
 

Semaine 17     ‘Messieurs, il ne pleut pas toujours: quand le jardin est sec, le jardinier 

tire a tour de bras l´eau du puits, il arrose,  et c´est ainsi qu´il fait croitre les plantes.  Et 

vous, vous voudriez que Dieu  vous ouvrît tous les matins ses graces sans que faissiez 

rien pour les avoir ? Et moi je vous dis qu´Il ne le fera pas , et même qu´il ne le doit pas.   

Oui, j´ose dire qu´il doit à sa propre gloire de ne pas agir ainsi : Il faut que l´homme sen-

te son vide, sa faiblesse, son néant, sa secherresse… Autrement il ne la sentirait 

pas.’  (ES 9:10) 

 

Semaine  18      ‘Si nous voulions, nous deviendrions des saints.  Il y en a beaucoup qui, 

s´ils avaient une plus forte et plus determinée volonté,  feraient des choses extraordi-

naires.  On mènerait une vie commune, certes, mais etraordinairement commune, c´est

-à-dire ils seraient des saints.  Dira-t-on que Dieu ne les appelait pas à cette haute per-

fection, parce qu´ils n´auront pas voulu y parvenir? – Mais, ils ont été infidèles.’  (ES 

27:2) 

 

Semaine  19      ‘Examinez bien : Cette peine que vous éprouvez au milieu de vos seche-

rresses vient peut-être moins de la peine que vous pouvez faire à Dieu, que de l´amour 

propre.  Vous avez vu quelques fois de ces petits chiens qui sont toujours à caresser leur 

maître : Si ce maître parle à une autre personne,  le petit animal ne cesse cependant de 

sautiller autour de lui, de lui lécher la main.  Mais, s´il voit que son maître ne fait point 

d´attention à lui,  eh bien alors il ne s´eloigne pas néanmoins, mais il se couche à ses 

pieds.  Faites de même.’   (FS 28) 

 

Semaine  20      ‘Il faut au noviciat se former à l´action comme à la prière.  Oh!  Si les 

novices sortaient du noviciat aussi neufs  qu´on sort du grand séminaire, sans qu´on pût 

les mettre à rien, notre  noviciat ne serait plus rien.  C´est dans l´action qu´on meurt à 

soi-même.’    (FS 16:2) 


