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Apôtre de la Sainte FACE 
 

 « Profitons de tout pour marcher en la 

présence de Dieu et suivre les pas de JESUS 

qui dit à chacun de nous : “Suivez-moi”. » 
 

 « Etant établie en nous et devenue la 

lumière de notre âme, la foi nous fait grandir et 

vivre en JESUS, ou, mieux, JESUS grandit en 

nous afin d’opérer cette unité parfaite en 

Dieu, objet de ses saints désirs et de sa toute 

bonne volonté. » 
 

 « Qu’il est doux de penser que Dieu fait 

tout et que le seul mérite que nous puissions 

avoir est celui de le laisser faire en nous et par 

nous. » 
 

« Il me semble qu’il n’y a pas grand 

effort à faire : un simple coup d‘œil sur l’orgueil,  
ses fruits, sa fin… et, d’un autre côté, une simple pensée sur le bonheur de calquer sa 

vie sur Notre-Seigneur qui fut si humble. » 
 

 « Si, après sa résurrection, Notre Seigneur eût demeuré parmi les hommes, de 

la même manière qu’il avait habité parmi eux avant sa mort, eût-il changé le genre 

de vie qu’il avait adopté pour prêcher d’exemple, en même temps qu’il prêchait 

par ses discours ? C’est-à-dire, eût-il préféré les maximes du monde à l’Evangile ? 

Eût-il cherché dans les joies du monde un soulagement aux souffrances de la vie 

pénitente qu’il avait menée pendant 30 ans ? Qui peut le croire ? Et alors que 

devons-nous éprouver en assistant par la pensée à la glorieuse résurrection du 

Maître, si ce n’est le désir de conformer au plus tôt notre vie à la sienne ? Réjouissons-

nous, mais d’une joie tempérée par le souvenir de la Passion ! Laissons le monde 

avec ses repas et ses divertissements faire le contraire de ce qui est écrit dans 

l’Evangile, car si nous sommes ressuscités avec JESUS Christ, nous devons chercher 

ce qui est dans le Ciel et non ce qui est sur la terre. Si nous sommes ressuscités avec 

JESUS Christ, nous sommes morts au monde et notre vie est cachée en JESUS Christ. 

Un jour, nous aurons part à sa gloire. C’est là notre espérance, mais aujourd’hui nous 

devons vivre de la vie qu’il a vécue sur la terre, afin que nous ne mettions pas 

d’empêchement à ce qu’il demeure en nous, comme il l’a promis ! 

 D’ailleurs, JESUS vivant corporellement sur la terre ne parlait que de son Père, 

ne travaillait que pour la gloire de son Père ! Maintenant pourrait-il pendant sa vie 

mystique se plaire dans une âme qui ne se donne pas uniquement à Dieu ! » 
 

« Je commence à ne plus guère comprendre autre chose que cette vie de 

JESUS en nous. Le reste passe. » 
 

 


