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 « Agir avec le Maître, avec Dieu vivant 
en moi ! Quelle force, quelle puissance dans 
cette union, par elle les forces de l’homme 
sont décuplées, que dis-je divinisées en 
quelque sorte. » 
 

 « JESUS ne se fait notre frère que pour 
s’unir à nous, que pour nous transformer en 
Lui. L’âme en qui JESUS vit est bientôt 
transformée en Lui, le bois ne pouvant rester 
longtemps au milieu du feu sans être feu et 
flammes. » 
 

 « L’Esprit de JESUS est toujours le 
même ; quand Il aime une âme, Il lui fait 
aimer tout ce qu’Il a aimé pendant sa vie   
parmi nous ; sa vie dans ses membres est celle qu’il avait ici-bas ; ses goûts sont 
toujours les mêmes, ses préférences ne changent pas. » 
 

 « J’ai contemplé avec ravissement la scène si touchante de la Passion. Un 
Dieu qui vit et meurt pour moi ! Quel mystère d’amour ! Comment répondre à tant 
de bienfaits ? L’amour ne se paie que par l’amour. Comme JESUS s’est livré tout 
entier à Dieu son Père pour mon salut, de même dois-je me livrer à JESUS pour son 
amour et pour la gloire de son Père. » 
 

 « Combien d’âmes, même pieuses, déplaisent à Dieu, blessent Dieu, volent 
Dieu, Lui enlèvent plus ou moins de ses droits divins, parce qu’elles conservent plus 
ou moins leur jugement propre, leur vie propre… » 
 

« Il m’a dit qu’Il voulait être Dieu en mon cœur. Il m’a fait comprendre ce 
qu’était cette vie divine qu’Il voulait avoir en mon cœur. Dieu est tellement 
essentiellement Amour, mais un Amour ! Comment un amour infini peut-il être aimé 
par un cœur aussi impur que le nôtre, par un cœur qui s’aime d’abord et qui 
donnera ensuite à Dieu la seconde place dans ses affections ! Non, un tel amour ne 
peut plaire à l’Amour infini ! Il n’y a que Dieu qui puisse aimer en Dieu, qui puisse 
aimer d’un amour qui le satisfasse. 

Donc, Dieu voulant être aimé en moi, a pris mon cœur et en échange m’a 
donné le Cœur de JESUS pour qu’Il l’aime en Dieu. Alors Dieu était satisfait et prenait 
ses délices dans cet amour de son JESUS pour Lui. J’étais  heureuses de n’avoir rien à 
moi, pas même un cœur pour aimer, de n’avoir plus que JESUS pour richesse, JESUS 
pour aimer Dieu en moi et pour moi ! Oh ! l’amour vrai est heureux de n’avoir rien de 
lui-même afin de recevoir tout du Bien-Aimé. Une âme qui a compris cela ne veut 
être, agir, que de Lui et par Lui. JESUS faisant passer son Cœur dans le mien 
misérable enlevait toutes les bornes de cette misérable impureté, et je sentais que 
plus rien ne pouvait gêner l’amour de mon Dieu ! 
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