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 « Nous avons eu sous les yeux, durant la 

Semaine Sainte, l’image de JESUS souffrant ; les 

grandes leçons qu’Il nous a laissées doivent porter 

leurs fruits. Il s’est livré par amour, livrons-nous par 

amour aussi. Il a embrassé la Croix par amour, nous 

devons nous y clouer aussi, par amour. » 
 

 « Durant le temps de Noël, l’Eglise nous invite à 

honorer le divin Enfant. Allons à son école : c’est 

l’humilité, la pauvreté, la petitesse, l’abnégation, le 

silence, la prière : c’est l’Incarnation, en un mot. 

L’Incarnation par amour pour nous, et nous, que 

ferons-nous pour Lui. » 
 

« ‘Souffrir passe, avoir souffert ne passe pas’. 

Que de fois vous avez entendu dire que les plus 

aimés sont les plus crucifiés ; cette pensée doit vous 

encourager, parce qu’elle est vraie. Quelle part le 

Père a-t-il faite au Fils de ses complaisances ? » 

 

  

« Vouloir ce que Dieu veut, ne vouloir que ce qu’Il veut, quand Il le veut… 

JESUS a-t-il hâté d’une minute l’heure de sa mort ? Son heure, c’était l’heure voulue 

par son Père et Il attendait cette heure, patient et résigné, ‘pendu à la volonté du 

Père’, en attendant qu’Il le fût à la Croix. » 

 

« La charité dans les jugements est difficile à la nature humaine qui, si vite, 

voit, juge, condamne. Elle a tant d’excuses pour cela : ‘je juge sans m’en 

apercevoir. Le prochain est mauvais, désagréable, etc.’ Mille raisons se présentent 

pour réfuter ces arguments : vous ne pouvez vous corriger et vous voulez les autres 

parfaits… Les autres vous supportent et vous ne pouvez le faire… Mais ce ne sont pas 

ces raisonnements qu’il faut à des âmes chrétiennes. L’Evangile a dit : ‘La mesure 

dont tu te serviras sera la mienne’. Ce conseil mène à la crainte, ne nous y arrêtons 

pas encore, n’est-ce pas ? Montons plus haut : ‘Soyez miséricordieux comme votre 

Père céleste.’ ‘Dieu est charité, Celui qui demeure dans la charité, demeure en 

Dieu’. Je veux être bonne parce que Dieu est bon, parce que JESUS, c’est celui qui 

pardonne, parce que les critiques troublent la paix de mon âme et en chassent le 

Seigneur. » 
 

« Pour tout éclairer en nos vies, il faut nous dire que la créature est un 

instrument dans la main de Dieu. Il s’en sert comme bon Lui semble, pour affliger ou 

pour consoler, pour éloigner ou pour rapprocher. Mais tout sert à sa gloire quand 

tout est vu et accepté dans le rayonnement d’un abandon plein d’amour. Il faut 

porter sa Croix, dans la suavité, avec son Maître. Dieu donne toujours de bonnes croix à 

ceux qu’il a prédestinés de toute éternité à être conformes à l’image de son Fils crucifié 

d’Amour. Plus il y aura de souffrances dans notre vie, plus nous Lui serons semblables. » 
 

 


