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L’EL’EL’ESPÉRANCESPÉRANCESPÉRANCE   CONTRECONTRECONTRE   TOUTETOUTETOUTE   ESPÉRANCEESPÉRANCEESPÉRANCE   
  

ESPERER...Espérer en l'Avenir, l'à-venir de Dieu,  
de son héritage promis en tout et tous, sans vivre 

l'espérance au jour le jour, maintenant, tout de suite... 
n'est-ce pas permettre que se brise l'élan bienvenu qui 

nous entraîne, poussés par l'Esprit, à persévérer à travers 
les détresses, les épreuves et toutes sortes de bâtons dans 

les rouages de notre vie ?  Durer, résister ou lâcher  
en faisant barrage à l'émergence d'énergies  

nouvelles ?  "L'Espérance ne trompe pas, parce que  
l'Amour a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit-Saint  

qui nous a été donné" (Ro 5,5) 
L'Espérance chemine main dans la main avec la certitude  
de la Foi en laquelle nous enracine l'Esprit de Sainteté. 

Elle grandit au rythme de l'Amour accueilli et vécu toujours 
plus en vérité, dans la constance et la fidélité. Cultivons  
sans cesse dans l'amour les fleurs de la persévérance qui  

produisent le fruit embaumé de l'Espérance. 
Vivons selon l'Esprit et non seulement selon nos  

vue humaines souvent courtes, étriquées,  
parfois décourageantes...car  

l'Espérance nous presse et nous invite à la danse ! 
     Le Christ ne cesse de répandre en nos cœurs  
l'Eau de Feu jaillie de son côté transpercé sur la 
Croix...folie de la Miséricorde infinie et source de  

                notre espérance. 
  

                                     Christine 

E d i t oE d i t oE d i t o   
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Week-end d’Initiation à l’oraison  
 
C’est avec beaucoup de chaleur, de joie 

et de sérénité que Christine accueillait 

les 12 participants, samedi matin,  

16 février 2013, à Notre-Dame de la 

Route à Fribourg. 

De plus, en guise de bienvenue, nous 

avons eu le plaisir de rencontrer le res-

ponsable de ce Centre spirituel et de 

formation, le Père Beat Altenbach sj qui 

nous a agréablement  reçus dans cette 

magnifique maison. 

 

D’entrée, Christine nous posa la  

question pertinente : pourquoi sommes-

nous venus à ce week-end ? 

Nous réalisons très vite que nous avons 

été attirés par Dieu, puisqu’Il a toujours 

l’ init iative. Dans ce week-end  

d’Initiation à l’Oraison, plus particuliè-

rement, le Seigneur ayant une telle soif 

de nous, nous a invités à le suivre pour 

nous séduire. (Osée 2, 16) 

Le Projet de Dieu n’est pas seulement 

de nous maintenir en vie et de nous  

façonner à son image, mais Il veut  

surtout UNEUNEUNE   RELATIONRELATIONRELATION   avec nous. 
L’Oraison c’est justement la prière qui 

permet de rencontrer Dieu dans la  

relation la plus intime puisque, en  
silence elle conduit vers un cœur à cœur 

avec le Seigneur. 

Harmonieusement guidée par l’Esprit-

Saint, Christine a su nous initier aux 

divers enseignements dont en voici une 

brève synthèse : 

A partir: 

• d’Osée 2, 21- 22 « e te fiancerai à Moi 

dans la fidélité»  

• de Mat. 6, 6 « Quand tu veux prier, 

entre dans ta chambre la plus retirée» 

Christine nous parle d’Oraison qui est 

cette prière intérieure silencieuse avec 

ce Dieu qui veut être notre Nourriture, 

notre  Jo ie  et  notre  Bonheur .                                                                                                    

L’Oraison est un chemin de transforma-

tion du cœur et de l’être pour autant que 

nous nous laissions saisir. C’est un  

centre d’irradiation. 

 

Quel est le vrai visage de Dieu ? Elle 

nous fait découvrir le Nom Propre de 

Dieu qui est Miséricorde parce que la 
Miséricorde c’est l’Amour absolu de 

Dieu. 

 

Elle nous apprend à mieux nous  

connaître, pour atteindre notre cœur en 

profondeur et malgré la foire aux  

distractions, pouvoir fermer les diverses 

portes qui permettent le silence. Le  

propre de l’Oraison, c’est de nous ache-

miner à travers notre tumulte vers  

l’Amour de Dieu. 

