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Jésuite. Frère du Maréchal Foch

Extraits de Programme spirituel
(Plan de vie)
« JESUS est tout pour moi : Il est mon Maître,
mon
conseiller,
mon
consolateur,
mon
admoniteur, mon ami, mon unique joie, ma règle,
mon Roi.
Je désire qu’une chose, c’est que son
règne s’établisse en moi de plus en plus
parfaitement.
Je ne crains qu’une chose, c’est que son
règne s’affaiblisse en moi.
Il est mon amour, ma vie, mon époux,
l’époux de mon âme, cette humanité individuelle
qui est la mienne.
Il est surtout ma vie… JESUS vivant en moi, me fait vivre en Lui et de Lui. ‘Je suis
la vigne, vous êtes les sarments. Je suis la patience… vous êtes les sarments, Je suis la
paix… et vous les sarments. Je suis la bonté… vous êtes les sarments. Je suis la parole
de vie… et vous les sarments.’
Il faut que vertus, sentiments, paroles, actions, toute ma vie soit l’extension, le
prolongement de la vie de JESUS. »
« Je me fais une loi de tous les sentiments que je découvre dans le CŒUR de
JESUS et c’est pour l’imiter, pour m’appliquer le ‘sentez en vous ce qui est dans le
Christ JESUS’ que je me voue à faire de ma vie une vie de CHARITE. La charité, c’est
tout le CŒUR de JESUS.
La charité dans le CŒUR de JESUS a ce double mouvement : rien pour moi,
tout pour Dieu et les âmes. »
« Vie cachée, vie dont on ne parle pas, sans renommée, sans éclat, dont
personne ne s’occupe, où Dieu cependant règne pleinement, Dieu loué, aimé,
adoré, et d’autant plus et d’autant mieux, que l’homme est plus effacé ; le Verbe
plonge son humanité dans tous les abaissements possibles ; voilà la place de
l’homme devant Dieu : le néant.
Je m’abaisse le plus possible avec le Christ. Avec Lui, en Lui, par Lui adorer
Dieu en esprit et en vérité. Là est la perfection de la vie intérieure. Vie cachée en
Dieu. Où que je sois, quoi que je souffre, je peux toujours adorer Dieu : c’est le Ciel.
Dieu seul ! Comme JESUS Christ n’a bien en vue que cela ! »
« ‘Sentez en vous ce qui est dans le Christ JESUS’. Voir le prochain à travers le
CŒUR de JESUS, et imprégner toute notre manière de faire à son égard,
intérieurement et extérieurement, des sentiments de JESUS.
Grande détestation du moindre mot défavorable sur le compte d’autrui.
Estime de tous, qui s’attache à voir plus vite te plus à fond les bons côtés.
Grande bienveillance qui me porte à prier pour tous, à être utile à tous. »
l

