
RECENSION 
 
Maurice Bellet, Minuscule traité «acide» de spiritualité, Bayard Spiritualité, 2010, 
100 pp. 
 
Maurice Bellet, prêtre et psychanalyste, théologien et philosophe, auteur établi, 
recourt dans ce petit livre à l’humour, ce que, comme penseur, il manie avec 
bonheur. Il joue, par exemple, sur le sens du mot spirituel qu’il illustre tantôt par 
une allusion amusante, tantôt par une réflexion qui aide à approfondir notre 
expérience de Dieu. 
 
Dans ce bref commentaire, je ne retiendrai que deux ou trois pistes que ce 
maître à penser m’a ouvertes comme méditation et perspective. 
 

- Maurice Bellet souligne combien la question du pillage de l’environnement 
devient préoccupante pour les populations et pour les gouvernements; 
l’humanité s’en trouve menacée. L’écologie finira par occuper toujours 
plus une part importante dans les rencontres internationales entre chefs 
d’État et dans l’élaboration de projets de développement industriel et 
économique. 

 
Notre auteur relève aussi combien il serait important de tenir compte de ce 
qu’il nomme l’écologie humaine, c’est-à-dire un certain ordre sans lequel 
l’humanité est vouée au chaos. Cette écologie humaine ne peut se 
dispenser, selon lui, de la reconnaissance du principe de tout, soit de celui 
qu’on nomme Dieu. C’est dans ce principe qu’est la source de vie, 
d’amour et de liberté. L’ignorer est préjudiciable à un vivre ensemble 
harmonieux, à une écologie d’amour et d’espérance 
 

-  L’auteur nous avertit que son ouvrage est curieux, qu’il l’a ficelé d’une 
façon étonnante. Mais même dans les coins les plus étranges du paysage 
qu’il présente j’ai trouvé des richesses très utiles pour faire progresser 
mon art de vivre. 
 

Persévérer pour découvrir cette source qui donne une eau pure, 
même si on se sent usé, las, déçu, blasé, malade… Arriver ainsi à 
être paix et joie pour soi-même et pour les autres. 
 
Constater qu’il vient un moment où il faut renoncer à faire ce qu’on 
ne peut pas faire, sous peine de ne pas faire ce qu’on peut faire. 

 
Frère Jean-Claude Éthier, S.C..  


