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Fondateur des Prêtres du Sacré- Cœur de Bétharram. 
 

 « Dilatons nos cœurs, élevons nos vues, prenons l’essor, 

n’agissons que par le seul motif de plaire à Dieu, plutôt que 

par toute autre considération. C’est ce qui a élevé les saints si 

haut, c’est ce qui donnait une valeur infinie aux actions de 

Notre Seigneur  
 

 « Que nous prêche Notre Seigneur ? La tendresse 

partout : dans l’Incarnation, la Sainte Enfance, la Passion, dans 

le Sacré CŒUR, sur toute sa personne intérieure et extérieure, 

dans ses paroles, dans ses regards.  

 Qu’est-ce qui doit constituer le principal caractère de 

notre vie spirituelle ? La tendresse chrétienne. Sans cette 

tendresse, nous ne jamais cet esprit de générosité avec lequel 

 

 
nous devons servir Dieu. Elle est aussi nécessaire à notre vie intérieure et à nos rapports avec 

Dieu qu’à notre vie extérieure et à nos rapports avec les hommes. Quel est le don du 

saint Esprit qui a pour objet spécial de conférer cette tendresse ? Le don de piété. » 
 

« Femme, où sont vos accusateurs ? Personne ne vous a condamnée ? Je ne 

vous condamnerai pas non plus (Jn VIII, 10-11). Prenons donc l’esprit de douceur 

comme le véritable esprit du christianisme. Une douceur semblable à celle de JESUS 

Christ ; partant d’un principe de religion, non d’intérêt ou de tempérament ; fondée 

sur la charité qui nous rend doux par l’amour du prochain, et sur l’humilité qui produit 

en nous la douceur par le sentiment profond du besoin que nous avons 

d’indulgence. » 
 

 « Le Fils de Dieu s’est rendu semblable à nous, afin que nous lui fussions 

semblables, afin de nous faire vivre de sa vie en nous remplissant de son esprit qui 

n’est autre que l’esprit de charité. 

Imitons ce modèle : embrassons, en l’adorant, la sainte volonté de Dieu, 

quelle qu’elle soit. L’homme ne peut aimer Dieu dignement : il lui fallait un médiateur 

aimant Dieu comme il est aimable, afin qu’en lui et par lui nous puissions rendre à 

Dieu un amour digne de sa majesté. Dieu nous l’a donné dans le sein de Marie. 

Laissons-nous gagner par ce Dieu aiment, aimons comme ce Dieu aimant, aimons 

en ce Dieu et par ce Dieu aimant. » 
 

 « Il faut diriger l’observation des règles vers la fin pour laquelle elles ont été 

données ; cette fin est qu’elles soient un tableau modèle représentant la vie et les 

actions de JESUS Christ, afin que nous fassions passer plus facilement dans nous cette 

excellente forme de perfection que Notre Seigneur lui-même nous a proposée. 

Aussi, quand s’offre l’occasion d’en observer quelqu’une, nous devons aussitôt 

nous rappeler JESUS Christ notre modèle, et voir comment lui-même aurait accompli 

telle ou telle action que la règle demande. Gardons le silence comme lui le gardait, 

avec un grand recueillement d’esprit ; prions comme il priait ; livrons-nous aux 

exercices d’humilité et de mortification comme il s’y livrait ; supportons avec 

patience tout ce qui nous arrive de fâcheux comme il le supportait ; mangeons 

comme il mangeait ; récréons-nous comme il se récréait. Elle est douce et fructueuse 

cette méthode. C’est ainsi que peu à peu JESUS Christ se forme en nous. » 
 

 


