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Jésuite. Frère du Maréchal Foch
Extraits de La Vie Intérieure
« Puisque JESUS est en nous pour s’unir à
nous jusqu’à nous vivifier, c’est-à-dire jusqu’à
nous communiquer sa propre vie de plus en plus
abondamment par le Saint Esprit, il s’agirait :
De le laisser bien vivre en nous, c’est-àdire :
1) De ne pas gêner le libre mouvement de cette
vie divine par des fautes, des défauts, des
imperfections incompatibles avec la grâce ;
2) De le bien faire vivre en nous, c’est-à-dire de
faire positivement tout ce qui dépend de nous
pour seconder le mouvement, les impulsions de
cette vie divine, en cultivant soigneusement et en pratiquant, suivant les occasions, toutes
les vertus, celles surtout qu’Il demande en premier lieu : l’humilité et la douceur. »
« Saint Paul parlant de lui-même dit : ‘Ce n’est plus moi qui vis, c’est JESUS
Christ qui vit en moi’. Et par sa libre coopération à la grâce, saint Paul arrive, de fait,
à si bien laisser la vie et l’Esprit de JESUS dominer en lui, il se renonce tellement luimême pour le laisser régner en souverain sur toute sa personne et sur toute son
activité, que JESUS fait en saint Paul et de saint Paul tout ce qu’il veut. Saint Paul est
un autre JESUS Christ et le cœur de Paul est le cœur de JESUS Christ.
Voilà certainement la meilleure, la plus sublime manière d’entendre
l’imitation, la reproduction de JESUS Christ. Puisque donc par la grâce on devient
participant de la nature divine, de l’Esprit et de la vie de JESUS Christ, on voudra être
une âme comme celle de JESUS, en union intime et vitale avec la sienne par la vertu
du même Saint Esprit, pour ‘adorer en esprit et vérité’ ; un cœur comme le sien, et en
union avec le sien, par la vertu du même Saint Esprit, pour aimer ce qu’il aime, haïr
ce qu’il hait ; un corps comme le sien pour travailler à la gloire de Dieu et au salut
des âmes ; une parole, une influence, une autorité comme la sienne, en union intime
et vitale avec la sienne par la vertu du même Saint Esprit, pour annoncer la Bonne
Nouvelle et pour étendre le royaume de Dieu. Et de fait on sera alors comme le
prolongement, l’extension, la reproduction vivante de JESUS Christ. Ainsi se trouvera
pleinement réalisé le souhait de saint Paul, la vie de JESUS se manifestera, resplendira
dans toute notre personne et dans toutes nos œuvres.
De par la grâce, dès le Baptême, nous ressemblons déjà à JESUS. JESUS, le
Verbe, est en nous pour faire lui-même, par le Saint Esprit, dans notre corps et dans
notre âme ce qu’il faisait dans son corps et dans son âme ; pour faire de notre corps
et de notre âme ce qu’il faisait en ce monde de son âme et de son corps : les
artisans, les instruments de la gloire de Dieu et de la Rédemption, tantôt par les
exercices de la vie contemplative, tantôt par ceux de la vie active et surtout par le
sacrifice, la souffrance et la mort. »
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