
 

 

 

 

 

 



VOYANTE DE LA SALETTE 

(EXTRAIT DE SA CORRESPONDANCES) 

 

A JÉSUS PAR MARIE 

107. Aimons, aimons notre très amoureux jésus et allons à jésus par 

marie: elle brisera la glace de notre coeur et nous fera aimer jésus d'un 

amour ardent. 

 

AFFECTION 

98. Vidons nous de tout le créé et de toute affection qui n'est pas dieu. 

(28-6-1897, d.iii)  

 

ÂMES 

146. Faisons tout le bien que nous pouvons, sauvons les âmes, sauvons les 

avec grands sacrifices, avec grande patience et douceur; oublions nous 

pour les âmes. (13-12-1904, d.iii)  

 

ÂMES DÉVOUÉES 

3. Les ténèbres règnent dans les esprits sans que l'on s'en doute; il y a 

cependant des âmes privilégiées et fidèles à la grâce, humbles et aimant la 

prière auxquelles les ténèbres ne peuvent atteindre. Ce sont les âmes 

vraiment dévouées à la mère de dieu. (22-5-l879, d.i)  



ÂMES GÉNÉREUSES 

73. Nous sommes dans un temps que nous aurions besoin d'âmes 

généreuses, remplies de l'esprit de dieu, mais hélas! Il y en a trop peu: on a 

plus peur des hommes que de dieu, et, en attendant, le mal va toujours 

croissant. On marche à grands pas vers l'abîme. (2-3-1880, d.ii)  

 

AMOUR 

29. Tous mes amours c'est jésus, et jésus pour lui-même et non pour ses 

dons ni pour le paradis qu'il me donnera s'il le veut, pourvu que je l'aime 

partout où il me mettra. (27-1- 880, d.i)  

22. Je veux tout ce que veut le bon dieu. Il me suffit que je l'aime. 

(15-12-1879, d.i)  

55. Notre amour pour jésus est mesuré sur l'amour que nous avons pour 

notre anéantissement, pour les croix et les humiliations, pas davantage... 

(5-3-1890, d.ii)  

30. Je n'aime passionnément que mon jésus et je tarde de l'aimer toujours 

davantage et plus je l'aime plus je le voudrais aimer. Oh! Il est si bon pour 

nous, comment ne pas l'aimer?... (27-1-1880, d.ii) 

 

AMOUR DE DIEU 

9. L'amour de dieu porte avec soi une grande faim et soif des souffrances 

de tout genre, de toute qualité, et de toutes couleurs et ces mêmes 

souffrances augmentent le désir de la charité, de l'amour. (8-8-1879, d.i)  



19. Je voudrais être toute empâtée et toute enfarinée de l'amour de dieu; 

mon coeur est vraiment trop petit, trop étroit: il me fait souffrir. 

(15-12-1879, d.i)  

20. Oh! Si nous aimions le bon dieu, nous serions bien heureux, nous 

nous aimerions bien mutuellement, tout irait bien et le bon dieu serait 

content de nous... (15-12-1879, d.i)  

123. L'amour de dieu aplanit toutes les difficultés, et l'humilité dans la 

charité est le ciment qui unit tous les cœurs dans l'esprit de notre très 

amoureux sauveur Jésus-Christ. (10-3-1900, d.iii) 

 

APPARTENANCE À MARIE 

175. Nous appartenons à marie, à celle qui est comme une armée rangée 

en bataille. Nous sommes les enfants de la mère de dieu, marie aura soin 

de nous d'une manière merveilleuse. (7-5-1892, d.iv) 

 

ASSOCIÉS 

150. Les associés de l'ordre de la mère de dieu doivent être la loi vivante. 

(25-2-1889, d.iv)  

 

ATTITUDE 

46. Quand l'homme est méprisé, bafoué, outragé, abandonné, persécuté, 

accusé, etc., etc., ne soit-il pas se dire à lui-même: on ne fait que ce que 

l'on doit me faire, c'est justement ce que je mérite. On me sert à mon goût, 

merci mon dieu. (20-12-1880, d.i)  



ATTRAIT 

104. Mais dira cette personne: je ne sens pas cet attrait, cet amour, ce zèle 

pour dieu et pour la vierge: la mortification et la pénitence me font peur. 

