
 
RECENSION 

 
Mario F. Paquet, Lexique sympathique de la vie spirituelle, Novalis 2014, 206 pp. 
 
Le livre de Mario F. Paquet, Lexique sympathique de la vie spirituelle, est un très 
beau livre. 
 
D’emblée, je m’empresse de dire que je ne suis pas un visuel, qu’il est rare que 
je m’attarde à la facture d’un livre, que je suis retenu par sa «matérialité», si je 
peux dire. Cependant, il n’en a pas été ainsi pour le livre de Mario F. Paquet. J’ai 
été charmé; les illustrations, les photos et les dessins m’ont parlé, m’ont 
interrogé, ont prolongé ma réflexion. D’ordinaire, c’est le texte seul qui me 
captive. Je ne suis pas friand de «bricoles», de fantaisies figuratives que j’écarte 
mentalement. 
 
Et le contenu? Et l’exposé spirituel? Sous cet aspect aussi le livre m’a beaucoup 
plu. Déjà, l’articulation même du contenu du lexique, le sommaire du lexique, 
nous met sur la voie d’une découverte. Signalons : ▪ Ce n’est qu’un début. ▪ En 
marche!. ▪ L’attention à soi et aux autres. ▪ Des repères sur la route. ▪ Trop, c’est 
trop. ▪ Du souffle. ▪ La réponse. 
 
Le choix des mots (69) est judicieux, le langage est accessible, l’originalité y 
trouve son compte. De plus, on tombe toujours sur la piste pour rejoindre la fine 
pointe du propos spirituel. L’art d’aborder les mots fait qu’ils projettent ou 
freinent, éclairent ou tamisent, éclatent ou calment, courent ou ralentissent, 
réjouissent ou consolent, élèvent ou plongent, chantent ou pleurent. 
 
Je suis certain que nous pouvons puiser dans ce lexique des sujets de 
méditation et des pistes pour une retraite en solitude; les mots proposés sont des 
portes d’entrée qui ouvrent sur une réflexion qu’il nous est possible de creuser 
pour rejoindre le cœur de ce que nous vivons. 
 
Le mot amour n’est étudié qu’à la fin, car c’est le mot, comme l’indique l’auteur, 
qui éclaire plus profondément chaque mot. 
 
On aura noté que la dernière section s’intitule RÉPONSE. C’est très bien ainsi; le 
lexique ne se présente pas comme un simple alignement de mots. Le parcours, 
si on y regarde de près et si on en tire parti sagement, donne quantité de 
réponses à nos interrogations les plus brûlantes. 
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