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Laïc appelé le “Saint homme de Tours” 

Apôtre de la Sainte FACE 
 

« Nous ne sommes pas créés pour marcher 

dans les ténèbres, sinon Notre Seigneur ne serait 

pas venu apporter cette consolante parole : ‘Je 

suis la lumière du monde’. Les motifs de tristesse 

abondent, mais il s’agit de faire le discernement 

entre la croix qui doit nous aider à faire la 

conquête de l’éternité et la tristesse qui est 

aujourd’hui et qui sera encore demain la part de 

Satan. Vous savez que c’est dans le discours 

après la Cène que JESUS a dit à ses Apôtres : ‘Je 

veux que vous ayez la plénitude de la joie en 

vous’ L’avenir est déjà une croix ! Que faire au 

milieu de ces croix, sinon lever les yeux sur Celui 

qui n’a pas voulu en descendre pour nous servir 

de modèle jusqu’à la fin ! » 
 
 « Oh ! si vous saviez le prix d’une souffrance 
volontaire ! Je prie Dieu qu’il vous donne abondam-  

ment lumière à cet égard. Saint Paul châtiait son corps ; tous les saints jusqu’à 

aujourd’hui ont suivi son exemple, et Notre Seigneur veut faire refleurir cet esprit de 

pénitence afin d’avoir beaucoup d’âmes occupées avec lui de la résurrection 

morale des peuples endormis dans le philosophisme. Le mal est plus grand qu’on ne 

le pense. Ceux qui aiment leur chair sont nombreux et ont une forte propension à 

croire que les douleurs du Calvaire suffisent. Leur raison leur fait croire qu’il est fort 

inutile d’imiter les saints dans leur manière d’agir vis-à-vis de la chair. 

 Il est visible que Notre Seigneur veut nous ramener dans la voie unique du 

salut, à la pénitence qu’il a subie le premier pour nous donner l’exemple. » 
 

 « Dans la réalité, plus nous nous approchons de notre néant, plus nous nous 

approchons de Dieu, c’est-à-dire de notre état primitif, état sublime où la divine 

volonté ne rencontrera pas d’obstacle à vaincre. Que la rentrée dans ce néant est 

difficile, puisqu’il a fallu que Celui qui avait fait sortir le monde du néant vînt se mêler 

lui-même aux choses du néant pour prêcher l’exemple ; et, voici que, dans 

l’obligation où nous sommes de suivre JESUS pour arriver au Ciel, nous ne pouvons 

pas marcher autrement que par le sentier de la plus extrême humilité. » 
  

« Après avoir montré les plaies de votre cœur à Notre Seigneur en vous 

élevant dans le ciel par la pensée, il faut, sur la terre, adopter pour armes les petites 

choses, et, dans les petites choses, ce qu’il y a de moindre en elles. Pour sauver le 

monde JESUS s’est fait petit. » 
 

« Remarquez que Satan est toujours le même soit qu’il blasphème, soit qu’il 

garde le silence. Toujours le même, c’est-à-dire toujours la mauvaise et maligne bête 

cherchant des dupes, mais toujours faible quand on lui parle en maître se faisant fort 

de la puissance de JESUS. » 
 

 


