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20.		Extrait	de	la	8ième	lettre	circulaire	SUR	L'ESPRIT	INTÉRIEUR	
	

17	mai	1806	
De	la	prison	du	Temple	

	
«	Cultivez	en	vous	l'homme	du	coeur	qui	se	cache	à	la	vue	des	hommes,	en	vous	attachant	à	
l'incorruptibilité	d'un	esprit	paisible	et	modeste	qui	est	riche	devant	Dieu	».	(I	Pi.III,	4.)	
	
….	
	
Ceci	 nous	porte	 à	 parler	 des	 services	 que	 les	 créatures	 rendent	 aux	hommes,	 et	 de	 la	
manière	dont	ceux-ci	ont	coutume	de	les	recevoir.	Il	n'y	a	point	de	créature	qui	n'ait	son	
utilité	plus	ou	moins	directe	pour	l'homme.	Je	ne	m'arrête	pas	à	démontrer	cette	vérité	
manifeste,	je	me	propose	encore	moins	d'entrer	dans	aucun	détail,	ce	qui	serait	tout	à	la	
fois	 impossible	 et	 superflu.	 Je	 ne	 toucherai	même	 que	 très	 légèrement	 les	 principales	
espèces	d'êtres	matériels	sous	lesquelles	tous	viennent	se	ranger.	
La	 lumière	 se	 présente	 d'abord;	 ce	 n'est	 point	 un	 élément	 parce	 qu'elle	 n'entre	 point	
dans	la	composition	des	êtres;	mais,	comme	les	éléments,	elle	se	retrouve	partout.	C'est	
le	 plus	 subtil,	 le	 plus	 noble,	 le	 plus	 beau,	 le	 plus	 utile	 de	 tous	 les	 êtres	matériels.	 La	
lumière	 s'insinue	 avec	 une	 extrême	 douceur;	 elle	 est	 incapable	 de	 contracter	 aucune	
souillure;	elle	distingue	les	objets,	elle	les	colore,	elle	communique	à	tous	sa	beauté;	ils	
ne	 sont	 beaux	 qu'autant	 qu'ils	 participent	 à	 l'éclat	 de	 la	 lumière.	 Sans	 la	 lumière,	
l'univers	ne	serait	qu'un	informe	chaos,	on	ne	pourrait	y	rien	faire,	l'homme	ne	pourrait	
pas	subsister.	Le	soleil,	le	plus	beau	des	astres,	donne	à	la	lumière	son	activité.	
Viennent	ensuite	les	quatre	éléments	:	
L'air	s'élève	sur	tous	 les	autres	parce	qu'il	est	 le	plus	 léger;	 il	remplit	 le	vaste	concave	
des	 cieux;	 dans	 son	 	 étendue	des	 globes	 sans	nombre	 s'y	 jouent	 en	 liberté;	 il	 	 sert	 de	
véhicule	 à	 la	 lumière,	 au	 son,	 à	 la	 voix;	 il	 entretient	 le	 mouvement	 et	 la	 végétation;	
l'homme,	pour	vivre,	 a	besoin	de	 respirer	 l'air	 à	 chaque	 instant;	 les	vents	 sont	de	 son	
domaine.	
L'eau	est	d'une	utilité	générale;	elle	sert	à	tout,	à	la	vie,	à	la	propreté,	à	fertiliser	la	terre;	
sans	elle,	les	champs	seraient	bientôt	sans	verdure,	les	animaux	sans	aliment.	
Le	feu,	quoique	le	plus	terrible	des	éléments,	est	d'un	usage	journalier	pour	préparer	la	
nourriture,	 pour	 procurer	 une	 chaleur	 salutaire,	 pour	 amollir	 les	 métaux	 et	 les	 faire	
servir	à	nos	besoins.	
La	terre	nous	supporte,	elle	produit	nos	aliments,	son	sein	renferme	tous	les	métaux;	il	
est	impossible	de	décrire	tous	les	biens	et	les	avantages	qu'elle	procure.	
Mais	comment	les	hommes	reçoivent-ils	toutes	ces	choses	?	Comment	en	usent-ils	?	Sans	
parler	 de	 l'ingratitude	 énorme	 du	 plus	 grand	 nombre	 qui	 ne	 s'en	 servent	 que	 pour	
outrager	 le	 Bienfaiteur	 souverain,	 comment	 se	 conduisent	 ceux	 qui	 ne	 portent	 pas	
jusque-là	l'ingratitude	et	la	malice	?	Il	n'y	a	pas	d'instant	où	ces	bienfaits	ne	leur	soient	
prodigués	 presque	 sans	mesure.	 Dieu,	 comme	 une	 source	 abondante,	 les	 répand	 sans	
interruption;	ils	en	sont	inondés	et	ils	n'y	font	aucune	réflexion.	On	dirait	que	c'est	une	
dette	dont	la	nature	s'acquitte	envers	eux,	ils	se	plaignent	quand	elle	n'arrive	pas	à	leur	
gré,	ils	ne	pensent	qu'à	la	créature	et	nullement	au	Créateur.	
	