 

L’Oraison nous prend en entier dans 

notre vie quotidienne. Elle englobe toute 

notre vie et ne nous coupe surtout pas 

du monde. Par contre, Dieu va changer 

notre vision du monde en nous  

transformant. 

 

Christine nous parle aussi de la  

nécessité de l’offrande. Dieu a besoin de 

tout ce que nous sommes pour nous 

transfigurer. S’offrir, c’est se livrer, se 
donner complètement dans la vérité de 
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Initiation à 
l'oraison 

Animatrice 

Christine Pache 
28 - 29 septembre 2013 

notre  Jo ie  et  notre  Bonheur .                                                                                                         

ce que nous sommes. Ceci va nous  

permettre de s’ajuster à Dieu. 

S’offrir et se laisser modeler, c’est  

vivre notre Baptême. 

 

 L’importance de la fidélité et de la per-

sévérance à l’Oraison  a été  

enseignée tout au long du week-end. 

Plus je suis fidèle, plus j’arrive à ouvrir 

les portes à Ses Envahissements et plus 

je suis débarrassée de mes scories. 

 

Enfin, les explications sur les réalités de 

la pratique de l’Oraison et les  

réponses aux différentes questions  

restées en suspens, concluaient ce week-

end riche de découvertes. 

 

Le programme des 2 jours consacrés à 

l’Initiation à l’Oraison a été très bien 

ajusté,  avec la célébration de  

l’Eucharistie,  les enseignements, les 

temps de partage à deux, à trois ou en 

fraternité, les temps d’Oraison et  

d’Adoration, sans oublier les repas en 

silence, les temps libres et les pauses. 

 

Chacun des participants a pu apprécier à 

sa juste valeur les perles que  

l’Esprit-Saint disséminait ici et là, au fur 

et à mesure de l’avancée du week-end. 

Quelque soit le niveau de connaissance, 

chaque personne  pouvait s’enrichir et se 

désaltérer à la Source jaillissante qui 

permet toujours et encore à la Fontaine 

de déborder… 

 

Dans le cycle sur la Contemplation,  

organisé par Notre-Dame de la Route, le 

prochain week-end d’Initiation à  

l’Oraison, semblable à celui-ci, est  

programmé pour le 28 et 29 septembre 

2013. 

 

Déjà, vous pouvez réserver ces dates ou 

en parler autour de vous !  Merci 

 

 Anne C. 
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En ce samedi 6 avril 2013, veille 

du dimanche de la Miséricorde, en 

bons Valaisans joyeux de se retrou-

ver, nous avons eu l’immense joie 

d’accueillir Ruth et  Romy : vous 

vous imaginez le courage et l’en-

thousiasme de nos chères sœurs 

genevoises pour venir de si loin 

partager notre journée! 

Bien préparé selon les directives de 

Christine, (nous avons notre tête de 

valaisan et sommes obéissants 

quand même), nos «hommes» nous 

ont concocté une magnifique jour-

née : une exhortation grand cru  

«Marc B.», des textes à méditer 

issus du cœur d’Anne, une liturgie 

et la chapelle fignolées par  

François et une avalanche de copies 

(des textes du jour aux méditations 

en passant par l’ordre du jour)  

sorties de la poche de Patrick, et 

une touche très féminine pour la 

décoration et le coin des  

démarches, par les  mains de  

Marthe-Angèle et Myriam. Ce sens 

du service fraternel et du don de ses 

propres talents (reçus), est la  

signature de l’œuvre de Dieu parmi 

nous. 

Tout cela dans la joie, dans un  

silence impeccable et quelques 

rayons de soleil amoureusement 

savourés avec Dieu devant 

le  Saint-Sacrement…et dans le  

jardin. 

Louange, Oraison, Sacrement de 

réconciliation et Eucharistie  

célébrée par un prêtre congolais 

surpris et enthousiaste de voir des 

gens donner leur temps à Dieu si 

généreusement. 

Belle Communion vécue en Jésus 

le Christ Ressuscité ! Rendons  

Grâces!..Et même le temps de se 

dire «au revoir »!… 

Françoise C. 
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Des sourires, que des sourires 

pour nous accueillir dans le hall 

d'entrée de Notre Dame du  

Silence en ce samedi désert à 

Sion. 

