
Père François DESPLANQUES 

(1876-1960) 

Jésuite. 

Engagé dans l’apostolat social. 
 

 « Soyez sûre que vous êtes infiniment aimée 

par Notre Seigneur, sa Sainte Mère et nos frères les 

saints, dans ce que vous appelez votre solitude. 

Puisez dans le CŒUR agonisant de JESUS cette 

inépuisable miséricorde pour la turpitude humaine. Il 

a souffert comme vous de cette infecte boue dont 

nous sommes pétris, nous, les meilleurs, et il a 

suspendu ses foudres que Jacques et Jean voulaient 

faire tomber sur les médiocres qui le refusaient. 

‘N’éteignez pas la mèche qui fume encore ! 

N’achevez pas le roseau brisé’. Tout l’Evangile est 

miséricorde et Charité. » 
 

 « Est-ce une chose impossible à des chrétiens 

du monde d’accueillir la pauvreté et de la vénérer et 

de l’aimer comme une Mère ?  

 La vertu de pauvreté est la ressemblance avec le Christ pauvre, l’entraide 

charitable de nos frères malheureux. Cette vertu de pauvreté, qui est surtout 

détachement, qui va jusqu‘au renoncement, au dépouillement, est une participation 

à la vie de Dieu et nous prépare à la vision béatifique. 

 Il n’y a pas de vrai christianisme, de vraie perfection chrétienne sans la 

pratique de la vertu de pauvreté : cet état de détachement des biens de ce 

monde, biens matériels, intellectuels et, jusqu’à un certain point, biens spirituels. En 

deux mots : dépouillement et détachement. 

 ‘Quiconque ne renonce pas à tout ce qu’il possède ne peut être mon disciple’. 

A qui le Seigneur parle-t-il ? A ses Apôtres ? ‘De grandes foules faisaient route avec 

JESUS’. C’est donc à la grande foule, à tout venant que JESUS s’adresse. Il demande 

un renoncement total, renoncer à tout et porter sa croix. Porter sa croix à la suite de 

JESUS Christ, c’est se mettre dans la disposition d’affronter tous les sacrifices et même 

la mort pour assurer au Christ cette primauté d’amour et de fidélité sur tout le reste - 

fût-ce sur les êtres les plus chers - à plus forte raison sur nos biens. » 
 

« Aimer tant le Christ, le vouloir tant aimer qu’on s’offre à lui pour souffrir avec 

lui et achever ce qui manque à sa Passion. » 
 

 « Dans la pratique de l’hospitalité agissez pour le Christ, avec lui. Que votre 

vertu naturelle de charité devienne surnaturelle et atteigne ainsi sa perfection et sa 

condition de persévérance, même si l’on abuse. Soyez tout à la joie de servir le 

Seigneur dans la charité du Christ. C’est la seule joie de ce monde. » 
 

 « Faites-nous aimer votre sainte pauvreté ! Donnez-nous des yeux assez purs, 

assez clairs, pour Vous voir dans les plus pauvres de nos frères et partager avec lui, 

c’est-à-dire avec Vous, notre pain, notre maison, nos biens, pour lui donner surtout 

notre âme, notre cœur et même notre vie, comme Vous l’avez fait Vous-même, 

comme l’ont fait avec tant de simplicité et d’humilité nos frères, les premiers chrétiens. » 
 

 


