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Prêtre, ermite au Sahara, chez les Touaregs
Extraits de
Seul avec Dieu
‘Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Aimez Dieu de tout
votre cœur, de toute votre âme, de toutes vos
forces’
« Suis-je assez vide d’amour désordonné des
créatures : des choses matérielles, de mon corps, de
mon esprit, de mon âme, de ma volonté, des autres
humains, de tout ce qui n’est pas JESUS ? Ne
commets-je pas de vol envers JESUS en consacrant
des parcelles de mon temps, de mon cœur, de mon
esprit de ma mémoire à d’autres choses que lui et ce
qu’il me commande ?
Travailler à me détacher des choses
matérielles en donnant à qui demande, prêtant à qui
désire emprunter, me laissant dépouiller sans résister
au mal et laissant prendre la tunique à celui qui veut
le manteau, en ayant joie à être dépouillé pour
ressembler à JESUS. » (Retraite 1904à
‘Donnez à qui vous demande ; ne refusez pas à celui qui veut emprunter. Si l’on
veut vous prendre le manteau, donnez encore la tunique’
« La charité envers le prochain, l’esprit surnaturel voyant en tout humain JESUS
sont-ils ce qu’ils doivent ? Fais-je l’office d’aumônier avec la charité, la douceur,
l’esprit intérieur voulus, en imitant JESUS à Nazareth et en faisant respirer au dehors le
parfum de ses vertus ? Laissé-je dans ces fonctions JESUS vivre et agir en moi ? »

(Retraite 1904)

‘Je suis doux et humble de CŒUR.’
« Suis-je assez doux, assez humble, fais-je assez mes examens de conscience,
demandé-je assez pardon de mes péchés ? Imiter l’humilité et la douceur de JESUS,
le laisser vivre en moi, bien faire mes examens de conscience, et demander pardon,
appuyer davantage sur le ‘Pardonnez’ du Pater. » (Retraite 1904)
‘J’ai eu faim et vous m’avez donné à manger, j’ai eu soif et vous m’avez
donné à boire. Tout ce que vous avez fait à un de ces petits, vous me l’avez fait. Le
fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa Vie
en rédemption pour beaucoup..’
« Porté-je assez tous les hommes dans mon cœur comme le Sacré CŒUR ? Aije assez cédé de mes droits ? N’ai-je jamais résisté au mal ? Ai-je eu assez de
douceur en paroles, en pensées ? Ai-je donné à qui demande, prêté à qui
demande, donné mon pain aux autres ? Ai-je partagé avec les pauvres ma dernière
bouchée comme la veuve de Sarepta ? Suis-je assez doux et humble avec tous,
même avec les méchants ? Vois-je assez en tout homme une âme à sauver ? Suis-je
assez courageux vis-à-vis des hommes, assez courageux à semer l’Evangile ? »
(Retraite 1904)

