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

 
e. 

Extraits du tome I : 
 

Le Verbe incarné 
 « Pour que la vie intérieure soit complète, il 
faut au détachement total, perfectionné par les 
épreuves, joindre l’imitation de JESUS Christ. Alors la 
vie de JESUS Christ remplace peu à peu en nous 
notre vie propre, dispose nos facultés à s’affranchir 
du créé, à s’inspirer de ce qui est divin ; c’est le 
résultat de la mort mystique. Nous entrons alors dans 
les dispositions, dans les intentions, dans les désirs 
de JESUS Christ. Il nous fait part de ses pensées, de 
ses sentiments, de sa résignation, de sa 
dépendance, de l’élévation continuelle de son âme 
dans sa prière incessante, de tout ce qui, en un mot, 
est l’essence de la vie intérieure, autant de grâces 
qu’il nous accorde selon la volonté que nous avons 
de les recevoir et d’y correspondre. » (Ch. XXIX) 
 

 

 
« La mortification, dont JESUS donnera l’exemple toute sa vie, est un des 

moyens les plus salutaires de perfection. Ce moyen, quelle que soit la répugnance 
qu’il inspire à notre nature, il faut l’employer ; le négliger serait une lacune 
considérable à tout chrétien, dans la vie spirituelle. Non seulement il faut en ceci 
suivre les règles que l’Eglise a données à tout chrétien, mais il faut de plus que l’esprit 
de mortification pénètre dans notre manière de vivre. » (Ch. XXXI) 
 

« Ne se plaindre de rien ni de personne, se gêner sans cesse, sans le laisser 
soupçonner, aimer et rechercher le moindre en tout, sans que le prochain puise s’en 
apercevoir, vivre sans occuper les autres de soi, et les entourer d’une charité voilée 
du silence ; se réduire ainsi sur toutes choses, c’est la note la plus sûre et la meilleure 
de la mortification que Dieu demande, c’est celle dont JESUS Christ nous a donné 
l’exemple, car il ne s’est exempté de rien en ce qui le faisait semblable à nous. Mais 
de même qu’en Notre seigneur tout était calme et simple, de même il faut que cette 
mort s’opère en l’âme fidèle dans la paix, la simplicité, sans affectation ni contrainte, 
mais par amour et dans la joie de l’amour. » (Ch. XXXI) 

 

« L’humilité ne s’acquiert que par l’humiliation. JESUS Christ, avant de naître, va 
au-devant des mépris. Jamais créature humaine ne sera saturée de ce breuvage 
comme JESUS Christ l’a été, par la raison que la créature étant un pur néant 
l’abaissement, quel qu’il soit, est toujours sa vraie place. Cependant tout en nous 
s’insurge devant les mépris. 

Mais comme ce n’est pas avec notre nature que Notre Seigneur nous invite à 
les aimer, mais bien avec sa grâce et pour son amour, ce qui est impossible à nos 
seules forces devient possible avec celui qui veut vivre en nous. » (Ch. XXXIII) 
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