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Extraits de son livre 

 
Plus près de Toi, mon Christ ! 

 « Quelques conseils pratiques : 
 1. Etre convaincus, à fond, qu’imiter le 
Christ est pour nous une inéluctable nécessité, 
par le seul fait que nous sommes chrétiens, 
c’est-à-dire membres actifs du Corps mystique 
dont Il est le chef. La conviction provoque la 
lumière, timide d’abord, puis éblouissante, et on 
finit par comprendre des choses jusque là 
restées dans l’ombre. 
 2. Etudier JESUS notre modèle. Il faut y 
revenir encore. Pour que JESUS s’empare 
vraiment de toutes nos facultés, pour qu’Il soit le 
Chef, le Maître, l’Ami, le Roi, il nous faut Le  
connaître à fond, L’étudier dans son Evangile, Le suivre par la pensée dans son histoire 
terrestre, avoir toujours ou presque le regard de l’âme fixé sur lui. Au lieu, comme nous 
l’avons vu, d’éparpiller nos efforts à pratiquer les unes après les autres les diverses 
vertus qui forment le fond et la trame de toute vie chrétienne, essayons de les 
incarner, de les cristalliser en Lui ; nous aurons ainsi l’unité d’étude, l’unité de plan, 
l’unité d’action. Quand on voit, quand on sent le Chef divin marcher devant nous, 
n’est-on pas irrésistiblement entraîné ? Bientôt, il nous semblera Le voir et surtout 
L’entendre nous dire : Allons ! Viens donc ! Suis-moi ! Mets tes pas dans les miens, et 
marche sur mes traces. Puis, peu à peu, nous en arriverons à penser à la manière 
des saints : à ma place que dirait, que ferait, que répondrait JESUS ? Ou bien, avant 
de parler, de prendre une décision, nous fixerons un instant notre Christ, et Lui 
répèterons la parole du vaincu de Damas : ‘Seigneur, que voulez-vous que je fasse ? 
 Qui n’a pas rencontré au moins une de ces âmes qui, au cours de la journée, 
vivent avec JESUS dans un colloque presque continuel ? Quand on leur parle, quand 
on leur demande un avis, elles restent d’abord silencieuses, recueillies, semblant 
consulter quelqu’un qui vit dans leur cœur. Après quoi elles répondent. On sent que, 
chez elles, le ‘moi’ a disparu : ce qui leur permet de redire le fier mot de l’Apôtre : 
‘Ce n’est plus moi qui vis, c’est JESUS Christ qui vit en moi.’ 
 3. L’examen particulier. Quand un peintre veut reproduire un tableau, il 
s’installe devant lui, l’étudie, le fouille et s’exerce à son œuvre ayant un œil sur son 
travail. C’est surtout par l’examen particulier que nous imiterons l’artiste et que, 
grâce à ce double travail d’étude de notre modèle et de lutte contre nous-même, 
nous en arriverons à nous rapprocher un peu de l’exemplaire divin. 

4. Multiplier les efforts d’imitation. La sainteté qui a pour base la ressemblance 
la plus intime possible avec JESUS sera l’œuvre de toute une vie. Mais il faut s’y 
mettre, c’est-à-dire multiplier les essais et surtout les efforts. Tant que l’amour de JESUS ne 
sera pas devenu notre passion dominante, tant que nous ne penserons pas à Lui 
naturellement, instinctivement, comme un ami pense à son ami, i nous faudra essayer, 
commencer, recommencer, nous exercer, et cela sans nous décourager jamais. »  
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