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Jésuite. 
 

Extraits de ses Notes intimes : 
 

 « La fuite en Egypte. 

 O doux JESUS, vous commencez déjà à fuir 

devant les hommes et à céder à ceux que vous 

venez sauver. Enseignez-moi, ô Seigneur, à me 

soumettre à tous, à désirer être inconnu, méprisé, 

foulé aux pieds, et j’aurai alors quelque conformité 

avec votre divin CŒUR. » 
 

 « Manière d’agir du Christ dans sa vie 

publique. 

 Il se fit l’esclave de tous, il fut pour tous 

condescendant et doux, mais il fut dur pour lui-

même ne s’accordant aucun repos ; son zèle fut 

infatigable, sa charité sans bornes et sa pauvreté 

extrême en toutes choses. Ces dispositions du 

CŒUR de JESUS me montrent quelles doivent 

être les miennes. Ces discours étaient tous de Dieu, 

sur Dieu, pour Dieu. Ils visaient tous à l’instruction de   
l’humanité. Tels furent ceux des Apôtres. Pour que mes discours soient comme ceux 

du Christ, mon cœur  doit être semblable au Sien. » 
 

 « Contradictions dont le Christ fut l’objet. 

 Tous étaient contre le Christ, comme s’il eût été l’ennemi du genre humain, lui 

qui fut pourtant si bienfaisant, si aimable et si plein d’amour pour tous ! Nous devons 

nous résoudre et nous attendre à être ainsi traités par les hommes, si nous marchons 

sur les pas de JESUS Christ ; cela ne nous paraîtra pas trop dur, pourvu que nous 

entrions dans les dispositions de son divin CŒUR. » 
 

 « Prendre JESUS pour guide. 

On ne peut s’égarer en le suivant. 

Il est le modèle parfait de toutes les vertus : le terme où il conduit est la vie éternelle. 

Il faut le suivre de près parce qu’il est notre Chef et que nous sommes ses membres. 

C’est l’amour qui met entre lui et nous cette union. 

Pour entretenir en nous cet amour, travaillons à acquérir la connaissance de JESUS. » 
 

 « Le Christ considéré comme Maître dans le Saint Sacrement : 

Ecouter ses leçons et suivre ses exemples, particulièrement l’imiter dans l’usage de 

ma langue. 

 Le Christ dans la Sainte Eucharistie transforme l’âme en lui-même. » 
 

 « Dans chaque action, je veux m’efforcer d’avoir toujours JESUS devant mes 

yeux comme un Modèle que je dois reproduire. 

Avoir toujours devant les yeux l’Enfant JESUS, afin de l’imiter autant que 

possible. Obtenir la simplicité d’un enfant. » 
 

 

 


