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Frère Mineur franciscain

« Toute notre vie, et chacune des journées
de cette vie, et chacune des actions dont nos
journées sont pleines, a pour programme la
louange du Père IN CHRISTO JESU : par Lui, avec
Lui, et en Lui ; nous remplissons ce programme
en faisant vivre et en laissant vivre JESUS en nous,
afin que s’achève ce qui manque dans notre
chair à la plénitude de son corps qui est l’Eglise. »
« Et voici mon plan de vie :
1) Et d’abord j’adhère à la volonté de
mon Chef sur moi, je m’offre, je me livre, je
renonce à moi-même ! Je choisis comme ma
vraie volonté la volonté de mon Roi ; je deviens
le docile instrument de son Saint-Esprit, qui
conduit ma vie et chaque action de ma vie par
le commandement et par l’événement, par
l’impulsion de sa grâce et par la spontanéité
de ses dons ; n’ayant d’autre crainte que de
m’opposer, par timide sagesse, aux désirs et aux desseins du Saint Esprit. Or Marie,
Mère de JESUS, coopératrice du Saint Esprit, à qui, pour cette fin, je me confie, me
délivre même de cette crainte.
2) Ensuite, je m’unis aux dispositions intérieures de JESUS, me le proposant
pour modèle, adhérant à ses sentiments, les avouant pour moi ; suppléant par cette
substitution aux indigences et imperfections des miens, complétant et compensant
par leurs infinies richesses, la pauvreté de mes désirs et de mes actions.
3) Tout cet effort, enfin, je le fournis par un grand, par un immense amour. Le
contraire serait-il possible ? Puis-je vivre au cœur même de l’Eglise, qui est le CŒUR
de JESUS, dans les dispositions et sentiments de ce divin CŒUR, qui sont formés par
son Saint Esprit, l’Esprit d’amour, sans m’embraser et me sentir embrasé de ce grand
feu : FOURNAISE ARDENTE DE CHARITE ! »
« J’essaie d’apporter à chacun un cœur d’homme pour comprendre,
consoler ; je crois que c’est ainsi que devait faire Notre Seigneur. Ne pas être un
distributeur automatique qui donne indifféremment des recettes. »
« Demandez à Notre Seigneur de vous tenir plus près de Son CŒUR ; c’est
toujours avec regret que je dis cela, car être plus près de Son CŒUR, c’est plus de
croix, plus d’épines, plus de souffrances, mais Le laisserons-nous seul dans Son
Agonie ? »
« Jour par jour, heure par heure, action par action, laissons la vie divine, la Vie
de JESUS s’accomplir en nous ; efforçons-nous de nous éterniser en nous dégageant
des apparences et des circonstances de nos actes, pour n’y voir et n’y chercher
que la communion à l’activité, à la volonté, à la grâce, à l’amour de Dieu. »

