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Jésuite. 
 

Extraits de ses Notes intimes : 
 

 « Je veux spécialement imiter le Christ 

dans sa conversation avec les hommes. Je lui 

demanderai instamment de régler mon 

langage. » 
 

 « O Christ, donnez-moi votre Esprit de 

bonté, qu’Il redresse mon égarement, arrose 

mon aridité, réchauffe ma froideur. Que je 

devienne un homme nouveau, vivant seulement 

par Vous, comme Vous vivez par votre Père ! » 
 

 « Le Christ Enfant a répandu son Sang pour 

m’enseigner l’obéissance. Est-ce que moi, vil 

pécheur, je me soustrairais à l’obéissance pour 

éviter de souffrir ? Ne le permettez pas, ô doux 

JESUS. Que je sache enfin la leçon que Vous nous 

avez enseignée à si grand prix. Plus l’obéissance 

mortifiera et broiera ma nature, plus elle me sera 

chère et aimable, plus promptement et joyeuse- 
 

ment je l’embrasserai et mettrai toute mon activité à la suivre. »  

 

 « Créez en moi un cœur pur, ô mon Dieu, et renouvelez un esprit droit au fond 

de mon être. Que mon cœur impur soit purifié, ô JESUS, qu’une petite étincelle sorte 

de votre CŒUR très pur et qu’elle vienne dans le mien ; il s’enflammera alors et sera 

ainsi purifié. Accordez-moi aussi un esprit droit, votre Esprit de bonté pour me diriger, 

car le mien est aveugle et si, moi qui suis aveugle, je me dirigeais par lui, 

qu’arriverait-il ? Vous l’avez dit Vous-même : si un aveugle conduit un autre aveugle 

ils tombent tous les deux dans le fossé. » 
 

 « O mon JESUS, de quel prix sont les souffrances et les opprobres depuis que 

vous vous en êtes revêtu ! Je les préfère à tous les plaisirs de cette vie, même 

spirituels, et aujourd’hui, en présence de votre divine Majesté, je les choisis comme 

récompense et unique consolation de tout ce que j’aurai pu faire d’agréable à vos 

yeux. Oui, mon Seigneur, dans ce cas même où je pourrais me sauver par une voie 

moins ardue, cependant pour avoir avec Vous plus de conformité, j’embrasse de 

bon cœur la voie dans laquelle Vous avez marché et je la choisis pour toujours. Je 

confesse que je suis le plus faible de tous les hommes, mais Vous serez ma force et 

ma vie. En Vous je me confie, je n’aurai pas à en rougir, je ne serai pas confondu 

dans l’éternité. 

O JESUS, méprisé et condamné par ce monde, JESUS cloué par le monde à la 

Croix, celui qui Vous aime doit nécessairement faire en tout la guerre au monde. 

Cette guerre, je l’entreprendrai avec les mêmes armes que Vous, mon Chef : la 

Croix, les prières, les vertus, la mort. » 
 

 


