
RECENSION 

Carlo Carretto, Au-delà des choses, Médiaspaul, nouvelle édition, 2014, 246 pp. 
Puisque «devenu classique de la spiritualité chrétienne», comme le dit la 
présentation de la nouvelle édition de ce livre publié d’abord dans les années qui 
ont suivi le concile Vatican II, on ne peut que se réjouir de la réédition de la 
réflexion alors développée par Carlo Carretto. En effet, le texte garde toute sa 
fraîcheur et offre de précieux repères aux personnes qui entreprennent un 
sérieux parcours spirituel. 
Pour ma part, à l’étape où je suis sur la route de la vie – je tâche de me 
débrouiller étant en plein dans le dernier tournant – j’y ai  découvert un éclairage 
des plus utiles pour assurer que le scénario que je mets soigneusement en place 
est ferme et fécond. Je fais en sorte que les trois parties de l’ouvrage contribuent 
à enrichir certaines pistes que j’explore dans mon champ spirituel d’octogénaire, 
toujours désireux que je suis de pousser plus loin mes intuitions. 
Je résume ainsi les trois parties dont il est question dans le livre; 

1) Comment s’y prendre pour faire contact avec l’invisible?
2) Comment et pourquoi prier?
3) Saisir qu’approfondir les béatitudes inspire le passionné de l’invisible, l’épris
d’absolu et le priant. 

1) Comment s’y prendre pour faire contact avec l’invisible?
Le témoin de l’invisible, dans un premier temps, retourne au désert – démarche 
physique ou démarche spirituelle. 
Là, il épouse la solitude. Puis, il jette une regard lucide sur le monde des choses 
et sur la condition humaine. Il affronte l’épreuve. Il accueille progressivement 
l’autre réalité, l’invisible, et il est attentif à ce qu’elle révèle. Enfin, il médite sur le 
message que Jésus proclame dans l’Évangile. 

2) Comment et pourquoi prier?
La prière est d’abord sentir la présence de Dieu; nous prenons conscience que 
nous sommes regardés par Dieu. 
Nous sommes attentifs à ce qu’on dit de Lui. 
Il est bon de s’interroger sur ce qui nous amène à prier. 
Si on persévère sur la route de la prière, prier devient vivre et vivre devient une 
prière. 

3) Saisir qu’approfondir les béatitudes inspire le passionné de
l’invisible, l’épris d’absolu et le priant. 
Une façon d’affirmer le caractère absolu de l’être humain est d’adopter les 
béatitudes comme horizon et principes d’agir au plan des rapports avec autrui. 



Les béatitudes sont aussi les conditions de notre bonheur qui a sa source en 
Dieu, dont l’amour est diffusif. 
Pas étonnant que Jésus met les béatitudes au cœur de son enseignement; elles 
dirigent sur la voie qui permet d’atteindre la plénitude de la vie, de la paix et de 
l’amour, cela en modelant les relations entre nous. 
En tant que disciples de Jésus, nous sommes appelés à promouvoir et à cultiver 
la pauvreté évangélique, la douceur, la miséricorde, la pureté de cœur et la paix. 
Frère Jean-Claude Éthier, S.C. 

    


