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Extraits de Programme spirituel
(Dispositions plus importantes) 

  

  
 « Patience. Il ne me restera souvent au 
moment des plus grandes désolations que mon 
crucifix, ma conscience, ma raison et ma foi : il 
faudra marcher au devoir, comme si rien n’était : 
JESUS Christ au jardin, fort calme au milieu des 
sinistres apprêts. 
 La perfection n’est pas une affaire de 
sentiment, mais de volonté. Aller toujours comme 
si rien n’était. Ne donner aucun signe 
d’impatience ; ne statuer sur rien, tant que je me 
sens sous le coup de la tentation : attendre en 
priant, en faisant diversion par un sentiment fort   
suave. Prier davantage, s’examiner sur les causes ; se taire: JESUS se taisait ; il priait 
plus instamment. Prière prolongée, filiale, fervente. 
  Garder le silence dans les contrariétés, celles surtout qui nous arrivent de 
l’injustice des hommes. Quel supérieur pour Notre Seigneur que Caïphe et quel 
auxiliaire ou collaborateur que Judas ! » 
 

 « La bonté, la bienveillance. 
 Bonté cordiale. Aimer d’amour et non pas d’office, par vertu commandée. Et 
par conséquent bonté singulière, personnelle, d’homme à homme. Genre très 
paternel. 
 Bonté optimiste, comme celle des mères : elle espère tout. 
 En JESUS : sous le regard de sa Majesté et Bonté avec le sentiment de son 
assistance ; 
Avec le souvenir de sa personne et de ses manières ; 
Sous l’influence de son action, de son esprit, dans l’atmosphère de sa présence ; 
Dans le courant de sa vie qui m’enveloppe tout entier, comme l’âme enveloppe 
tout le corps. ; 
Dans le même Saint Esprit qui me donne le même tempérament surnaturel ; 
Par le même Saint Esprit qui me donne le même mouvement surnaturel. 
 Etre bon comme mon Roi dans sa vie, sur la croix, à l’autel. » 
 

 « Tout bon. Radieux de bonté : Le Bon Pasteur donne sa vie pour ses brebis… 
et tout ce qui est moindre que la vie. Bon Pasteur pour ceux qui vont bien ; - Bon 
Samaritain pour ceux qui vont mal ou moins bien. » 
 

 « Humilité et douceur ou charité. Vertus mères de toutes les vertus et grâces, 
parce que chère par-dessus tout à Dieu. L’une Le fait monter dans l’estime des 
hommes et assure sa gloire de laquelle Il est jaloux. L’autre Le fait descendre dans 
leurs cœurs et s’établir dans leurs affections par l’amour qu’elle inspire de sa Bonté. 
JESUS, doux et humble de CŒUR. » 
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