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Plus près de Toi, mon Christ ! 

 « La première méthode à l’usage de ceux qui veulent 
tendre à la perfection, consiste à étudier chaque vertu dans 
sa nature, ses motifs, ses moyens, ses degrés, sa pratique. Une 
fois la théorie suffisamment approfondie, on passe à l’action ; 
c’est alors que surgissent les résolutions appropriées, les efforts 
soutenus et les examens permettant de contrôler le travail et 
de se rendre compte, jour par jour, du terrain conquis ou du 
terrain perdu. On pourrait compter par milliers les livres de 
spiritualité traitant de la tactique à employer et des moyens à 
prendre pour arriver à pratiquer successivement, ou même à 
la fois, toutes les vertus chrétiennes. 
 Cette méthode s’impose au début à toute âme loyale 
et généreuse, à qui elle permet de développer, même 
héroïquement, toutes ses qualités foncières ; quelques-uns la 
suivront durant toute leur vie, parfois avec succès, toujours 
avec mérite. Mais qui ne remarquera qu’en face de tant 
d’observances, de résolutions, de travaux, se superposant ou 
s’interposant, on finit un jour par reculer comme devant un but 
qui semble fuir à mesure qu’on s’en approche. Alors, on se 
décourage. Quand on s’est dit froidement : pour être pur, je 
dois être humble ; pour être humble, je dois être obéissant ; 
pour être obéissant, je dois avoir un grand esprit de foi, etc., 
avouons-le, il y a là un travail presque impossible, qui peut 
séduire une âme jeune et généreuse, mais qui ne dit presque  
plus rien à ceux chez qui l’âge mûr et des déboires quotidiens ont enlevé une partie 
de leur énergie et de leur enthousiasme. On constate tristement qu’on a, jusqu’ici, 
dispersé et éparpillé ses forces, qu’on ne peut pas mener de front tant de combats, 
ni surveiller à la fois tant de secteurs ! Conclusion ? Souvent on laisse tout tomber et 
on s’endort. 
 Qui ne voit qu’alors, au lieu de se dépiter d’efforts soutenus mais restés stériles, 
il serait plus simple de dire : ‘A nous deux, JESUS !’ Jusqu’ici on a bataillé seul. Si JESUS 
prend la direction des manœuvres, immédiatement une transformation commence 
qui, poussée à fond, mène à la victoire. JESUS se présente, radieux, fort, Ami puissant 
qui nous dit : Viens, suis-moi ! Je t’ai donné l’exemple, tu le sais bien, tu n’as qu’à lire 
mon Evangile ; je marche devant toi ! Toutes ces vertus, je les ai pratiquées le 
premier ; au lieu d’étudier les livres, étudie donc davantage ton JESUS ! 
 Dès lors la vie spirituelle se simplifie, elle s’unifie, elle se concrétise dans l’image 
merveilleuse de l’exemplaire divin qui luit à nos yeux. Aussi, un seul principe 
s’impose : suivre JESUS, L’imiter en tout, L’apprendre par cœur, L’avoir toujours devant 
les yeux et redire ce mot que se répétaient les saints : ‘A ma place que ferait JESUS 
Christ ?’ JESUS devient ainsi le cœur, le résumé, le centre le tout de la vie spirituelle. » 
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