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Deuxième supérieure générale de
l’Institut des Victimes du Sacré CŒUR de JESUS, fondé à Grenoble
« Mon Dieu dans un sépulcre ! Oh ! quel mystère !
C’est à présent, divin JESUS, que vous pouvez vous
appeler un ver de terre. Y a-t-il un lieu plus bas où vous
eussiez pu vous mettre, Seigneur ? Que fera donc votre
pauvre créature pour s’abaisser plus que vous ?
A cette vue qui ne désirerait l’abjection pour peu
qu’on vous aime. Mon Dieu, donnez-moi la soif de
l’abjection, du néant, du rien ; que je me perde,
m’anéantisse, m’ensevelisse pour toujours au monde et
aux yeux de tous ; que je m’oublie et me méprise. C’est
là une obligation essentielle. O doux JESUS, le tombeau
que vous m’offrez pour que je m’y perde, c’est votre
CŒUR Sacré lui-même ; je m’y jette. »
« Ce soir, je considère JESUS ressuscité. Je dois
aussi ressusciter avec lui et participer à sa vie nouvelle.
Mais pour cela, Seigneur, il faut que je sois bien
morte, ensevelie, pourrie comme le devient un cadavre,
réduite au néant pour que JESUS seul vive en moi et que ressuscitée en lui je
demeure constamment éloignée des œuvres de la mort, du péché, de toutes les
vanités d’ici-bas, faisant comme JESUS l’œuvre de Dieu en attendant mon union à
lui au Ciel. »
« Non pas suivre JESUS de loin seulement, mais rester à ses côtés : et comment
faire ? Je languis sur cette terre et je vois JESUS assis dans sa gloire ! Mon Dieu, je dois
m’élever jusqu’à lui, imiter encore cette vie glorieuse unie à la Vôtre qu’il mène au
Ciel. Il fait encore votre Œuvre, vivifie et anime tous ses membres et les dirige par son
esprit. Admirable union que JESUS nous donne avec lui et étend à tous ses membres
pour n’en faire qu’un Corps employé à votre unique gloire. O Seigneur tout puissant,
combattre, souffrir, chanter vos louanges, n’avoir avec JESUS qu’une pensée, qu’un
amour : votre gloire ; qu’un chant pour vous bénir : Alleluia et Amen à toutes vos
volontés.
JESUS au Ciel présente son sacrifice pour les hommes ; les élus et les anges
l’offrent avec lui. Offrons le même sacrifice sur la terre. La vie du Ciel, c’est Dieu seul.
Que telle soit aussi la nôtre dès ici-bas et comme JESUS ne parut jamais mieux
détaché des choses de la terre que dans son séjour à la droite de la divine majesté,
notre esprit, notre cœur, tout notre être, ô mon Dieu, doit être fixé en lui près de
vous.
L’oblation perpétuelle de JESUS est comme le modèle de la nôtre ; il faut
l’étudier et la reproduire constamment. »