Je réponds: l'attrait est la roue qui nous porte, quasi malgré nous, à aimer 

et à opérer; et nous n'avons d'autre mérite que celui de ne pas résister à 

l'entraînement de la grâce. (16-8-1897, d.iii)  

 

AVEUGLEMENT 

132. Quel spectacle navrant! Quel châtiment de dieu! Nous n'avons pas 

même conscience de notre aveuglement. (17-2-1904, d.iii)  

 

BONTÉ 

113. Que de misères dans la vie! Et notre cher jésus regarde avec ses yeux 

de bonté et de miséricorde tous les efforts et les sacrifices que font pour 

son amour toutes les âmes créées par lui, pour lui. (10-10-1898, d.iii)  

 

BONTÉ ET MISÉRICORDE 

158. Pauvre jésus, comme il est malmené! Et il souffre tout, il supporte 

tout, et à un signe de notre repentir il veut nous pardonner... (28-8-1890, 

d.iv)  

 

 

 



BUT 

156. Je dois donc ne vivre et n'agir que sous son aimable dépendance; 

n'aimer que ce que ce divin sauveur a aimé sur la terre: les humiliations, 

les mépris, la pauvreté, les peines d'esprit et de corps, la solitude, la 

pénitence, etc., etc., pour la pure et nue gloire du père eternel. (5-4-1890, 

d.iv)  

 

BUT DES APÔTRES 

12. Les premiers apôtres après la pentecôte n'avaient qu'un seul but, celui 

de faire connaître et aimer Notre-Seigneur, et cette bonne nouvelle leur a 

valu la palme du martyre. Or le martyre est de plusieurs manières et c'est 

l'ardeur de la charité qui le rend plus ou moins glorieux. (8-8-1879, d.i)  

 

CALOMNIE - MÉDISANCE 

35. ...mais hélas ni le bien, ni le mal que l'on peut dire ne change rien, rien 

à ce que je suis devant le bon dieu. (18-3-1880, d.i)  

 

CHÂTIMENTS 

190. Dieu récompensera-t-il les hommes pour leurs iniquités? Il châtiera, 

et les châtiments de diverses sortes ne nous sont et ne nous seront pas 

donnés gratuitement; non, nous les arrachons nous-mêmes des mains de la 

justice de dieu. (5-2-1897, d.iv)  

 



CHOIX DE MARIE 

128. La mère des miséricordes et de la pitié ne m'a choisie que parce 

qu'elle m'a reconnue la plus infime parmi les plus infimes du monde 

entier. (23-11-1903, d.iii)  

 

CIEL 

180. Quelle belle fête nous ferons là-haut tous ensemble! Quelle joie de se 

revoir, de se reconnaître! (22-4-1893, d.iv)  

45. Ce ne sera que dans le ciel que nous pourrons comprendre cet excès 

d'amour, cette humilité profonde de notre fou Jésus-Christ. Mais je ne 

comprends pas que l'homme s'humilie, ne doit-il pas toujours être plongé 

dans son néant? (20-12-1880, d.i)  

201. Que ne donnerait on pas pour être infailliblement assuré d'une place 

au ciel des cieux! Donnons notre vie passagère pour la palme éternelle. 

(31-8-1901, d.iv)  

 

COLÈRE 

80. Si je ne corrige pas ma colère, cette passion ne s'arrêtera pas là: elle se 

traduira en haine, et une fois que je hais mon prochain, je n'aime pas mon 

doux sauveur. (28-6-1897, d.iii)  

 

 

 



COLLOQUE 

139. C'est le moment de nous approcher plus près du divin maître, quand, 

dans notre nature, nous nous sentons abattus, contrariés dans nos projets, 

dans nos plans, et qu'il semble que rien ne nous réussit. (26-4-1904, d.iii)  

 

COMBAT 

186. Il ne suffit pas de prier: en temps de guerre, il faut lutter, combattre, 

et lutter c'est prier, en vérité. (26-1-1896, d.iv)  

 

CONFIANCE 

203. Notre confiance en dieu, aux sacrés cœurs de jésus et de marie doit 

faire violence au ciel: la confiance touche les cœurs même les plus 

justement irrités. Si notre douce mère marie nous garde, nous serons bien 

gardés. (23-12-1902, d.iv)  

