justice sans défaillir  

Comment les hommes pourront-ils y parvenir  
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Est-ce une illusion, une belle utopie  

Que faut-il faire pour avoir cette envie  

 

Que nos âmes ne se contentent pas d’invoquer l’Éternel 

Qu’elles manifestent des actes fraternels 

Qu’elles ne s’arrêtent plus devant l’impossible 

Mais qu’elles se laissent travailler par l’indicible 

 

Alors, pourquoi ne se vengeraient-elles pas de tous ces abus subis 

Parce que ses victoires ne seraient que provisoires et inabouties 

La vengeance précède la mort, c’est de la haine qu’elle se nourrit 

L’amour, lui, tisse un chemin de vie, du sentier de la peine au jardin de la grâce infinie 
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Pourquoi faudrait-il cesser d’être bon  

Sous prétexte que les autres seraient mauvais  

Contre les forces du mal, combattons 

Car la cible ce n’est pas l’homme qui a pêché 

 

Tous sont égarés, tous sont pervertis 

Il n’en est aucun qui fasse le bien 

Pas un seul est juste, c’est écrit 

Qui nous délivrera donc de l’injustice et de ses liens  
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Le sang du pardon a coulé 

Dans sa justice je me suis lavé 

Ainsi l’injuste que je suis devient juste 

Sans oublier qu’en dehors de son sacrifice, je reste un injuste 

( Samedi 01 Janvier 2022) 
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L’arbre  
 

Regarde, l’hiver est là  

Il ne reste plus une feuille sur l’arbre au bout du jardin 

Plus un oiseau ne peut s’abriter sous ses branches 

Les couleurs de l’automne ont disparu 

 

Il y a quelques semaines encore  

Hommes, femmes et enfants s’arrêtaient pour admirer sa beauté 

Aujourd’hui, tout le monde passe sans même y jeter un œil 

Comme s’il n’existait plus 
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Pourtant, il reste pour moi un sujet d’admiration 

Car je sais que l’hiver ne dure qu’un temps et qu’au printemps 

je retrouverai la beauté de ses couleurs 

Je reverrai les oiseaux s’abriter et jouer sous ses branches 

 

De nouveau, il donnera de son fruit à ceux qui s’arrêteront pour le regarder  

Et son goût raffiné laissera une trace sur la voûte de chaque bouche 

 

Patience, il en sera de même à chaque printemps de nos vies 

(Hiver 2005) 

  



 126 

  



 127 

  



 128 

Balade nocturne  
 

Vendredi vingt-cinq août deux mille dix-sept 

Il est vingt et une heure quinze et je marche sur ce sentier de terre brûlée 

Chacune de mes enjambées effleure la douceur de ce vent léger 

La vision limitée, plus sombre, la nature semble décolorée,  

mais elle reste visible et belle. 

 

La nuit s’installe, les sons du jour laissent place aux crissements séquentiels. 

Certes, ce ne sera peut-être que pour ce soir,  

Cette impression que le sud s’est invité à quelques pas de chez moi 

Je ne vis ni à Marseille, ni à Syracuse, je suis dans mon pays natal, le Borinage. 
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Terre d’accueil de mes aïeux, terreau d’espoir malgré tous les mauvais présages 

Je capture ce moment qui passe 

Le temps ralenti, le temps s’arrête, le temps s’efface 

L’âme et le corps savourent ce fragment de bonheur 

En cet instant, la nature dénature en moi ce paraitre qui habille mon être 

 

Je suis entré dans le paisible, là, je ne manque de rien 

Je suis sorti du nuisible, sa présence me construit, me fait tant de bien 

Je reste un vase inachevé, ce qui m’importe, c’est de me laisser façonner 

Mes pensées ne sont que d’argile et le grand potier est habile 

Car lui sait comment me fasciner 

  

Que serait donc le bonheur ? 
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Peut-être la paisibilité de l'âme apaisée et reposée qui se laisse travailler 

Peut-être le brisement des non-droits à se considérer comme un être inachevé 

Continuer de marcher et se laisser surprendre par ce qui est  

Par le « Je suis celui qui est ». 