Quoi? Vous êtes venues depuis 

Genève pour être avec nous? Ca 

alors, ça nous fait trop plaisir!... 

A nous aussi! Chaque fois que 

nous venons en Valais, le soleil 

brille à l'extérieur comme à  

l'intérieur des cœurs de notre  

communauté valaisanne! 

Le grand changement pour moi 

(Romy) c'est qu'ici en Valais et 

pour la deuxième année que j'y 

participe, ce sont les hommes qui 

prennent en charge la journée. 

Marc B. nous donnera un bel  

enseignement sur l'évangélisation, 

et, aidé par François P. la journée 

va se dérouler devant nous comme 

on déroule un tapis de fleurs.  

Silence habité, même amour  

montant dans la prière et  

l'adoration, partage fraternel de 

nos pique-nique et plus tard,  

partage du pain et du vin, tous  

invités au banquet du ciel! 

 

Merci à toute l'équipe qui a  

préparé cette belle journée, merci 

à frère soleil qui a brillé et nous a 

réchauffé durant les temps de  

pauses, à l'Esprit Saint qui nous a 

aidé à saisir au passage le mot ou 

la phrase qui nous était destinée, 

MERCI à toi, Père, pour et par qui 

nous sommes tous réunis frères et 

sœurs en Toi.  

          Tout est grâce! 

Romy et Ruth 
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Je suis partie en pèlerinage en pleine 
neuvaine demandée par Christine P. 
en prévision de son rendez-vous 
avec Mgr Morerod… et tout mon 
voyage a pris une coloration  
particulière en lien avec notre  
Communauté Fontaine de la  
Miséricorde! 
• Dès le 1er jour à Paray-le-Monial, 
dans la chapelle des apparitions, 
présence  d’un groupe de  
religieuses polonaises de la 
« Congrégation des Sœurs de Jésus 
Miséricordieux »! Et pour moi  
confirmation que notre  Commu-
nauté FDLM « prenait chair » à ce 
moment-là. 

• Plus tard, prière devant la chasse 
de Bernadette Soubirous à Nevers 
et présence de frères de St Fran-
çois d’Assise.. Encore une commu-
nauté et avec eux, deux mots: 
« pauvreté » et « humilité ». 

• Le 2ème jour, visite du sanctuaire 
de Notre Dame de Montligeon, 
perdu dans la campagne. La  
vocation du Sanctuaire est  
d’abord d’être un espace  
d’accueil, où toute personne,  
spécialement celle éprouvée par la 
souffrance et le deuil, puisse  
trouver réconfort, écoute et  
consolation. L’enseignement sur 
les fins dernières révèle en  
particulier combien le purgatoire 

est l’expression achevée de  
la miséricorde du Cœur de Jésus! 

• Le 3ème jour , arrivée à Issoudun. 
Notre Dame du Sacré-Cœur est la 
réalisation du « rêve » du Père  
Jules Chevalier. Alors qu’il était 
jeune séminariste, il prend l’enga-
gement de fonder un institut pour 
propager la dévotion au Sacré-
Cœur. Grâce à un don anonyme le 
8.12.1854, il crée la Société des 
Missionnaires du Sacré-Cœur de 
Jésus et en 1855, il transforme une 
grange en chapelle qui deviendra 
la Basilique... En contemplant le 
Cœur du Christ blessé sur le  
calvaire, les MSC, à la suite du  
P. Chevalier, découvrent que la 
blessure du côté de Jésus est une 
"porte ouverte" sur la VIE, un 
CEHMIN de pardon et de  
réconciliation. … Les souffrances 
et les épreuves furent le lot du Père 
J. Chevalier jusqu’à sa mort (*). Il 
disait aussi: « QUANDQUAND  DIEUDIEU  VEUTVEUT  

UNEUNE  ŒUVREŒUVRE, , LESLES    OBSTACLESOBSTACLES  SONTSONT  

POURPOUR  LUILUI  DESDES  MOYENSMOYENS  »! 
J’ai prié dans la crypte, sur la tombe 
du Père Chevalier pour notre Com-
munau t é  F on t a i n e  d e  l a F on t a i n e  d e  l a F on t a i n e  d e  l a    
MiséricordeMiséricordeMiséricorde et j’ai fait dire une 
messe.    Louisette 

 
(*) une demande de béatification est en cours 
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PRIÈRE DE  
CONSÉCRATION  

PERSONNELLE  (Paray) 

Seigneur Jésus, Toi qui es 

venu allumer un feu sur la 

terre, je m’abandonne  

aujourd’hui à la volonté du 

Père dans le souffle de  

l ’ E s p r i t  S a i n t .  

