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Laïc appelé le “Saint homme de Tours” 

Apôtre de la Sainte FACE 
 

« Il faut laisser JESUS maître de tout disposer 

en nous ; alors on ne s’inquiète pas de savoir ce 

qu’il fera en nous ou de nous, parce que le 

moindre petit degré de foi nous fera comprendre 

que Notre-Seigneur ne peut avoir d’autre 

intention que celle de nous faire du bien. » 
 

 « L’espérance, jouissance anticipée ! Prise de 

possession du Ciel, elle conduit au mépris des vanités 

de la terre. L’héritier présomptif d’un grand empire, 

après avoir contemplé les degrés du trône, dédaigne 

tout autre intérêt secondaire. Or tout chrétien peut 

dire comme Notre Seigneur JESUS Christ à Pilate : 

Mon Royaume n’est pas de ce monde, la pensée 

qu’il est cohéritier de JESUS Christ devant lui inspirer 

une magnanimité vraiment royale et toute divine ». 
 

 « Qu’il y a d’amour, ô JESUS, dans la 

promesse que vous l’avez faite d’être en nous ; et   
de nous avoir fait connaître en même temps que nous sommes en vous (Jn XIV, 80) ! 

Mais comment comprendrons-nous jamais à quel excès d’amour vous êtes entraîné 

dans l’accomplissement de cette promesse en ce qui vous regarde 

personnellement, accordez-nous au moins de comprendre ce qu’il nous faut 

d’amour pour marcher sur vos traces, et, à votre exemple, nous donner à vous. 

Hélas ! qui pourrait, sinon un amour extrême, nous rendre capables de vous imiter, 

nous offrant d’abord à Dieu pour sa gloire, comme vous vous êtes offert, de 

soumettre ensuite notre volonté à celle de Dieu, comme vous lui avez soumis la 

vôtre. Et enfin, mourir à nous-mêmes, afin que vous puissiez vous nourrir de nous, de 

même que vous êtes mort pour nous servir de nourriture (Ap III, 20). » 
 

 « Tout ce qui nous éloigne de l’abandon à Dieu nous fait mal et porte à la 

tristesse, parce que l’on commence tout d’abord à s’appuyer sur soi-même pour 

agir. Au contraire, si, de propos délibéré et de science certaine, l’on remet toutes 

choses entre les mains de Dieu, les montagnes s’aplanissent, les vallées prennent le 

niveau. Dans tous les cas, l’on ne craint plus rien, et l’on ne s’expose pas à vouloir 

autre chose que la toute bonne volonté de Dieu. Ceci ne s’apprend qu’à la sainte 

table, où Notre Seigneur continue à donner leçon comme il le faisait aux premiers 

jours de son charitable avènement sur la terre. Là tout est profit ; rien de trop fort 

pour nos épaules, rien de trop exigeant pour le cœur, puisqu’il est uniquement 

question d’une réciprocité d’amour ; rien qui porte au découragement, puisque le 

mot que l’on entend le plus souvent est celui-ci : ayez confiance. » 
  

« Aimons nos frères, et commençons par les moins aimables, afin d’aimer à la 

façon du bon Maître. Pourquoi JESUS Christ est-il mort dans le temps pour les hommes 

impies ? » 
 

 


