Abbé Jules Genet
(1883-1917)
Prêtre du diocèse de Rouen. Décédé à l’autel des suites de ses blessures de guerre.
Extraits de sa Correspondance
« Le Bon Dieu vous a mis à l’épreuve, vous
aussi, depuis quelque temps, d’une manière très
pénible. Vous avez mis cela sur l’autel, et tout a été
offert au Bon Dieu et accepté par Lui, et j’ai
confiance que vos souffrances sont une source de
bénédictions. C’est cette pensée qui nous soutient,
qui nous aide à dire : ‘je veux bien souffrir encore’.
Oh ! comme je vous souhaite bon courage dans les
peines qui vous arrivent. Je demande à JESUS, à
JESUS qui souffre, à JESUS en passion de vous
chuchoter au fond de l’âme quelque bonne pensée
qui vous aide à souffrir pour Lui et avec Lui, pour les
âmes qu’Il veut tirer du péché et délivrer du mal, et
qui se ferment si facilement devant ses affectueuses invitations. Ecoutez-Le dans la
paix de la prière, dans le calme du travail et de la lecture, et sa voix parlera, et vous
L’entendrez. La lecture de la Passion est bonne en ce moment et nous enseigne
toutes les vertus qui nous sont nécessaires. »
« Allez souvent à la crèche pour y prendre une leçon d’humilité et
d’anéantissement, car ce petit Enfant, c’est un Dieu qui descend du Ciel pour venir
sauver nos âmes par ses souffrances. Nous nous plaignons de notre peu de générosité
dans le sacrifice, demandons à l’Enfant JESUS dans sa crèche son esprit d’immolation,
son amour de la pauvreté personnelle, c’est-à-dire de la privation, du délaissement,
de l’humilité, de l’obéissance, et donnons-Lui à notre tour notre volonté, et alors nous
aurons la paix, la paix qu’Il apporte aux âmes de bonne volonté. »
« Acceptez la vie telle que Dieu la veut pour vous. Lorsqu’il a envoyé son Fils
sur la terre, Il l’a envoyé pour souffrir, se sacrifier, s’immoler. A l’exemple de JESUS, il y
a, dans le monde, des âmes qui acceptent de souffrir pour les autres afin de les
racheter, et c’est une chose que nous, prêtres, qui vivons en contact journalier avec
les âmes, nous constatons tous les jours. Comment se fait-il que des âmes qui ne
connaissent pas Dieu, ne L’on jamais prié, acceptent si facilement de recevoir un
prêtre et de se confesser ? C’est parce que, perdue dans le monde, une âme
souffre, prie, expie pour les pécheurs. »
« Si Dieu vous choisit comme âme expiatrice pour les autres, acceptez la
souffrance ; souffrance physique, souffrance du cœur, souffrance morale :
acceptez-les toutes, laissez-vous façonner par Dieu. Voyez-vous, il y a une chose
que j’aime beaucoup à méditer, c’est l’état d’abandon avec lequel JESUS se livre
aux mains du prêtre. Il est absolument en son pouvoir, Il se laisse conduire où veut le
prêtre, porter comme il le veut, déposer là où il le met : c’est un état d’abandon
complet. Eh bien ! il faut que nous soyons entre les mains de Dieu comme JESUS est
entre les mains du prêtre. »
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