
 
 

 
FOIRE AUX QUESTIONS : 

 

« Je n’arrive pas à prendre un livre spirituel pendant les vacances ! » 
 

 Alors lisez ces quelques phrases-lumières du 
 Vénérable Cardinal François-Xavier Van Thuan 

 

« Le point succède au point et des milliers de points forment une ligne. 
La minute succède à la minute et des millions de minutes forment une vie. 

Dessine soigneusement chaque point et la ligne sera belle. 
Vis dans la perfection chaque minute et ta vie sera sainte. 

Le chemin de l’espérance est fait de chacun de tes pas. 
C’est en espérant chaque minute que l’espérance devient une vie. » 

+ 
« Porte un seul uniforme, parle une seule langue : la charité. C’est elle qui témoigne que tu es 
disciple du Christ. C’est l’insigne le moins cher mais le plus difficile à se procurer. » 

+ 
« Garde précieusement un secret : la prière. Personne n’est plus puissant qu’un homme qui 
prie, car le Seigneur a promis qu’il lui accorderait tout ce qu’il demande. Quand vous êtes 
unis dans la prière, le Seigneur est au milieu de vous. Je te demande instamment : en dehors 
des heures de prière officielle, tu dois, chaque jour, consacrer au moins une heure à la prière, 
et, si tu peux, deux heures. Ce n’est pas du temps perdu ou inutile ! Sur le chemin que j’ai 
déjà parcouru, j’ai vérifié la justesse d’une parole de sainte Thérèse d’Avila : Celui qui ne prie 
pas n’a pas besoin que le démon vienne l’entraîner ; il se précipitera tout seul en enfer. » 

+ 
« Garde une seule règle : l’Evangile. C’est une constitution qu’il faut tenir au-dessus de toutes 
les autres. C’est celle que le Seigneur a laissée à ses apôtres. Elle ne comporte aucune des 
difficultés, des complexités et des contraintes contenues dans les autres constitutions. Au 
contraire, elle est vivante, humaine et elle t’incitera à la générosité. Hors de l’Evangile, il n’y 
a que des saints inauthentiques. » 

+ 
« Cultive l’amour de Marie, ta mère. Saint Jean-Marie Vianney confiait : Mon premier amour, 
c’est Marie. Si tu l’écoutes, tu ne t’égareras pas. Ce que tu entreprendras en son nom 
n’échouera pas. La gloire que tu rendras à Marie te donnera la vie éternelle. » 

+ 
« Ta seule sagesse sera la science de la Croix. En contemplant la Croix, tu trouveras 
immédiatement une solution aux questions qui te troublent. Que la Croix soit ton critère dans 
tes choix et tes décisions. Tu auras la paix de l’âme. » 

+ 
« Conserve un seul idéal : être tourné vers Dieu le Père, un Père qui est tout amour. Durant 
toute sa vie, chacune des pensées de JESUS, chacun de ses actes, ont été orientés, dans une 



seule décision : Pour que le monde sache que j’aime mon Père et que mon Père m’aime. (Jn 
14,31) Ce qui plaît à mon Père, je le réalise dès aujourd’hui. (Jn 8, 29) 

+ 
« Entretiens en toi cette aspiration : Sur la terre comme au ciel. 
Que, sur la terre, les nations connaissent Dieu, comme au ciel. Que, sur terre, les hommes 
commencent à s’aimer, comme au ciel. Que, sur la terre, advienne le bonheur, comme au ciel. 
Tu t’efforceras de réaliser ce vœu et dès ce monde-ci, tu apporteras à tous le bonheur du 
paradis. » 
« Le plus beau des instants : la minute présente. En elle, tu vis l’amour de Dieu, dans sa 
totalité. Ta vie serait merveilleusement belle si elle était faite de millions de minutes, chacune 
admirable. Vois comme c’est simple ! » 

+ 
« Ton manifeste : les béatitudes que le Christ a proclamées sur la montagne. Si tu vis dans 
leur esprit, tu goûteras le bonheur et tu le transmettras à tous ceux que tu rencontreras. » 

+ 
« Une seule tâche importante : l’accomplissement de ton devoir. Qu’il soit éminent ou 
modeste, peu importe, c’est à l’œuvre de ton Père que tu travailles. C’est la tâche que, dans le 
ciel, il a déterminée pour toi, pour que tu réalises son dessein dans l’histoire des hommes. 
Accomplir son devoir d’état, est la forme d’ascèse la plus simple et la plus sûre. Trop de 
personnes choisissent une ascèse compliquée et se plaignent ensuite de sa difficulté. » 

+ 
« Ne te préoccupe que de la façon de devenir un saint. Tu le deviendras par la grâce de Dieu 
et par ta propre volonté. (cf. 1 Co 15, 10). La grâce de Dieu ne te fera pas défaut. Mais auras-
tu assez de volonté ? » 

+ 
 


	FOIRE AUX QUESTIONS :
	Alors lisez ces quelques phrases-lumières du

