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Carmélite. Auteur de Notre Seigneur JESUS CHRIST étudié dans le saint Evangil

 
e. 

Extraits du tome I : 
 

Le Verbe incarné 
 « Ajoutons l’amour et la pureté d’intention pour 
diriger en tout notre conduite ; ayons soin d’unir 
chacun de nos actes, chacune de nos intentions aux 
actes et aux intentions de JESUS Christ. Ces 
dispositions donneront à notre âme une vie intérieure 
telle que Notre Seigneur la désirait quand il disait : ‘Je 
vous ai établis pour que vous alliez et que vous portiez 
du fruit, et que votre fruit demeure.’ Les fruits que 
l’âme produit alors sont les vertus, vraies richesses qui 
lui valent une ressemblance de plus avec l’âme très 
sainte de Notre Seigneur JESUS Christ et qui procurent 
à Dieu une gloire dont lui seul connaît la valeur. 
Imaginez deux âmes qui ont atteint le même degré 
de pureté intérieure : l’une unit tous ses actes à ceux 
de JESUS Christ ; l’autre néglige de le faire. Il y a  

 

 
entre elles une plus grande différence qu’entre un vase de cristal et un vase d’or enrichi de 
pierres précieuses. La seconde est surnaturalisée, mais la première est divinisée. » (Ch. XIX) 

 

« Si notre foi avait assez d’empire pour nous faire mettre au nombre de nos 
bienfaiteurs ceux qui nous sont contraires, quelle ressemblance n’aurions-nous pas 
avec le CŒUR de JESUS Christ qui n’a d’aversion que pour le péché et pour les 
démons. Ce serait la meilleure preuve d’un amour généreux pour Dieu, de chérir 
ceux qui nous fournissent l’occasion de glorifier la souveraine bonté et d’accroître 
nos mérites. » (Ch. XXV) 
 

« De même que le CŒUR de JESUS, privé du sentiment de l’amour de son Père 
pour lui sur la Croix, n’était pas moins ardent dans son désir de lui donner des âmes, 
de même l’âme, qu’elle soit dans la jouissance ou dans la souffrance, n’en est pas 
moins généreuse pour aimer Dieu et se donner au prochain. » (Ch. XXVI) 

 

« Il faut substituer aux sentiments imparfaits de notre cœur, les sentiments du 
CŒUR de JESUS Christ, changer nos affections et prendre celles de JESUS Christ, faire 
de même pour tout ce que notre cœur peut produire. Alors ce cœur d’enfant 
d’Adam, tout à tour brisé et moulé sur le CŒUR de JESUS Christ, deviendra tel, que le 
Roi du Ciel en sera épris, grâce à son infinie miséricorde. 

Et que pensons-nous que Dieu refusera à ce cœur ainsi formé et modelé sur 
son propre CŒUR ? Il ne lui laissera pas pousser un soupir sans l’entendre, il ne le 
laissera pas exprimer un vœu sans l’exaucer. Quelle séduisante perspective pour un 
cœur qui commence à vous aimer, ô mon Dieu ! Marchons toujours, montons sans 
cesse à l’imitation et sous le souffle brûlant du CŒUR de JESUS, il nous conduira vers 
le séjour de la paix, et jusqu’à la Trinité Sainte, sanctuaire de l’amour. » (Ch. XXVII) 
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