  

Je sais qu'un jour mon corps et mon âme, ensemble, ne pourront plus se déplacer 

Un jour les forces nécessaires à me mouvoir viendront manquer 

Si ce soir le sud a pu ainsi être transporté à quelques pas de chez moi   

Je veux croire que l’Esprit de l’Achevé viendra lui-même jusqu'à moi. 

 

En avance sur mes pas,  je sais qu'il est déjà là ! 

(25 Août 2017) 
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Faut-il ne plus pleurer  
 

Faut-il ne plus pleurer pour devenir un homme  

Ne plus avoir de sentiments pour un enfant  

Faut-il être si dur et ne plus sourire 

Et cacher que je peux, oui, je peux souffrir  

 

Mon cœur n'est-il là que pour battre et ne penser qu’à combattre  

Ne puis-je détester la guerre qui pour moi est d'un goût amer  

Faut-il m'enfermer et me cacher, lorsque je suis émotionné  

  

Faut-il me coller une étiquette sur le dos  
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Pour me sentir bien dans ma peau  

Dois-je attendre que vienne la nuit 

Pour laisser couler une larme dans ma vie  

N'y-a-t-il de place que pour l'argent  

Que l'on finit par prendre pour insulte le sentiment  

 

Faut-il ne plus pleurer pour devenir un homme 

Ne plus avoir de sentiment pour un enfant 

Faut-il être si dur et ne plus sourire 

Et cacher que je peux, oui, je peux souffrir 

 

Si le monde et la société attendent des hommes comme ça 
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S'ils attendent de moi, d'être de ceux-là 

Vous, ne m'attendez pas, partez sans moi 

Je reste un enfant, chez moi 

(Chanson écrite et composée en 1990)  
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Une autre destinée 
Dédié à tous les parents d’enfants en situation de handicap ou souffrant d’une maladie 

grave,  

voire incurable.  

 

Il est là, il est réel, l’enfant que l’on a désiré 

Comme un passeur, nous l’avions destiné 

A rejoindre de l'autre côté 

La rive du beau, du bien, du bon, du vrai 

 

Mais les stigmates nous congédient  

Est-ce la frayeur qui nous destine  

A rester là, sans faire un pas, sans faire un signe 
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Sans que plus rien ne s’imagine 

 

Comment survivre aux défaillances d’un idéal 

Nos rêves se figent au bord du chenal 

A l’horizon, un manteau de brouillard s'installe 

Qui oserait percer son voile  

 

Je vois des ombres qui apparaissent 

Glissant sur l’eau, risquant sans cesse  

Voici mon âme peut espérer, j'atteste  

Il se construit des traverses 

 

Mais qui sont donc tous ces passeurs  
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Ça y est,  je vois une lueur  

Ils sont parents et inventeurs 

Ils ont appris à sillonner sur le fragile et la douleur 

 

Il est là, il est réel, l’enfant que l’on a désiré 

La rive du beau, du bien, du bon, du vrai  

N’est pas comme on se l'imaginait  

Elle est tout autre... elle est pour cet autre 

 

Merci d’avoir franchi la brume 

Comme vous, nous risquerons aussi la traversée 

(Écrit le 08 Mai 2015) 



 140 

 



 141 

Plus-que-parfait 
 

Déposer sur un cœur comme un bouquet de fleurs 

Ce vase de bonheur, ce que l’on a de meilleur  

Et même si les mots se fanent, il reste dans nos jardins  

Un peu de vie pour que nos âmes respirent ton parfum  

Que le vent porte au loin, vers notre lendemain 

 

Ne jamais se lasser de l’amour à semer  

Si l’oiseau vient manger il restera assez  

Pour que le grain trouve un terrain fertile pour aimer 

Car nos bambins auront besoin de ce qui est planté  
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Ce qui pourra pousser, du pain de vie, de blé 