50. Quand on croira la Salette éteinte, écroulée, elle reparaître et revivra, 

parce que les paroles de la sainte vierge ne sont pas vaines, et qu'elle est 

assez puissante pour la ressusciter. Quand vous verrez tout cela, vous ne 

douterez pas. Mais gardez la confiance. (22-1-1885, d.ii)  

 

CONNAISSANCE DE SOI-MÊME 

83. Plus nous connaîtrons dieu et l'aimerons, et plus aussi nous aimerons 

notre néant, notre abjection. (28-6-2897, d.iii)  



36. Le divin maître, par sa miséricorde m'a fait connaître mon mal, mon 

néant, mon rien et mon incapacité de pouvoir par moi-même faire la 

moindre chose méritoire à ses yeux, et par une seconde grâce toujours 

gratuite, il me fait voir toutes les choses en dieu et cela m'a conduit à un 

total abandon à dieu. (18- 3-1880, d.i)  

131. Si nous nous connaissions, nous serions jour et nuit le front dans la 

poussière, nous frappant la poitrine pour demander pardon et 

miséricorde... (17-2-1904, d.iii)  

 

CONNAISSANCE DE DIEU 

105. Si nous connaissons dieu, nous l'aimerons. Impossible de ne pas 

aimer dieu quand on le connaît. (16-8-1897, d.iii)  

83. Plus nous connaîtrons dieu et l'aimerons, et plus aussi nous aimerons 

notre néant, notre abjection. (28-6-1897, d.iii) 

 

CRAINTE 

174. La crainte doit faire place à la confiance. Nous nous sommes 

consacrés à celui qui, pour nous sauver, a répandu tout son sang. Or, ce 

même jésus, qui a fait le plus, peut faire le moins, qui est de protéger ses 

brebis et ses agneaux contre les ennemis de tout bien. (7-5-1892, d.iv 

 

 

 



CRÉATION 

187. Dieu nous a créés sans notre volonté acceptée, mais il ne nous 

sauvera pas sans nous. Pourtant, dieu toujours bon sauvera ses serviteurs 

fidèles. (26-1-1896, d.iv)  

 

CROIX 

116. La croix est un très grand trésor, c'est le repos de l'âme... Notre très 

amoureux jésus, dans sa grande miséricorde, m'a tellement habituée aux 

croix, que je ne saurais plus vivre sans elles. (1-12-1898, d.iii)  

57. Vivent les croix avec la grâce divine, et elles seront d'autant plus 

douces et légères, qu'autant que notre amour sera grand et généreux pour 

notre très amoureux jésus. (6-6-1890, d.ii)  

74. Le bon dieu vous aime beaucoup, puisqu'il vous associe à sa croix. Il 

est si seul aujourd'hui, puisque personne ne veut de la croix, et cependant 

la croix, notre croix, fera notre gloire dans le ciel. (3-1-1891, d.ii)  

142. Les croix nous détachent des choses transitoires et nous unissent à 

Notre-Seigneur, notre unique bien. (6-10-1904, d.iii)  

 

92. Les croix de providence sont, sans aucun doute, les plus agréables à 

notre divin maître, parce que nous ne les avons pas choisies et que, de 

notre part, nous n'avons que l'acceptation amoureuse d'un si grand bien. 

(28-6-1897, d.iii)  



141. Que ferions nous si nous étions privés des bonnes croix que nous 

envoie celui qui le premier a porté la croix pour nous ouvrir ce beau 

paradis éternel? (6-10-1904, d.iii)  

200. Plus les croix paraissent amères, plus elles renferment de douceur, et 

elles détruisent l'humain et tout ce qui vient de la nature corrompue. 

(1-7-1900, d.iv)  

152. C'est un don bien précieux (la croix); nous n'en reconnaîtrons la 

valeur que quand nous serons dans le ciel. (8-6-1889, d.iv)  

 

DÉCOURAGEMENT 

72. Le plus grand mal c'est le découragement et il ne vient jamais de dieu. 

(29-12-1892, d.ii)  

 

DÉDUCTION 

48. Les méchants ne prennent du terrain que parce que les bons le leur 

donnent; ils le leur donnent parce qu'ils sont plus faibles; et ils sont plus 

faibles parce qu'ils ne prient pas assez. (23-6-1883, d.i.)  

