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« La route de l’homme, quand elle croise celle de Dieu, devient 
une route de bonheur, de paix et de salut. Celle de Louis Ange a 
rejoint assurément celle de Dieu et du Dieu de la Vie. Ce livre est 
un réel témoignage spirituel, un témoignage de la foi. Il est d’une 
grande succulence spirituelle. 

L’expérience de Louis Ange est celle de tout homme confronté 
à sa initude, sa pauvreté, sa mort spirituelle ou physique même. 
Mais une descente aux enfers peut déboucher à une résurrection. 
Les nombreuses épreuves n’ont pas eu raison de lui. La main du 
Seigneur l’a touché et il est aujourd’hui debout. Ni sa maladie ni 
ses expériences malheureuses de jeunesse ne l’ont vaincu ; sa 
force vient de cette rencontre mystérieuse avec Jésus-Christ, son 
assiduité à la lecture de la Bible, son adhésion au Renouveau 
charismatique.

Ce livre n’a pas été écrit à pieds levés, il est le fruit d’une longue 
méditation ; il est tout simplement prière et don de l’Esprit. L’une 
des plus grandes passions de Louis Ange est le salut des âmes. 
S’il n’est pas, comme il le dit, un traité théologique, il peut tenir 
lieu d’un traité de spiritualité. Le lecteur pourrait y trouver une vraie 
nourriture spirituelle sur des thèmes habilement diversiiés.

Pour ma part, ce livre a enrichi ma méditation de ces jours. Je 
crois, que les chrétiens du monde entier pourraient y recourir pour 
« puiser aux sources du salut ». »

Fr Dominique Diouf, SG

Louis Ange Badiane est le responsable de 
l’évangélisation et de la formation du groupe 
charismatique catholique « LE MESSIE » de la 
Cathédrale de Dakar.
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