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L’auteur

Amour et vérité se rencontrent 
dans nos relations : l’aurore de 

la mission.
« Toute réforme collective doit 
être d’abord une réforme in-
dividuelle. » Elisabeth Leseur 
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Et si le grand défi missionnaire de l’Église était la frater-
nité ? Et si nos paroles, nos conflits, pouvaient à notre 
insu dévoiler notre cœur ? Et si de saines relations fa-
miliales ou sociales passaient par un humble apprentis-
sage, un savoir-faire ?

« Nous sommes appelés à devenir experts dans l’art de 
la rencontre. Non pas dans l’organisation d’évènements, 
ou dans la réflexion théorique sur des problèmes, mais 
avant tout dans le fait de prendre le temps de rencon-
trer le Seigneur, et de favoriser la rencontre entre nous 
» (pape François).

Ce livre énonce une certitude : la mission commence 
par nous-mêmes. Nos comportements peuvent barrer 
l’accès à l’Évangile (Mt 23, 14) si notre vie fraternelle ne 
correspond pas au message que nous annonçons.
Notre relation à l’autre reflète notre relation à Dieu et 
les intentions profondes de notre cœur. Prenons les 
moyens « de faire la vérité » (Jn 3, 21), pour simplifier 
nos liens et donner une fécondité nouvelle à notre vie 
missionnaire.

Né en 1973, Paul Dollié est membre de la communauté de l’Emmanuel et prêtre du diocèse 
de Paris. Curé de la paroisse saint Laurent à Paris, il est aussi prédicateur de retraites. Son 
travail qu’on peut découvrir à travers des parcours de transformation spirituelle, cherche à 
équilibrer le commentaire de l’Écriture sainte, les sciences humaines, et les points concrets 
de conversion. 
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Des clés : 
- Pour mieux vivre nos diverses relations en fa-
mille, au travail, en Eglise ;
- Pour des relations plus saines en vérité ;
- Pour plus de cohérence dans nos vies. 

S’adresse à :
- Tous ceux et celles qui s’énervent encore avec 
les autres !

« À ceci tous vous reconnaîtront que vous êtes mes 
disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les 
autres. » Jn 13, 35