 

DÉFENSE 

126. Oh! Que je voudrais que le grand saint Paul revînt: il ne se laisserait 

pas condamner sans se défendre. D'ailleurs on ne défend pas sa propre 

personne: c'est la foi, la religion combattue que l'on défend. (20-11-1903, 

d.iii)  



DÉFINITION 

11. Si apôtre veut dire: ange de la bonne nouvelle, la bonne nouvelle c'est 

la charité universelle, et la charité porte avec soi la vie de sacrifice. 

(8-8-1879, d.i)  

 

DEMEURE 

124. Le divin maître habite tout particulièrement les âmes affligées, mais 

humblement soumises à son bon vouloir. (28-3-1900, d.iii)  

 

DEMEURE DE DIEU 

84. Si dieu réside sur la terre, on le trouvera, bien sûr, dans le coeur qui 

aime son néant. (28-6-1897, d.iii)  

 

DÉMON 

79. Courage et confiance; le démon n'attaque que les âmes qui lui font la 

guerre et qui ne lui appartiennent pas. (4-4-1897, d.iii)  

 

DÉPOUILLEMENT 

87. Pour que notre très amoureux jésus puisse prendre possession de notre 

coeur en roi et maître absolu, il faut que nous vendions tous nos trésors, 

les trésors de la nature, qui sont: nos sens, l'amour de nous-mêmes et de 

nos commodités, le bien-être, les affections humaines, aux honneurs, aux 



plaisirs; en un mot il faut se dépouiller de tout, pour le prix du divin trésor 

des humiliations, abjections et souffrances. (28-6-1897, d.iii)  

 

DÉSIR 

194. Une bonne longue vie est une grâce de la divine miséricorde. Ah! Si 

les saints qui sont dans le royal lieu du repos pouvaient avoir un désir, ce 

serait de pouvoir revenir sur la terre pour souffrir et pour prier le dieu de 

toute sainteté. (5-12-1898, d.iv) 

 

DÉTACHEMENT 

56. Il est impossible d'aller à dieu avec un coeur attaché aux biens de la 

terre... (5-3-1890, d.ii)  

 

DEVOIR 

 

130. Quand on fait ce que l'on peut on a fait son devoir. (3-2-1904, d.iii)  

 

DÉVOTS 

 

182. Ce qui console, c'est que tous les chrétiens dévots à la mère de dieu, 

aucun d'eux ne manquera la porte du paradis. (28-11-1894, d.iv)  

 



DÉVOUEMENT 

69. Soyez dévouées pour le prochain, mais surtout pour les pauvres, les 

plus pauvres, et quand on ne peut absolument les aider, aussi amplement 

que vous le voudriez, sachez les encourager et leur dire toujours quelques 

bonnes paroles d'amitié et d'affection. Souvent les bonnes paroles font 

plus de bien que ne le font les dons, les aumônes faites avec un air de 

vanité et de mépris. (25-7-1892, d.ii) 

 

DIEU 

54. Dieu est avec nous lorsque nous faisons sa sainte volonté, et tout ce 

que nous faisons en dehors de cette volonté sainte ne peut être ni méritoire 

pour la vie éternelle ni lui être agréable. (20-6- 1885, d.ii)  

134. Du courage, mettons sous nos pieds tout ce qui passe et allons en 

avant: si nous avons dieu pour nous, que nous importent les dires des 

créatures? (24-2-1904, d.iii)  

81. Le bon dieu me supporte malgré tous mes défauts, connus et inconnus; 

et moi je ne puis supporter rien. Dieu me donne la médecine pour me 

guérir: et voilà que je m'irrite, je m'impatiente contre elle. (28-6-1897, 

d.iii)  

10. Pour que dieu agisse librement en nous, il faut lever notre chaussure, 

c'est-à-dire nous détacher de toutes les vanités de la terre, travailler à 

connaître notre nullité, et détruire en nous tout ce qui n'est pas dieu pour 

établir ensuite les vertus d'une vive foi, d'une charité ardente, envers dieu 

et envers notre prochain. (8-8-1979, d.i)  



75. Tout ce que dieu fait est très doux dans son amertume, et très adorable 

à la foi fleurie du saint amour. (30-1-1891, d.ii)  

 

16. Dieu bénit ses œuvres et laisse crouler celles des hommes. (30-9-1879, 

d.i)  

136. Quand on a dieu pour soi, avec soi, et qu'avec rectitude on le sert 

dans les âmes qu'il a rachetées en versant tout son sang, on est au-dessus 

de tout le créé. (29-3-1904, d.iii)  

