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Spiritualité – Réflexions sur la Providence
Confiance en la Providence
“Je suis convaincue que la Providence qui a tout fait jusqu’ici pour développer et perfectionner
son ouvrage, continuera d’y répandre ses bénédictions les plus abondantes... » (Lettre circulaire
du 1er janvier 1840)
Abandon à la Providence
« Dieu, cependant, selon son bon plaisir, nous a privées de ses consolations afin d’approfondir
notre confiance en lui et nous obliger de nous abandonner à sa Providence dans cette affaire
comme dans l’affaire de notre salut éternel. » Lettre circulaire du 7 juin, 1861)

Collaboration à la Providence
“Mais il y a une condition essentielle à l’avenir de la Congrégation Sainte-Croix, une condition
sans laquelle même la Providence n’agira pas : la collaboration de notre bonne volonté, la fidélité
à correspondre à la grâce de notre vocation. » Lettre circulaire du 1e janvier, 1857)

Extraits des écrits de Carroll Stuhlmueller, CP
Méditations pour le Carême, pp 40-52
La Providence concerne aujourd’hui ... En Dt. 6,5-6, remarquons la répétition du mot clé
“aujourd’hui”. À partir de son cœur d’amour, Dieu dit à nouveau à chacune de nous, quelle est sa
sainte volonté aujourd’hui. Il parle aujourd’hui, à ce moment même. Il fait appel à l’amour de
notre cœur entier. Un tel amour, suscité en nos cœurs par la présence immédiate de Dieu, enlève,
par bonheur, notre liberté lorsque nous cherchons spontanément ce saisissement d’amour. Sans
prendre de décision entre une foule d’options, nous avons choisi la meilleure, nous avons choisi
Sa vie!
Au fond de chaque personne se trouve une vie mystérieuse, non seulement créée par Dieu, mais
dirigée par Dieu à toute heure. Il y a un temps pour la paix et un temps pour la perturbation; une
heure pour naître et une heure pour renaître. Même nous, nous ne pouvons jamais adéquatement
ni pleinement comprendre qui nous sommes à la racine de notre âme, et nous serons toujours
prises par surprise, même aux moments cruciaux de nos vies. Pouvons-nous prédire, surtout à ces
carrefours décisifs comment nous réagirons : le ferons-nous avec une force intérieure, une
sagesse et une sainteté jamais imaginées ou nous laisserons-nous succomber aux tentations de
toutes sortes- les nôtres comme celles d’ailleurs- pour nous en tenir à des accommodements
médiocres ?
Nous ne cherchons pas de réponses, mais le Dieu Vivant; nous ne réglons pas des différends, mais
nous répondons à la présence du Dieu Providence, aimant et en recherche à l’intérieur de
chacune de nous.

