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Prince de Moldavie. 

Mort martyr du communisme. Roumain. 
 

Extraits de  

Pensées pour la suite des jours 
 

 « Les larmes permises : JESUS a pleuré au tombeau de 

Lazare et devant Jérusalem ; il ne l’a fait ni au Jardin des Oliviers 

ni au Chemin de la croix. » 
 

 « Pour te sauver, J’ai pris ta forme. Prends la Mienne, 

maintenant, c’est ton tour. » 
 

 « Comme JESUS est vrai Dieu et vrai homme, tu dois être 

véritablement un homme de Dieu et véritablement un homme 

sous peine de verser dans l’hérésie de ta propre destinée et 

d’être vis-à-vis de toi l’anathème de ce que le monde et Dieu 

peuvent attendre de ta personne. » 
 

 « Que voudrais-tu attendre des choses, toi qui te 

prépares à servir Dieu ? 

 Pour naître, le Sauveur n’est pas chez lui… Il n’a même 

pas sa place à l’auberge des pauvres passants. Il emprunte son 

toit aux bêtes. Il a pour berceau leur mangeoire. 

 Pour vivre, il n’a pas à lui un coin où reposer sa tête.   
 Pour mourir et nous sauver, le Sauveur n’est pas chez lui. Le lieu est à tous, et 

voué à la publique infamie. Le bois où il pend n’est pas à lui. Il a déjà servi à des 

voleurs et des assassins. 

 Le Christ mort lui-même n’est plus à lui, pour ainsi dire. Il n’appartient même 

plus aux siens. Il ne peut être touché ni repris. Il faut qu’on obtienne d’odieuses 

autorités étrangères, et par faveur, le droit de disposer de son corps… » 
 

 « Rien ne l’arrêtera, ce qui peut venir de Dieu au monde par ton entreprise. 

Regarde : ce sont des mains vides et des mains clouées qui ont le plus donné au 

genre humain, et pour tous les lieux et pour tous les temps. » 
 

 « Seigneur, qu’à Votre Vie en moi, vienne assez correspondre ma vie en 

Vous. » 

Extrait de L’Heure Sainte 
 

 « O CŒUR qui témoignez d’un amour infini, 

 O CŒUR Sacré qui battez pour le salut des âmes, sans cesse, ô CŒUR divin 

dont les battements retentissent dans le cœur de ceux qui vous aiment,  

O CŒUR divin que je sens battre jusque dans mon cœur, vous qui avez voulu 

ce miracle : l’émotion consciente de la terre devant son Dieu. Vous qui faites que la 

lourde boue sanglante dont nous sommes pétris, si inerte et si vite retournée à je ne 

sais quel effroyable fumier dès que vous rappelez à vous notre âme, vous qui faites 

que cette boue disciplinée et animée par la Vie tressaille sur nos lèvres et Vous 

nomme, donnez-nous dans l’esprit d’Adoption un cœur d’Enfant de Dieu, un cœur 

qui vous ressemble, donnez-nous de ne faire avec vous qu’un Cœur et qu’une âme, 

dès à présent et dans les siècles des siècles. » 
 

 