 

Pour ces actes manqués, j’en ai tant à compter 

Ma vie à l’imparfait je veux la conjuguer  

Car d’autres temps nous sont donnés, au futur j’aimerai 

Comme ce présent être conscient que rien n’est achevé 

Qu’il faut continuer pour ne rien regretter 

Vers toi je marcherai, tu es plus-que-parfait, oh Dieu d’éternité   

(Composé et mis en musique en 2015) 
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Au bout du chemin 
 

Je sais qu’un jour je m’en irai 

Tout ici, je laisserai 

Cet instant viendra me surprendre 

Mais je ne veux pas vivre pour l’attendre 

 

Encore et encore, je traverserai des déserts 

Du sable chaud en respirant de la poussière 

Le vent me poussera, le vent m’arrêtera 

Sans cesse il soufflera 
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Qu’aurais-je fait dans cette vie  

Ce que j’ai pu, ce que j’ai su 

Contre le monde et ces ennuis 

J’ai vécu par la foi et non par la vue 

 

Encore et encore j’emprunterai les sentiers des forêts 

Là, j’y marcherai pour apaiser mon âme 

Quand je serai de nouveau las et fatigué 

Encore et encore, je fuirai le vacarme 

 

Sur les chemins naturels fleuris de quelques pensées 

Des fleurs éternelles aux douces idées 
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Je revivrai, je respirerai à nouveau. 

L’esprit libéré, je parlerai au Très-Haut.  

 

J’aime sa vie et ses parfums d’amour 

Mais je hais toute la violence des hommes qui m’entoure 

J’aime sa lumière qui me porte secours 

Mais je déteste mon côté sombre de vautour 

 

Je résisterai à coup de prières 

S’il le faut, je me ferai la guerre 

A la fin, je ne veux que pouvoir dire 

De moi, j’ai évité le pire 
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Certains pensent qu’au bout du chemin c’est le néant 

Ma foi, elle, se fie à un tout autre élan 

De mon espérance, je m’élance pour marcher jusqu’au bout 

Je ne cesserai d’espérer en celui qui est mon Tout 

 

Au bout du chemin ce n’est pas la mort qui m’attend 

C’est toi, la Vie, la vie autrement 

Ce n’est pas une raison de m’ôter d’ici trop rapidement 

Car j’aime la vie, j’aime ta vie, ici et infiniment 

(Le mercredi 0é février 2022) 
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A PROPOS DE L’AUTEUR 
 

Né le 14 février 1971, marié et père de deux enfants, Tonino sera diplômé en tant 

qu’éducateur spécialisé en 1993. Son parcours professionnel et spirituel lui permettra 

d’obtenir d’autres formations telles que l’éthique des soins de santé, la gestion en tant que 

cadre non-marchand et un diplôme de théologie protestante. Dans sa vie professionnelle, 

il est actuellement responsable de deux services d’accompagnement psycho-éducatif et 

social pour enfants et adolescents altérés par le handicap et leurs familles. Il est également 

auteur d’autres livres d’édification spirituelle, mais aussi auteur-compositeur-interprète. Il 

nous présente ici son premier livre de poésies. 

Si l’auteur ne cache aucunement sa foi en Dieu, il tient à signaler qu’il met un point 

d’honneur à rappeler au lecteur qu’il aime partager sans s'imposer ! Semer sans convaincre 

à tout prix ! Rester libre et laisser libre ! Pour lui, ce n’est pas tant la religion qu’il s’agit de 

partager, mais les fruits qui découlent de sa foi et des principes spirituels qui guident ses 

pas dans la vie. Nous sommes des humains et c’est dans sa réalité d’homme que vient 

s’inscrire sa poésie et ses pensées empreintes de sa foi. 
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Autres livres écrits par le même auteur : « Pour que jamais mon âme ne t’oublie » - « De 

toutes mes pensées » - « Louange et musique, mode ou consécration ? »  

Pour tout contact avec l’auteur : info@chariscreation.be 
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