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Extraits du livre 

 
Tout pour JESUS 

 « La vie est un long bonheur, lorsqu’on y 
accomplit toujours la volonté de Dieu, et que 
tous les moments tendent à sa plus grande 
gloire. Vous vous identifiez avec les intérêts de 
JESUS ; vous les épousez comme s’ils étaient les 
vôtres, et ils le sont en effet. Son esprit s’empare 
de vous, il établit son trône dans votre cœur, il s’y 
couronne et, ensuite, avec une douceur infinie, il 
s’en proclame le roi. Une aimable conspiration lui 
a livré le sceptre, et jamais vous n’avez 
soupçonné que, pendant tout ce temps, l’amour 
divin faisait son œuvre. Pourtant il en est ainsi. La 
gloire de Dieu vous devient chère ; tout ce qui  
concerne Notre Seigneur devient pour vous l’endroit sensible, car il est comme la 
prunelle de votre œil ; vous vous sentez attiré par le salut des âmes, parce que c’est 
son œuvre de prédilection, et toutes vos inclinations, tous vos goûts se portent de ce 
côté. Et c’est ainsi que vont les choses ; c’est ainsi que vous vivez ; que dis-je, vous 
ne vivez plus, c’est le Christ qui vit en vous ; et c’est ainsi que vous mourrez. » 
 

« Demandez sans crainte à notre aimable Sauveur de vous mettre en état, 
autant que possible, de faire de toutes vos facultés, de tous vos sens, de tous vos 
membres et de toutes vos actions, ce que sa divinité a fait des facultés, des sens, 
des membres et des actions de sa sainte humanité. »  

 
« En portant nos regards sur son Corps suspendu à la croix, considérons 

chacun de ses membres en particulier, et prions le Verbe qui, renfermé dans ce 
corps, a imprimé à ce membre les mouvements les plus parfaits, maintenant qu’il est 
descendu en nous dans la sainte communion, de régler et de gouverner non 
seulement nos facultés intérieures, mais encore tous nos membres et tous nos actes 
extérieurs, afin qu’ils soient, pour ainsi dire, l’expression et l’image de sa sainte 
humanité. Demandons-lui de faire de nos actions intérieures le reflet de ses pensées 
et de ses actes ; car cette transformation est rangée  par les saints et les docteurs au 
nombre des effets les plus précieux  de la sainte communion. » 

 
« Aimez-nous ô Seigneur, autant que cela vous est possible, enivrez-nous de 

votre amour, et transformez-nous en votre image, ô vous, la joie et le bonheur de nos 
cœurs ! Accordez-nous de vivre entièrement avec vous, de ne nous occuper que de 
vous et pour vous, enfin dans toutes nos actions, dans toutes nos paroles, dans toutes 
nos pensées et de ne nous proposer d’autre but  que vous seul, vous notre amour et 
notre unique bien, qui vivez et régnez dans toute l’éternité. » 
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