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Né en 1936 à Tours, Jean-Claude Sagne est entré dans l’ordre de Saint-Dominique en 1957 et a été ordonné prêtre en 1963.
Il a écrit plusieurs ouvrages sur la vie de prière et sur les écrits johanniques. Il a de nombreux contacts avec des communautés
anciennes et nouvelles et une grande pratique de l’accompagnement spirituel.

Dieu est simple. Dieu est si proche. Il est la source de la vie, de l’amour, de la paix et de la joie dont nous avons tous soif,

source cachée mais toujours accessible. Savons-nous la chercher ? 

L’auteur de ce Petit Traité Spirituel nous livre, sur des thèmes clés de la foi et de la vie, de véritables "perles de sagesse" :

limpides comme une eau pure, intenses comme les mots de l'amour, pratiques et concrètes tout autant que

contemplatives. 

"Il vaut mieux ne pas les lire à la suite, mais les prendre une à une sans trop chercher d’ordre. Il pourrait suffire d’en lire

une par jour. Dans ce domaine, la répétition n’est pas gênante et elle peut même soutenir la prière" (J.C. Sagne).
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Caroline Schaefer est consacrée au sein des Missionnaires de la vie. La vocation des Missionnaires de la vie est le service de
la dignité de la vie humaine dans la miséricorde ; leur vie personnelle et missionnaire est enracinée dans l’eucharistie et
l’adoration.  

« Là où il n'y a plus d'adoration, là où l'hommage à Dieu n'est plus rendu comme priorité, les réalités de l'homme ne

peuvent pas non plus évoluer » (Benoît XVI).

Aujourd'hui plus que jamais, il faut prendre l'amour au sérieux, tant il est défiguré ou galvaudé par les blessures d’une

culture ambiante obscurcie et trompeuse. Prendre l'amour - de nos proches, de nos amis, et même de nos ennemis - au

sérieux, la perspective nous laisse bien pauvre. 

Que dire alors de la pauvreté de celui qui entend « prendre l’amour de Dieu » au sérieux ? Dans cette soif profonde,

dans cet intense désir du cœur, jaillit une réponse primordiale, en un mot-clé : adoration. 

L’adoration est un chemin pour une quête : celle d’un Dieu Père, qui en Jésus-Christ nous révèle le sens de notre vie…

Ce Petit Traité Spirituel nous aidera sur ce chemin, que nous l’ayions déjà entamé ou que nous le cherchions encore.

L’ auteur 
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