P u r i f i e  mo n  cœu r ,  

embrase-le d’amour et de 

charité.  

Fais grandir en moi le désir 

de la sainteté. Par le Cœur 

Immaculé de Marie, moi, 

…,  Je me consacre tout 

entier à ton Cœur pour  

t’aimer et te servir.  

Amen.  

SOUVIENS-TOI,  
Notre-Dame du Sacré-Cœur,  

des merveilles que fit pour toi le Sei-

gneur ! Il t'a choisie pour Mère et te 

voulut près de sa croix ; il te fait  

partager sa gloire ; il écoute ta prière… 

Offre-lui nos louanges et nos actions de 

g r â c e s ;  p r é s e n t e - l u i  n o s  

demandes (…). Fais-nous vive comme 

toi dans l'amour de ton Fils pour que 

son Règne vienne ! 

Conduis tous les hommes à la source 

d'eau vive qui jaillit de son Cœur,  

répandant sur le monde l'espoir et le 

salut, la justice et la paix. Vois notre 

confiance, réponds à notre appel, et 

montre-toi toujours notre Mère ! 

 Amen. 

Les cœurs de Jésus et 

Marie, consolations 

de notre marche  

Notre-Dame 
de Montligeon 
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Après un commentaire de la pre-
mière lecture de ce jour, tirée du 
livre de Ben Sirac le Sage, ch. 17, 
v. 1-16, deux questions nous sont 
posées: 
- Savons-nous garder au fond de 
nos cœurs une confiance  
paisible devant les adversités de la 
vie? 
A ce propos nous est citée une ex-
pression d'Elisabeth de la Trinité: 
Pacifie mon âme. 
- Quel regard ou respect  
avons-nous à l'égard de tout être 
humain? Sommes-nous conscients 
qu'ils participent eux aussi à la 
création? 
Commentaires personnels du 
texte 
- Il les a faits à notre image  
(Si 17, 3) Cette même expression 
se trouve déjà au début de la  
Genèse. 
- Il les a revêtus d'une force  
pareille à la sienne (Si 17, 3) 
Que faisons-nous de cette force? 
En avons-nous conscience? 
Jésus nous dit:  Vous ferez des 
choses plus grandes que moi.  
Serait-ce possible puisqu'Il nous 
dit aussi que: Le Royaume de Dieu 
est en nous ? 
Il est en chacun de nous. Nous ne  

devrions faire qu'Un avec Lui, 
puisque nous sommes destinés à 
être des fils adoptifs, baptisés 
comme Lui en recevant l'Esprit 
Saint dans nos cœurs. 
- Pacifie mon âme! dit Elisabeth de 
la Trinité. C'est capital. Mais  
savons-nous ce qu'est l'âme? J'ai 
découvert qu'en grec il y a deux 
mots pour dire l'âme: 
1. Psyché, que tout le monde 
connaît et qui est lié à l'intelli-
gence de notre cerveau et à tous 
le savoir, 

2. Nûs, terme que j'ai découvert 
récemment en lisant le petit  
évangile de Myriam de Magdala. Il 
comporte une dizaine de pages où 
Pierre va poser la question à Marie 
Madeleine: Qu'est-ce que Jésus 
t'a dit d'important? Elle lui  
répond: L'important c'est le nûs. 
Il s'agit de l'intelligence du cœur. 
Pacifie mon âme! Pacifie mon cœur. 
Il faut voir ce texte de Ben Sirac 
le Sage avec les yeux d'une mysti-
que, comme Elisabeth de la Trinité. 
Alors nous comprenons: Il a donné 
aux hommes… une cœur… et les a 
remplis par l'Esprit Saint… d'intel-
ligence. 
Pacifie mon cœur Seigneur  

Pierre P. 
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Autorité et obéissanceAutorité et obéissanceAutorité et obéissance   
(Méditation – Pierre P.) 

