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COMME A L’AMI LE PLUS CHER 

 
   Prenez l'habitude de parler à (Dieu) seul à seul, familièrement, avec confiance 
et amour, comme à votre ami, celui qui vous est le plus cher et qui vous aime le 
plus. Et si c'est une grande erreur de s'entretenir avec Dieu dans la crainte, et de 
vouloir toujours paraître en sa présence comme un esclave timide et honteux, 
tremblant de frayeur devant son maître, c'est une erreur plus grande encore de 
penser que converser avec Dieu soit cause d'ennui et d'amertume. 
 
   Non, ce n'est pas vrai : « Sa société ne cause aucune amertume, ni son 
commerce aucun ennui » (Sg 8, 16). Interrogez ceux qui l'aiment d'un vrai amour 
et ils vous diront que dans les peines de leur vie ils ne trouvent de vrai et meilleur 
soulagement que dans une conversation aimante avec Dieu. 
 
   Votre Dieu est toujours auprès de vous, et même au-dedans de vous. «En lui 
nous avons la vie, le mouvement et l'être » (Ac 17, 28). Là, pas de portier pour 
qui désire lui parler. Dieu trouve bon plutôt que vous traitiez familièrement avec 
lui. Traitez avec lui de vos affaires, de vos projets, de vos peines, de vos craintes, 
et de tout ce qui vous intéresse. Faites-le surtout, je le répète, avec confiance et 
à cœur ouvert, parce que Dieu n'a pas coutume de parler à l'âme qui ne lui parle 
pas, elle comprend peu de chose à ses paroles quand il lui parle. 
 
   Quand Dieu vous accorde la grâce de faire sentir sa présence et désire que 
vous lui parliez comme à l'ami le plus cher, dites-lui vos sentiments en toute liberté 
et confiance. « II prévient ceux qui le désirent afin de se montrer à eux le premier 
» (Sg 6,13). Sans attendre que vous alliez à lui, il vous prévient lorsque vous 
désirez son amour, et il se présente à vous, apportant les grâces et les remèdes 
dont vous avez besoin. Il n'attend de vous qu'une parole pour vous prouver qu'il 
est près de vous et disposé à vous écouter et à vous consoler... 
 
   Les autres amis, ceux du monde, ont des heures qu'ils passent ensemble à 
converser, et des heures où ils sont séparés l'un de l'autre. Mais entre Dieu et 
vous, si vous le voulez, il n'y aura jamais aucune séparation. 
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