Pierre de Clorivière
(1735-1820)
Jésuite.
Extraits de ses Notes intimes :
« Sujet d’oraison : Le peu de considération
que les Juifs ont pour le Christ et comment on parle
de Lui. Dans mon oraison, je me suis abandonné à
tout ce qui pourrait m’arriver dans ce genre ; j’ai
même pris la résolution de ne jamais m’inquiéter le
moins du monde de ce qu’on peut penser ou dire
de moi, et même de me réjouir d’être traité comme
je le mérite, c’est-à-dire avec toutes sortes de
mépris. Je suis resté étroitement uni au Christ offrant
ses mérites au Père éternel et désirant lui
ressembler. »
« Je vous ai donné l’exemple. J’ai senti
combien c’était une grande chose d’avoir le Christ
pour modèle, et combien nous sommes différents
dans notre imitation ; cela l’a fait désirer plus
instamment d’être gouverné par l’Esprit du Christ,
sans lequel il nous est impossible de l’imiter, mais si
nous sommes possédés par lui et si nous le possédons, il nous inspire les mêmes
sentiments qu’au Christ. »
« Bienheureux les doux… La douceur de quelqu’un ne se montre que lorsqu’il
est insulté et contredit. Celle que JESUS a pratiquée, dans ces occasions doit toujours
être présente à notre esprit. »
« Père. La plus grande partie de mon oraison s’est passée dans un silence plein
de révérence et d’amour dans lequel, sans beaucoup de discours, je me présentai
devant Dieu, désirant avoir pour lui les sentiments que doit produire en nous sa qualité de
Père. Je lui ai offert les sentiments de son Fils unique, JESUS Christ et j’ai demandé au
Christ de m’y faire entrer, autant que je le peux. Mon occupation aujourd’hui sera
de m’unir au Christ et d’entrer dans ses sentiments filiaux à l’égard de son Père. »
« Soyez saints parce que je suis Saint. La sainteté que Dieu demande de nous
par ces paroles nous a été donnée en exemple par le Christ. Le choix qu’il a fait des
souffrances, des humiliations et de la pauvreté me montre comment je peux le
mieux glorifier la Très Sainte Trinité. Entrons dans ses sentiments sur tout ceci. »
« L’amour est extrêmement clairvoyant pour remarquer les moindres
imperfections, et toutes les fois que nous avons consenti à quelqu’une, il nous pousse
à une prompte et vive contrition grâce à laquelle nous pouvons effacer la souillure
contractée. Prenons pour modèle la douleur que le CŒUR de JESUS a ressentie de
nos péchés et offrons-la à Dieu pour suppléer à l’insuffisance de la nôtre. »
« Un enfant nous est né. Combien de vertus il nous enseigne : abnégation,
humilité, mépris des richesses, douceur. Prosternons-nous devant la crèche et
demandons ces vertus au CŒUR de JESUS. »

