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 « JESUS Christ ayant été poussé et comme 
rejeté et banni par le Saint Esprit au désert,  il y fut 40 
jours et 40 nuits avec les bêtes et, ce qui est encore 
plus avilissant pour lui, il fut tenté par le diable. O 
quelle humilité du Fils de Dieu ! Il y a trois choses en 
lui, dans cette solitude, que je désire singulièrement 
révérer : la première, son humilité à porter le rejet au 
désert, la demeure avec les bêtes et la tentation de 
l’esprit malin ; la seconde, sa pénitence ; combien 
elle a été rigoureuse ! Mais elle a été peu connue ; la 
troisième, sa souffrance intérieure, que je crois avoir 
été très grande, car toutes ces choses extérieures 
n’ont point été sans une grande correspondance 
intérieure, et ainsi le Fils de Dieu y était dans une 
grande humiliation et souffrance intérieure.  
 O quelle fidélité il rendait à Dieu son Père, quel   
honneur, quelle gloire ! Il faut demander au Fils de Dieu que, par miséricorde, il 
imprime en nous tous les états de sa vie, son état d’humilité, son état d’obéissance, 
son état de pénitence et de souffrance, bref tous les états dont nos âmes se 
trouveront avoir particulièrement besoin. » 
 

 « Dans le sentiment de séparation et de rejet de Dieu, qui peut arriver à une 
âme, elle doit adorer l’unité du Père, du Fils et du Saint Esprit et la volonté sainte que 
JESUS Christ a de nous unir à lui et par lui à cette très sainte Trinité et de nous faire 
adorer le délaissement que lui-même a porté sur la croix, lequel je révère et j’adore, 
me soumettant à celui qu’il lui plaît d’ordonner sur moi et acceptant de le porter par 
amour et par relation à son état saint et souffrant.  
 J’ai recours à l’archange saint Gabriel, parce que c’est lui qui a réconforté 
l’âme du Fils de Dieu dans son agonie ; et j’adore l’humilité du Fils de Dieu qui a 
voulu être réconforté par cet ange, et je le supplie par son humilité et par son 
agonie de fortifier mon âme. » 
 

« Ce que je désire faire sans cesse et ce que je fais une fois, avec l’intention 
de le faire en toutes occasion, c’est d’être devant Dieu en patience et en 
adhérence à ses ordonnances saintes. Et j’unis ma patience et adhérence à la 
patience que JESUS Christ a pratiquée sur la terre pour moi et à l’adhérence qu’il a 
eue envers son Père. » 
 

« O JESUS, soyez la mort et soyez la vie de mon âme. O JESUS, vivez en mon 
âme et qu’elle soit entée en vous, afin qu’elle tire sa vie de vous, comme vous tirez 
votre vie, ô JESUS, de la divinité. » 
 

« J’aurai soin, pour me rendre plus charitable envers le prochain, de me 
rappeler que toutes les âmes sont très particulièrement aimées de celle de JESUS 
Christ. » 
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