Le texte à distribuer
LETTRE 10, A Madame N. Extraits
Madame,
Je suis bien satisfait de la confiance que vous avez en Dieu, je souhaite qu'il vous l'augmente
de plus en plus. Nous n'en saurions trop avoir en un ami si bon et si fidèle qui ne nous manquera
jamais ni en ce monde ni en l'autre.
Si Monsieur de N. (qui vient de perdre un ami) sait profiter de la perte qu'il a faite, et qu'il mette
toute sa confiance en Dieu, il lui donnera bientôt un autre ami plus puissant et mieux intentionné
: il dispose des cœurs comme il veut ; peut-être y avait-il trop de naturel et trop d'attache pour
celui qu'il a perdu ; nous devons aimer nos amis, mais sans préjudice de l'amour de Dieu qui
doit être le premier.
Souvenez-vous, je vous prie de ce que je vous ai recommandé, qui est de penser souvent à Dieu
le jour, la nuit, en toutes vos occupations, vos exercices, même pendant vos divertissements ; il
est toujours auprès de vous et avec vous, ne le laissez pas seul : vous croiriez être incivile de
laisser seul un ami qui vous rendrait visite. Pourquoi abandonner Dieu et le laisser seul ? Ne
l'oubliez donc pas ! Pensez souvent à lui, adorez-le sans cesse, vivez et mourez avec lui, c'est
là la belle occupation d'un chrétien ; en un mot, c'est notre métier ; si nous ne le savons pas, il
faut l'apprendre, je vous y aiderai par mes prières.
De Paris, le 29 octobre 1689.

QUESTIONS :
1 - Quelles sont les expressions qui vous parlent ? Pourquoi en est-il ainsi ?
2 - Comment comprenez-vous : "en un mot, c'est notre métier’’ ?
3 - Quels sont les conseils que vous désirez prendre comme ligne de conduite pour
vous-même ?
MAXIMES SPIRITUELLES 27 ; 28 ; 30
« MOYENS POUR ACQUERIR LA PRESENCE DE DIEU »
1. Le premier moyen est une grande pureté de vie.
2. Le second, une grande fidélité à la pratique de cette présence et au regard intérieur de Dieu
en soi, qui se doit toujours faire doucement, humblement et amoureusement, sans se laisser aller
à aucun trouble ou inquiétude.
3. Il faut prendre un soin particulier que ce regard intérieur, quoique d'un moment, précède vos
actions extérieures, que de temps en temps il les accompagne et que vous les finissiez toutes
par là. Comme il faut du temps et beaucoup de travail pour acquérir cette pratique, aussi ne
faut-il pas se décourager lorsqu'on y manque, puisque l'habitude ne se forme qu'avec peine ;
mais lorsqu'elle sera formée, tout se fera avec plaisir. N'est-il pas juste que le cœur qui est le
premier vivant, et qui domine sur les autres membres du corps, soit le premier et le dernier pour
aimer et adorer Dieu, soit en commençant ou finissant nos actions spirituelles et corporelles, et
généralement en tous les exercices de la vie ; et c'est par cet endroit que nous devons avoir soin
de produire ce petit regard intérieur, ce qu'il faut faire, comme je l'ai déjà dit, sans peine et sans
étude pour le rendre plus facile.

4. Il ne sera pas hors de propos, pour ceux qui commencent cette pratique, de former
intérieurement quelque peu de paroles, comme : « mon Dieu, je suis tout à vous » ; « Dieu
d'amour, je vous aime de tout mon cœur » ; « Seigneur, faites-moi selon votre cœur » ; ou
quelques autres paroles que l'amour produit sur-le-champ. Mais ils doivent prendre garde que
leur esprit ne s'égare, qu'il ne retourne à la créature, et ils doivent le tenir attaché à Dieu seul,
afin que se voyant ainsi pressé et forcé par la volonté, il soit obligé de demeurer avec Dieu.
5. Cette présence de Dieu, un peu pénible dans les commencements, pratiquée avec fidélité,
opère secrètement en l'âme des effets merveilleux, y attire en abondance les grâces du Seigneur,
et la conduit insensiblement à ce simple regard, à cette vue amoureuse de Dieu présent partout,
qui est la plus sainte, la plus solide, la plus facile, et la plus efficace manière d'oraison.

QUESTIONS :
1 - Comment comprenez-vous ‘’le regard intérieur de Dieu en soi ‘’dont il est parlé
en 2 et en quoi cette pratique précise-t-elle ‘’la pratique de la présence de Dieu’’ ?
2 - Que signifie ‘’être attaché à Dieu seul’’ au n° 4 ?
3 - Quelle est la maxime qui vous semble la plus importante pour vous
personnellement ?

