
COMMENTAIRE 

Simone Weil, Pensées sans ordre concernant l’amour de Dieu, Collection folio, 
Gallimard, 1962 et 2013, 107 pp. 

Dans un premier temps, je me suis senti désorienté devant  le discours que tient
Simone Weil dans son petit livre : Pensées sans ordre concernant l’amour de 
Dieu. Peut-être question de contenu, d’approche ou de vision spirituelle. En tout 
cas, j’ai parcouru le texte presque dans son entier sans arriver à déterminer ce 
qui pourrait m’aider à déboucher de façon féconde sur un raffinement de mes 
acquis spirituels. 

C’est alors que j’ai décidé de parcourir de nouveau le texte, cette fois de façon 
sélective; j’ai noté simplement des passages qui me sont apparus comme des 
appels à pousser davantage ma réflexion, à approfondir l’une ou l’autre 
dimension de mon bagage spirituel. 

J’ai alors recueilli et médité les énoncés ci-après : 

- … Philosopher est apprendre à mourir. 

- … Trouver la perle du silence de Dieu. 

- … Ne pas accorder d’attention à la beauté du monde est peut-être un 
crime d’ingratitude. 

- … Le beau nous oblige à demander : pourquoi? 

- … Notre être même, à chaque instant, a pour étoffe, pour substance, 
l’amour que Dieu nous porte. L’amour créateur de Dieu qui nous tient 
dans l’existence n’est pas seulement surabondance de générosité. Il est 
aussi renoncement, sacrifice. 

- … On veut toujours autre chose. 

- … L’amour est une orientation. 

- … La vie n’est supportable que par le mensonge. 

- … Porter sa croix. Accueillir le malheur qui est le lot de l’être humain. Non 
pas le désirer. On le subit malgré soi : notre chair est fragile, notre âme 
est vulnérable, notre personne sociale est exposée à tous les hasards. 

En conclusion, il me semble que pour mon profit j’ai modestement réussi à 
mettre un peu d’ordre dans ce que je voulais retenir du petit  ouvrage de Simone 
Weil. 
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