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Prêtre, moine-missionnaire au Sahara, chez les Touaregs 
 

Extraits de Petit frère de JESUS [3].  
 

 ‘Femme, voilà votre fils… 

 Voilà vote Mère’ (Jn XIX, 26-27 

 « JESUS en vue de Dieu a consacré sa vie à 

tous les hommes, il a donné pour eux son Sang : ce 

n’est pas assez pour son amour : Il nous donne sa 

Mère.  

 Partageons de même avec les membres de 

JESUS tout ce que nous avons, biens spirituels, biens 

matériels, famille, parents, nous, tous, nous sommes 

couronnés avec eux dans l’unité : notre mère est la 

leur, tout ce que nous avons est à eux, et en eux, par 

eux, est à JESUS. » 
 

‘Suivez-moi’ (Jn XXI, 17) 

« Imitons-le ! Cela contient toute perfection. Si nous 

l’imitons, nous glorifierons Dieu le plus qu’il nous est   

possible en sanctifiant les âmes le plus qu’il nous est possible, ce qui est notre fin, car 

il l’a fait : nous aimerons Dieu parfaitement, ce qui est le premier commandement, 

car il l’a fait, nous obéirons parfaitement à Dieu ce qui est la preuve que nous 

l’aimons véritablement, car il l’a fait. Nous serons parfaits, car il est la perfection 

même. 

Imitons donc JESUS de tout notre cœur et de toutes nos forces, cela contient 

tout : mais pour l’imiter en tout, il faut commencer, comme premier et indispensable 

degré, par l’imiter dans son obéissance ; sa nourriture a été de faire la volonté de 

son Père ; il l’a faite tous les instants de sa vie. » 
 

‘Bienheureux les pacifiques’ (Mt V, 9). 

« Quand nous avons à penser, parler, agir à l’égard du prochain, il faut 

toujours avoir en vue ces trois principes : 

1. Penser, parler, agir comme ferait JESUS à notre place ; 

2. Penser, parler, agir avec tous les hommes comme un père très tendre veut 

que ses enfants pensent, parlent, agissent à l’égard les uns des autres ; 

3. P 

enser, parler, agir de la manière la plus avantageuse pour la sanctification 

des âmes. » 
 

‘Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait’ (Mt V, 48). 

« Notre Seigneur conformant en tout son âme humaine à la perfection infinie 

de Dieu qu’il contemplait sans cesse, voulait que son âme humaine fût sans cesse 

merveilleusement semblable au parfait modèle qu’elle ne quittait pas des yeux. 

Imitons la très sainte humanité de Notre Seigneur pour imiter Dieu. Imitons-le en tout, 

dans sa vie intérieure où son âme fleurit de toutes les vertus et dans sa vie extérieure 

qui est l’effet naturel, le fruit, l’expression visible de sa vie intérieure, l’exemple choisi 

par le Verbe de toute éternité pour être donné par lui à la terre, afin que tous les 

hommes puissent y voir et y imiter la vie humaine extérieure telle que Dieu la conçoit, 

telle qu’il nous la présente, telle qu’il la déclare parfaite, telle qu’il l’offre à la terre. » 
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