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Extraits du Journal de son âme 

 
 « Notre Seigneur me demanda de ne penser 
qu’à Lui. Qu’Il voulait vivre en moi et qu’Il établirait son 
trône sur les débris de  moi-même. 
 ‘Fais-moi régner sur tes pensées, ton cœur, ta 
volonté. Abandon complet, sans retour sur toi-même, 
sans appréhension sur l’avenir.’ » 

 
 « Je veux, me dit JESUS, continuer en toi ma vie 
de sacrifice et d’immolation. Je lui demandai 
comment il fallait faire. Il me dit que je devais penser, 
agir, parler, prier comme Lui, en un mot faire toutes 
choses comme je penserais qu’Il ferait s’Il était à ma 
place. » 
 

 «  JESUS me fit comprendre l’avantage des 
humiliations et des souffrances : qu’elles nous 
rapprochaient de Lui qui avait passé sa vie dans la 
souffrance et l’humiliation ; puis Il me demanda de Lui 
sacrifier ma réputation et ma santé. » 
 

 « Le Bon Maître me fit comprendre qu’une âme 
morte à elle-même lui procurait plus de gloire qu’un  
grand nombre d’autres qui n’arrivent pas à cet oubli total d’elles-mêmes ; qu’Il se 
sert de celles-là non des autres, parce que c’est Lui seul qui agit en elles. » 
 

« Notre Seigneur m’a fait comprendre qu’Il me voulait toute cachée, et 
surtout cachée à moi-même, c’est-à-dire que je ne me regarde pas, mais que je 
m’occupe de Lui et non de moi ; que mon âme s’élève au-dessus de moi comme la 
tige d’une plante au-dessus de la terre et de la racine qui l’ont produite, car une 
âme fait plus de bien aux âmes par la souffrance que par la parole, Lui-même ayant 
souffert toute sa vie et n’ayant parlé aux hommes que pendant trois ans. » 
 

« J’aurais voulu m’anéantir pour adorer les abaissements incompréhensibles 
du Verbe divin dans l’Eucharistie, abaissements infiniment plus grands que ceux de 
la crèche ; et je souffrais étrangement de ne pouvoir pénétrer dans le néant pour 
honorer ce prodigieux anéantissement de Dieu dans l’Eucharistie. » 
 

« JESUS me dit :’Toutes les âmes ont leur vocation ; la tienne est de m’aimer et 
de me faire aimer dans l’Eucharistie. Je veux vivre en toi comme dans l’Eucharistie, 
où il ne reste du pain que les apparences ; il faut qu’il en soit ainsi de toi autant que 
la créature en est capable. 

Je veux que tu renouvelles en toi ma vie eucharistique, qui est un 
anéantissement et une mort, ce qui ne m’empêche pas de vivre en mon Père et 
d’agir continuellement avec Lui. » 

 

 