Les mots autorité  et obéissance, il n'est pas 

facile de les prononcer aujourd'hui. De tels 

mots représentent une pierre d'achoppement 

pour beaucoup de contemporains, spéciale-

ment pour une société qui accorde à juste 

titre une haute valeur à la liberté person-

nelle. Cependant dans la nuit de notre foi en 

Jésus-Christ, chemin de vérité et de vie, 

nous découvrons peu à peu la signification, 

la valeur et, bien sûr, la beauté première de 

ces mots. L'Evangile nous enseigne que la 

vraie liberté, la liberté des enfants de Dieu 

ne se trouve que dans l'abandon de soi qui 

appartient au mystère de l'amour. 

Benoît XVI 
(Extrait d'Homélies, Ed. Bayard, p. 227) 

1.Autorité, terme à ne pas confondre avec 

pouvoir. L'autorité est spirituelle, le pouvoir 

est temporel. Une autorité n'impose rien, elle 

convainc. Ce fut le cas de saints tels que 

Nicolas de Flüe ou saint Bernard qui empê-

chèrent, par leur conviction, des guerres en 

Suisse et en Europe. 

Hans Urs von Balthasar caractérise cette 

dimension du ministère pétrinien comme 

"excentrique" en ce sens que pour faire face 

au péché et le dénoncer, il doit en quelque 

sorte "s'éloigner" du centre qui est l'amour, 

comme un père de famille qui doit occasion-

nellement quitter le mode normal et pacifi-

que de sa paternité pour redresser le com-

portement de ses enfants. « L'excentricité de 

son service central oblige Pierre à rendre la 

justice et à la faire prévaloir; mais, bien que 

procède du centre de l'amour et soit 

"couvert" par l'amour, il risque toujours, 

pour ceux qui sont seulement en route vers 

l'amour (et qui ne l'est pas, sauf Marie ?), 

d'être confondu comme droit abstrait et 

"pouvoir" avec cette "domination" que les 

"chefs" exercent sur les peuples. En effet, 

pris à part, Pierre est obligé de sortir des 

rangs (que ce soit du peuple avec lequel il 

est en communion, ou bien des évêques qui 

forment le collège avec lui); mais il ne le 

fera pas comme "seigneur" de ceux qui lui 

sont échus en partage (1 P 5, 3): il le fera 

comme un serviteur qui, loin de sortir de la 

communion et du collège, les renforce  

(Lc 22, 32) plutôt en les dégageant et les 

rendant libres. » (Hans Urs von Balthasar, 

Le Complexe Anti-Romain, p. 240) 

Hans Urs von Balthasar fait, par cette expli-

cation, la distinction avec le pouvoir tempo-

rel. Personnellement j'ai toujours eu  

l'impression qu'au niveau de la hiérarchie 

romaine, l'on confondait pouvoir temporel et 

autorité spirituelle. Je me trompais. 

2. Obéissance: Obéir signifie écouter. 

Ecouter quoi? 

Lorsqu'on est petit on apprend à obéir à nos 

parents pour marcher droit. Mais mainte-

nant, en tant que chrétiens, notre seule 

obéissance c'est celle qui consiste à écouter 

notre seul Père commun, le Père céleste. 

Le Père céleste s'est manifesté par Son Fils, 

Jésus Christ. C'est Lui que nous devons 

écouter en nous nourrissant de Sa Parole 

chaque jour. Dans l'Ancien Testament, il a 

été fait appel à l'expression craindre Dieu. Il 

faut comprendre cela comme écouter Dieu. 

Si nous écoutons et que nous faisons nôtre 

les Paroles du Christ, nous deviendrons à sa 

ressemblance. Comme Lui, nous nous aban-

donnerons. Car qui s'abaisse sera élevé. Son 

message principal: venez à mon école, car je 

suis doux et humble de cœur. 

Pour être imprégnés, c'est-à-dire pour être 

inspirés par la Parole du Christ, nous avons 
à méditer, soit faire silence ou oraison en 

nous-mêmes. Car l'Esprit de Dieu habite en 

nos cœurs. Dans ce cas, nous ne faisons que 

d'imiter Jésus qui monta sur la montagne 

pour prier et faire oraison toute une nuit. Le 

lendemain, Il avait l'inspiration pour choisir 

ses disciples. (Luc6,12-16) 
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CINQUIÈME LETTRE (*) 
 

Au révérend père N  

Mon Révérend Père,  
 

Ne trouvant pas ma manière 
de vie dans les livres, quoique je 
n'en sois aucunement en peine, 
cependant pour plus grande 
assurance, je serais bien aise 
de savoir votre sentiment sur 
l'état où je me trouve. 