Ce	 que	 nous	 avons	 déjà	 dit	 de	 la	 manière	 dont	 l'homme	 intérieur	 considère	 les	
créatures,	 fait	 assez	 entendre	 de	 quelle	 manière	 il	 regarde	 les	 services	 qu'elles	 lui	
rendent,	comme	il	les	reçoit	et	le	saint	usage	qu'il	en	fait.	
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Il	 voit	 dans	 toutes	 les	 créatures	 autant	 de	 ministres	 de	 la	 volonté	 bienfaisante	 du	
Seigneur	 qui,	 par	 son	 ordre,	 sont	 continuellement	 occupés	 à	 lui	 faire	 toutes	 sortes	 de	
biens,	à	soulager	ses	maux,	à	pourvoir	à	ses	besoins,	à	prévenir	ses	désirs.	
	
Dans	ce	qu'elles	font	pour	lui,	il	voit	l'action	de	Dieu	même.	C'est	"Dieu	qui	fait	tomber	la	
pluie	sur	les	bons	et	sur	les	méchants	"	(Mt	XIX,	49)	 ;	c'est	 lui	qui	 l'éclaire	dans	 le	soleil,	
qui	 fournit	 dans	 l'air	 à	 sa	 respiration,	 qui	 l'échauffe	 dans	 le	 feu,	 qui	 le	 rafraîchit	 dans	
l'eau,	qui	le	supporte	dans	la	terre,	qui	donne	aux	aliments	la	force	de	le	soutenir.	
Il	se	voit	lui-même	dans	l'univers,	comme	un	enfant	chéri	dans	les	bras	de	la	Providence,	
laquelle	veille	attentivement	à	tout	ce	qui	le	regarde;	et	comme	ses	soins	se	multiplient	à	
chaque	instant	comme	à	l'infini,	il	voudrait	aussi	se	multiplier	lui-même	comme	à	l'infini	
pour	lui	témoigner	sa	reconnaissance.	
Ce	qui	en	augmente	encore	la	vivacité,	c'est	que	dans	ces	biens	de	la	nature,	il	voit	une	
ombre	des	biens	infiniment	plus	grands	et	plus	multipliés	qu'il	reçoit,	chaque	jour,	dans	
l'ordre	de	la	grâce.	
Dans	 la	 lumière	visible,	 il	voit	 la	 lumière	invisible	qui	 l'éclaire.	 Jésus-Christ	est	 le	divin	
Soleil	dont	elle	émane.	
L'air	lui	représente	l'immensité	divine	qui	l'enveloppe	de	toutes	parts.	
L'eau	lui	rappelle	celle	du	Baptême	et	cette	eau	qui	jaillit	jusqu'à	la	vie	éternelle.	
Le	feu	est	le	symbole	de	la	Justice	divine	et	du	divin	Amour.	
La	terre	est	une	image	de	la	Providence	sur	le	sein	de	laquelle	il	aime	à	se	reposer.	
Dans	 les	aliments	qu'il	prend,	 il	voit	 cette	nourriture	divine	et	délicieuse	que	 le	Verbe	
Divin	donne	aux	fidèles	dans	le	désert	de	cette	vie	mortelle.	
D'après	 cela,	 il	 est	 assez	manifeste	 que	 l'homme	 intérieur	 doit	 porter	 de	 l'action	 des	
créatures,	et	de	tout	ce	qui	lui	arrive	de	leur	part,	des	jugements	bien	différents	de	ceux	
que	 le	 commun	des	hommes	a	 coutume	d'en	porter.	Ceux-ci	n'en	 jugent	que	 selon	 les	
sens,	selon	les	illusions	de	l'amour-propre,	selon	les	idées	du	monde.	Tout	ce	qui	afflige	
la	 nature,	 tout	 ce	 qui	 contrarie	 leurs	 désirs,	 tout	 ce	 qui	 n'est	 pas	 conforme	 aux	 idées	
fausses	 que	 le	 monde	 leur	 donne	 de	 l'honneur,	 de	 la	 grandeur	 et	 des	 richesses,	 leur	
paraît	 insupportable.	Ils	regardent	comme	de	grands	maux	ces	fléaux	qui,	de	temps	en	
temps,	désolent	la	terre	les	maladies,	la	pauvreté,	l'humiliation,	la	souffrance.	
	
