
Qu’est-ce que la divine Providence ?

La clef  pour  comprendre  ce  que  nous  appelons  la  «  divine  Providence  »  est  dévoilée  à  notre 
connaissance dans le cri de saint Paul en Galates 2, 20: «Jésus m’a aimé et a donné sa vie pour 
moi». 

Le cadeau de Dieu

Nous sommes tous riches de l’amour de Dieu. Rien ne nous manque pour entrer dans une joie que 
nul ne peut nous ravir. Jésus ne passe pas à côté de cette révélation en disant à Nicodème, un savant 
théologien de Jérusalem: « Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique» . (Jean 
3,16) La divine Providence, c’est cela! Un cadeau immense, un don merveilleux en attente de notre 
confiance en la vie, en l’action constante et vivante de Dieu à travers tout ce que nous vivons. Un 
cadeau qui a pour nom «Jésus». 
 

Attention

Mettre  sous  le  terme  divine  Providence  des  ressources  financières,  des  aides  diverses  ne  fait 
qu’appauvrir le vrai et véritable don providentiel nécessaire à l’homme: la présence et l’amour de 
Dieu en mouvement dans notre cœur, dans notre corps, dans toutes nos relations avec les autres. 
L’homme fait à l’image de Dieu n’a pas besoin pour vivre pleinement de plus de dollars, d’un 
meilleur emploi, d’une plus belle voiture ou maison, etc. non! Il a simplement besoin de réaliser 
qu’il y a en lui, dans son être profond, au centre de ses pauvretés, une présence de feu, de vie, 
d’amour, de tendresse qui attend sa détente pour jaillir et inonder sa vie. Un arrêt de «jugement et 
de condamnation». C’est là la vraie divine Providence toujours prête à agir dans toutes les situations 
possibles. Jésus nous a dit de ne pas nous préoccuper des soucis de la terre, signalant que ce sont les 
païens qui font ainsi. Il nous demande seulement de nous préoccuper du Royaume (Matthieu 6, 
33-34), ce qui veut dire la recherche de l’harmonie avec ce qui habite en nous, dans notre être 
profond. C’est là l’essentiel, le plus beau, le plus magnifique. Avec un tel don divin en nous, dans 
notre cœur et au cœur de la vie elle-même, la plus triste des pauvretés est  une douce situation 
remplie de surprises divines. Finis la guerre, l’apitoiement! Place maintenant à la paix et à la joie de 
voir surgir des pires situations, des blessures le plus beau de notre être, de notre mission, de nos 
charismes de vie. 

Rien ne manque

Voici notre défi à tous: arrêter le combat, l’acharnement à vouloir nous changer et changer les autres 
pour entrer dans un climat de paix conscients qu’une grâce, qu’un levain travaillent constamment 
pour nous, en nous, en tout. Un mouvement de vie, providentiel, est en action dans ce qui nous 
déplaît, une grâce en surabondance est présente là où est le péché, l’égoïsme, le vice même. « Là où 
le péché abonde, la grâce surabonde» . (Romains 5, 20) Lorsque nous entrons dans ce climat de paix 
et  de contemplation du mouvement  de Vie en nous  et  en l’autre,  Dieu prend alors sur lui  nos 
besoins; rien d’important ne nous manque. S’il y a superflu, alors il nous est donné pour aider les 
plus pauvres et les œuvres de charité et de compassion. Entrons dans la voie de la Vie, de la Liberté, 
de la Plénitude. L’heure n’est-elle pas venue de vivre de la «divine Providence» en nous et en toutes 
choses et de constater plein de surprises inattendues? Alléluia! 

Pierre Lacroix

Neuvaine miraculeuse

Cette prière dite dans la foi ne peut être sans résultats. Le ciel se met en marche, les anges bougent  



en notre faveur comme au matin de la résurrection de Jésus. Pourquoi neuf jours? Simplement  
parce qu’elle s’enracine dans notre cœur et dans nos pensées au fil  des jours, des nuits. Notre  
groupe d’intercession s’ajoute à votre démarche. 

Seigneur, je te remercie pour ce que je vis actuellement, tel que c’est. (Changez le « je» par le 
prénom d’une autre personne.) Je te loue, car cette situation permet à la TOUTE-PUISSANCE de ta 
résurrection de se manifester concrètement. Seigneur tout-puissant, je veux te dire maintenant avec 
la  pauvre  foi  qui  est  mienne  :  Je  reconnais  ta  GLOIRE  PASCALE,  ta  puissance,  ton  amour 
totalement  GRATUIT,  ta  lumière  céleste  à  l’intérieur  de  tous  soucis,  tracas,  attentes  déçues, 
angoisses  nombreuses,  tensions,  peur  de  demain,  manque de foi,  détresse,  émotivité  perturbée, 
insécurités, faiblesses, nombreux péchés, maladies physiques et spirituelles, dépendances multiples. 
Oui, Seigneur! Je me réjouis maintenant de tout ce qui me perturbe, car toutes ces blessures, erreurs, 
maladies, dépendances sont des lieux d’où jaillit la puissance de TA RÉSURRECTION. Quelle joie, 
Seigneur! Car des ténèbres jaillit TA LUMIÈRE, de la faiblesse apparaît ta force surnaturelle, des 
pauvretés s’active ton Royaume d’amour éternel. Seigneur Dieu, je suis dans l’allégresse, car se 
prolonge en moi (lui, elle) la joie réelle, l’éclatement de ta victoire sur la mort au matin de Pâques. 
Tu es infiniment vivant et agissant, Seigneur d’amour! Gloire à toi! (5) Amen!
 
Nous attendons dans  votre  petit  témoignage.  Partager  notre expérience  spirituelle  est  toujours  
récompensé par Dieu. « Celui qui témoigne de moi auprès des hommes , je le ferai pour lui auprès  
du Père» . (Luc, 12, 8)