Il y a quelques jours que, 
dans une conférence particulière 
avec une personne de piété, elle 
me dit que la vie spirituelle était 
une vie de grâce, qui commence 
par la crainte servile, qui s'aug-
mente par l'espérance de la vie 
éternelle, et qui se consomme 
par l'amour pur, que les uns et 
les autres ont de différents de-
grés par où l'on arrive enfin à 
cette heureuse consommation.  

Je n'ai point suivi toutes ces 
méthodes; au contraire, je ne 
sais par quel attrait, elles me 
firent peur d'abord, ce qui fut 
cause qu'à mon entrée en reli-
gion, je pris la résolution de me 
donner tout à Dieu en satisfac-
tion de mes péchés, et de renon-
cer pour son amour à tout ce qui 
n'était point lui.  

Pendant les premières  
années, je m'occupais dans mes 
oraisons ordinairement des pen-
sées de la mort, du jugement, de 
l'enfer, du paradis et de mes 
péchés. J'ai continué de la sorte 
pendant quelques années, m'ap-
pliquant soigneusement le reste 
du jour, et même pendant mon 

travail, à la présence de Dieu 
que je considérais toujours  
auprès de moi, souvent même 
dans le fond de mon cœur, ce 
qui me donna une si haute  
estime de Dieu, que la foi seule 
était capable de me satisfaire sur 
ce point.  

Je fis insensiblement la 
même chose pendant mes  
oraisons, ce qui me causait de 
grandes douceurs et de grandes 
consolations: voilà par où j'ai 
commencé. Je vous dirai pour-
tant que durant les dix premières 
années, j'ai beaucoup souffert; 
l'appréhension que j'avais de 
n'être pas à Dieu comme je 
l'eusse souhaité, mes péchés 
passés toujours présents à mes 
yeux, et les grandes grâces que 
Dieu me faisait étaient la matière 
et la source de tous mes maux; 
durant tout ce temps je tombais 
souvent, et je me relevais aussi-
tôt; il me semblait que les créatu-
res, la raison, et Dieu même 
fussent contre moi, et que la foi 
seule fût pour moi. J'étais  
quelquefois troublé des pensées 
que c'était un effet de ma  
présomption que je prétendais 
être tout d'un coup où les autres 
n'arrivent qu'avec peine, d'autres 
fois que c'était me damner à 
plaisir, qu'il n'y avait point de 
salut pour mol.  

Lorsque je ne pensais plus 
qu'à finir mes jours dans ces 
troubles et ces inquiétudes (qui 
n'ont rien diminué de la confiance 
que j'avais en Dieu et qui n'ont 
servi qu'à augmenter ma foi) je 
me trouvai tout d'un coup changé, 
et mon âme, qui jusqu'alors était 
toujours en trouble, se sentit dans 

une profonde paix intérieure, 
comme si elle était en son centre 
et en un lieu de repos.  

Depuis ce temps-là, je travaille 
devant Dieu simplement en foi, 
avec humilité et avec amour, et je 
m'applique soigneusement à ne 
rien faire, à ne rien dire et à ne 
rien penser qui lui puisse  
déplaire. J'espère que lorsque 
j'aurai fait ce que j'aurai pu, qu'il 
fera de moi ce qu'il lui plaira.  

Pour vous dire à présent ce 
qui se passe en moi, je ne le puis 
exprimer; Je ne sens aucune 
peine ni aucun doute sur mon 
état, comme je n'ai pas d'autre 
volonté que celle de Dieu que je 
tâche d'accomplir en toutes cho-
ses, et à laquelle je suis si soumis 
que je ne voudrais pas lever une 
paille de terre contre son ordre, ni 
par un autre motif que son pur 
amour.  

J'ai quitté toutes mes dévo-
tions et prières qui ne sont pas 
d'obligation, et je ne m'occupe 
qu'à me tenir toujours en sa 
sainte. présence, en laquelle je 
me tiens par une simple attention 
et un regard général et amoureux 
en Dieu, que je pourrais nommer 
présence de Dieu actuelle, ou 
pour mieux dire un entretien muet 
et secret de l'âme avec Dieu, qui 
ne passe quasi plus; ce qui me 
cause quelquefois des contente-
ments et des joies intérieures, et 
souvent même extérieures, si 
grandes que, pour les modérer et 
empêcher qu'elles ne paraissent 
au-dehors, je suis contraint de 
faire à l'extérieur plusieurs  
puérilités, qui sentent plus la folie 
que la dévotion.  
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Enfin, mon Révérend Père, je ne 
peux nullement douter que mon 
âme ne soit avec Dieu depuis 
plus de trente ans; Je passe 
beaucoup de choses pour ne pas 
vous ennuyer, je crois cepen-
dant qu'il est à propos de vous 
marquer de quelle manière je 
me considère devant Dieu que 
j'envisage comme mon Roi.  