L'homme	intérieur	juge	de	ces	choses	par	le	rapport	qu'elles	ont	avec	la	fin	pour	laquelle	
l'homme	a	été	 créé,	 avec	 la	volonté	de	Dieu,	 avec	 le	 choix	que	 l'Homme-Dieu	en	a	 fait	
pour	 lui-même.	Dès	 lors,	 ce	que	 la	nature	a	de	plus	pénible	 les	 rigueurs	de	 l'hiver,	 les	
frimas,	 les	 chaleurs	 brûlantes	 de	 l'été,	 les	 tempêtes,	 les	 tremblements	 de	 terre,	 les	
pestes,	 les	 famines,	 les	 inondations,	 lui	 semblent	 des	 instruments	 dont	 la	 Justice	
miséricordieuse	 de	 Dieu	 se	 sert	 pour	 le	 purifier	 de	 plus	 en	 plus	 et	 pour	 embellir	 sa	
couronne.	L'état	d'indigence	et	de	pauvreté,	l'humiliation,	les	peines	et	les	travaux	de	la	
vie,	le	manque	de	succès	dans	les	entreprises,	le	défaut	de	certains	talents,	les	tentations,	
les	 épreuves,	 les	 sécheresses	 dans	 le	 service	 de	 Dieu	 toutes	 ces	 choses,	 quand	 il	 les	
considère	dans	 l'ordre	de	 la	volonté	divine,	perdent	à	 ses	yeux	 tout	 ce	qu'elles	ont	en	
elles-mêmes	de	rebutant;	il	les	reçoit	avec	une	entière	résignation	et	les	embrasse	avec	
amour.	 Pour	 les	 croix,	 les	 humiliations,	 les	 opprobres	 les	 plus	 sanglants,	 la	 mort	
soufferte	 pour	 la	 vérité,	 voyant	 le	 choix	 que	 le	 Sauveur	 lu	monde	 a	 fait	 de	 ces	 choses	
pour	racheter	le	genre	humain,	procurer	la	gloire	de	son	Père,	et	combien	elles	ont	été	
ennoblies	et	divinisées	par	ce	choix,	 il	 regarde	comme	 les	 favoris	et	 les	bien-aimés	du	
Seigneur	 ceux	 qu'il	 a	 spécialement	 choisis	 pour	 participer	 à	 ses	 souffrances,	 et	 se	
regarde	lui-même	comme	indigne	d'une	si	grande	faveur.	
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