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Religieuse de la Société de Marie Réparatrice
« ‘Je veux être Dieu en toi’, c’est-à-dire
l’Infini, le Tout-Puissant, Celui qui peut tout, qui
crée sans cesse avec une Sagesse infinie, qui fait
beau, bon et saint tout ce qui est à Lui. Lui, Dieu,
c’est-à-dire régnant en Dieu, agissant en Dieu,
aimant en Dieu. Il l’a fait comprendre qu’Il n’était
Dieu dans presque aucune âme, toutes vivant
plus ou moins d’elles-mêmes, se préoccupant de
tout ce qui les concerne, agissant, travaillant
sans Dieu. On a sa personnalité, sa manière de
voir et d’être, on veut être saint, mais saint
comme on l’entend, d’après ses industries, saint
par ses efforts et Dieu est toujours mis au second
plan. O aveuglement de l’esprit humain qui ne comprend pas que Dieu est Tout et
que le moi n’est rien, ne peut rien, ne vaut rien. Bienheureuse l’âme qui comprend
cela et qui se laisse entièrement à son Dieu. Dieu peut alors agir en elle en Dieu, car
l’Infini ne peut agir qu’en Dieu et quand Il n’est pas Maître dans une âme comment
agirait-Il ?
« L’imiter vraiment et communier à sa vie par notre vie, c’est exercer le
renoncement dans toutes ces petites circonstances que nous serions tentés de
regarder comme des riens, et surtout dans la sujétion de notre volonté par
l’obéissance dans cette série de petits détails gênants pour la nature, mais où l’âme
trouve une si grande et si vraie perfection. »
« O mon JESUS, je m’unis à Vous, à vos mérites infinis, aux dispositions de votre
âme sainte quand Vous travailliez. C’est aux mêmes intentions que Vous, par la vertu
de votre divin Esprit, que je vais travailler. O Père Saint, agréez mon travail dans celui
de votre divin Fils, mon cœur dans son Cœur, mon âme dans son Ame ; ma vie dans
sa Vie, mon amour dans son Amour, ma mort dans sa Mort, mon éternité dans son
Eternité. » [Suivant l’occupation le mot ‘travail’ était changé en prière, repos, etc.]
« Adhérer à JESUS, source de vie surnaturelle et nous donner à Lui pour y puiser
à longs traits cette eau vivifiante de la grâce qu’Il désire tant nous communiquer !
Plus nous Lui sommes étroitement unis par le don total de nous-mêmes, et plus nous
recevons de sa plénitude, car il ne se laisse jamais vaincre en générosité. Veillons
donc à n’agir en toutes choses que pour imiter Notre-Seigneur, pour procurer la
gloire de son père ; demandons-Lui souvent que toute notre activité jaillisse comme
la sienne de l’amour : avec JESUS, en JESUS, par JESUS, tout faire pour plaire au Père
par pur amour, sous l’action du Saint Esprit. »
« Ne faisant avec le Christ qu’un seul Etre de grâce, laisser ce divin Maître
vivre pleinement en moi, n’ayant avec Lui qu’un seul esprit, un seul cœur, une seule
volonté. Dans mes actions j’agis simplement, suivant SON intention. »