Je me regarde comme le 
plus misérable de tous les hom-
mes, déchiré de plaies, rempli 
de puanteurs, et qui a commis 
toutes sortes de crimes contre 
son Roi; touché d'un sensible 
regret, je lui déclare toutes mes 
malices, je lui en demande 
pardon, je m'abandonne entre 
ses mains pour faire de moi ce 
qu'il lui plaira. Ce Roi plein de 
bonté et de miséricorde, bien 
loin de me châtier, m'embrasse 
amoureusement, me fait man-
ger à sa table, me sert de ses 
propres mains, me donne les 
clefs de ses trésors, et me traite 
en tout comme son favori; il 
s'entretient et se plaît sans 
cesse avec moi en mille et mille 
manières, sans parler de mon 
pardon, ni m'ôter mes premiè-
res habitudes; quoique je le prie 
de me faire selon son cœur, je 
me vois toujours plus faible et 
plus misérable, cependant plus 
caressé de Dieu. Voilà comme 
je me considère de temps en 
temps en sa sainte présence.  

Ma manière la plus ordinaire 
est cette simple attention et ce 
regard général et amoureux en 
Dieu, où je me sens souvent 
attaché avec des douceurs et 
des satisfactions plus grandes 
que celles que goûte un enfant 
attaché aux mamelles de sa 
nourrice; aussi, si j'osais me 

servir de ce terme, j'appellerais 
volontiers cet état: mamelles de 
Dieu, pour les douceurs inexpri-
mables que j'y goûte et dont j'y 
fais l'expérience.  

Si quelquefois je m'en  
détourne par nécessité ou par 
infirmité, on me rappelle  
aussitôt par des mouvements 
intérieurs si charmants et si 
délicieux que je suis confus 
d'en parler. Je vous prie, mon 
Révérend Père, de réfléchir 

plutôt sur mes grandes misères 
dont vous êtes pleinement  
instruit, que sur ces grandes 
grâces dont Dieu favorise mon 
âme, tout indigne et méconnais-
sant que je suis.  

Pour ce qui est de mes heures 
d'oraison, elles ne sont plus 
qu'une continuation de ce 
même exercice; quelquefois je 
m'y considère comme une 
pierre devant un sculpteur de 
laquelle il veut faire une  
statue; me présentant ainsi 

devant Dieu je le prie de  
former en mon âme sa par-
faite image et de me rendre 
entièrement semblable à lui.  

D'autres fois, aussitôt que je 
m'applique, je sens tout mon 
esprit et toute mon âme  
s'élever sans aucun soin ni 
effort, et elle demeure comme 
suspendue et fixement arrêtée 
en Dieu comme en son centre 
et en un lieu de repos.  

 
Je sais que quelques-uns 

traitent d'oisiveté, de tromperie 
et d'amour-propre cet état; 
j'avoue que c'est une sainte 
oisiveté et un heureux amour-
propre, si l'âme en cet état en 
était capable, puisqu'en effet 
lorsqu'elle est en ce repos elle 
ne peut souffrir de trouble par 
les actes que l'on faisait  
auparavant et qui étaient son 
appui, mais qui seraient plutôt 
capables de lui nuire que de 
l'aider.  

Je ne peux cependant  
souf f r i r  qu 'on  l 'appe l le  
tromperie, puisque l'âme qui y 
jouit de Dieu n'y veut que lui; si 
c'est tromperie en moi, c'est à 
lui d'y remédier; qu'il fasse de 
moi ce qu'il lui plaira, je ne 
veux que lui et veux être tout à 
lui. Vous m'obligerez pourtant 
de me mander votre sentiment, 
auquel je défère toujours  
beaucoup, car j'ai une estime 
toute particulière de votre  
Révérence, et suis en  
Notre-Seigneur,  

Mon Révérend Père,  

Votre, etc.   
(*) Lettres du frère Laurent de la 

Résurrection écrites à quelques  

personnes religieuses 
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