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Extraits de 
Méditations sur les psaumes [7] 

  
 « L’office divin est le bouquet de roses quotidien 
que nous offrons à celui que nous aimons ; si nous nous 
piquons un peu les doigts pour le lui offrir, tant mieux, il n’y 
aura que plus d’amour à le lui cueillir ; mais que les piqûres 
ne nous y fassent pas mettre une rose de moins et ne nous 
le fasse pas donner petit, maigre, négligé, au lieu d’être 
beau, frais, composé de toutes les roses du jardin ; que ce 
soit le bouquet de l’amour ! Disons notre office comme 
JESUS disait le sien : il disait les prières des Israélites, 
composées comme les nôtres de psaumes, et se récitant 
comme les nôtres, plusieurs fois par jour. » (Ps 91) 
 

 « Recevons d’heure en heure, de moment en 
moment, les grâces que Dieu nous fait ; à chaque 
instant de la vie, faisons, souffrons ce que Dieu nous   
donne à faire et à souffrir, comme il veut que nous le fassions, comme Notre Seigneur 
le ferait et le souffrirait à notre place, avec les mêmes pensées, les mêmes paroles, 
les mêmes actions que lui. C’est là le plus parfait, la perfection. » (Ps 94) 
 

« Louons Dieu avec David, avec les anges, avec JESUS, avec l’Esprit Saint, par 
toutes nos pensées, nos paroles, nos actions ; qu’elles soient toutes faites avec la 
grâce, par la grâce, par l’Esprit saint : que toutes nos pensées, paroles, actions soient 
non purement humaines, mais plus divines qu’humaines : que l’Esprit Saint les inspire 
toutes ! Que JESUS ‘qui fait avec son Père sa demeure en ceux qui l’aiment et lui 
obéissent’ les fasse toutes ! Que ce ne soit plus nous qui vivions, mais JESUS qui vive 
en nous, glorifiant son Père, le louant, le bénissant lui procurant une gloire parfaite, 
par toutes nos pensées, paroles, actions, faites en nous par lui, comme il le glorifiait 
jadis par toutes les pensées, paroles, actions qu’il accomplissait dans sa propre chair 
et son âme humaine. Qu’il continue en nous sa vie sur la terre ! Qu’il glorifie son Père 
en nous, comme jadis en sa propre humanité ! Qu’il vive en nous, toujours, toujours. 
Amen. » (Ps 102) 

 
« Dans la tentation, la difficulté, l’épreuve, la peine, ne nous laissons pas 

absorber par elles, mais recourons aussitôt à la prière, et prions d’autant plus 
longuement et instamment que l’épreuve est plus grave, comme Notre Seigneur à 
Gethsémani. ‘La tribulation et la douleur sont venues et j’ai invoqué le Nom du 
Seigneur’. » (Ps 114) 

 
«  On est également utile un prochain par la parole et par le silence ; une 

seule chose est requise et indispensable pour que nous lui soyons utiles c’est que, soit 
en parlant, soit en nous taisant, nous fassions parfaitement la volonté de Dieu. 
Faisant la volonté de Dieu, nous lui sommes toujours aussi utiles que possible ; ne la 
faisant pas, nous lui sommes toujours nuisibles : en effet dans le premier cas, nos 
œuvres sont des œuvres de JESUS vivant et agissant en nous et par nous, dans le 
deuxième, ce sont des œuvres du diable. » (Ps 116) 
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