184. Dieu, toujours bon et miséricordieux, toujours désireux du salut des 

âmes, nous recevrait à bras ouverts, si nous savions retourner à lui avec un 

coeur humble et repentant; si nous savions appeler à notre aide et secours 

la vierge puissante, la mère de la miséricorde... (5-1-1895, d.iv)  

189. Je me dis: dieu est infiniment miséricordieux, mais aussi infiniment 

juste, il ne récompense jamais le mal. (5-2-1897, d.iv)  

 

DIEU ET SATAN 

77. Nous savons que plus l'homme s'éloigne de son dieu par le péché, plus 

le serpent infernal s'approche de lui. Plus nous nous rapprochons du règne 

de l'antéchrist, plus aussi le diable redouble de zèle infernal et d'activité 

pour perdre les âmes. (30-9-1894, d.ii)  

 

 

 

 



DON TOTAL 

43. Si nous ne nous donnons à jésus qu'à moitié, nous serons toujours des 

âmes languissantes, imparfaites et chancelantes et de  

Peu de foi. (8-11-1880, d.i)  

 

DOUTE 

129. Qui a mauvaise volonté pour régler sa vie sur la loi de dieu, sur les 

maximes de l'Évangile, trouvera toujours des motifs de douter de tout ce 

dont il veut douter; la foi de ces personnes n'est pas une foi sanctifiante... 

(25-11-1903, d.iii)  

 

ÉCOLE DU CALVAIRE 

96. C'est à l'école du calvaire que l'on apprend la rare science de l'amour 

des souffrances et du vrai anéantissement de soi, et de la destruction de la 

dette que nous a léguée notre père Adam... (28-6- 1897, d.iii)  

 

ENFER 

7. Prions, prions pour nos frères qui achètent l'enfer par leurs fatigues et 

leurs sueurs, ils ne savent pas ce que c'est que l'enfer, ce que c'est que de 

perdre dieu qui nous a tous créés pour son beau paradis. (7-7-1879, d.i)  

102. Il n'y a jamais eu, il n'y aura jamais dans l'enfer une âme qui a été 

amante de la mère de dieu. (16-8-1897, d.iii)  

 



ÉPREUVES 

151. Dieu éprouve les âmes qu'il aime. (24-4-1889, d.iv)  

65. Ne nous décourageons jamais. L'épreuve, si nous l'acceptons avec 

humilité, servira beaucoup à nous faire rentrer dans notre néant et à expier 

nos petites imprudences quoiqu’involontaires. (1-9-1890, d.ii)  

 

ESCALIERS 

161. La pureté de la foi, l'amour et la patience sont les trois escaliers sûrs 

pour arriver à la possession de la gloire éternelle. (23-12-1890, d.iv)  

67. La foi, l'espérance et la charité sont les premiers escaliers à monter. 

(9-12-1890, d.ii)  

 

ESPÉRANCE 

167. Nous ne devons jamais plus espérer, que quand il semble que toute 

espérance humaine est perdue; parce que c'est l'oeuvre de marie et non 

l'oeuvre de la créature. (25-5-1891, d.iv)  

 

ESPRIT 

2. L'esprit de l'ordre, ce doit être l'esprit des premiers apôtres... 

(22-5-1879, d.i)  

 

 



ESPRIT-SAINT 

42. Le bon dieu souffle son esprit sur qui il veut et de la manière qu'il 

veut. Oh! Si nous étions pétris de l'amour divin nous ne raisonnerions pas 

tant. (8- 11-1880, d.i)  

 

ÉTERNITÉ 

191. Quelque longue que soit la vie, elle ne paraît au moment du départ 

qu'un rêve. Mais comme sera longue l'éternité de bonheur! Voir dieu, 

l'aimer, le connaître! (8-9-1898, d.iv)  

 

FÉLICITÉ 

193. Les hommes veulent la félicité et la cherchent là où elle ne peut pas 

être: dans les choses qui finissent. (18-7-1898, d.iv)  

 

FERVEUR 

196. Bienheureux ceux qui, au milieu de l'apathie générale des chrétiens, 

ont conservé par la divine grâce, leur ardente ferveur dans le service du 

divin maître, parce que leur récompense dans le ciel sera grande. 

(3-8-1899, d.iv)  

 

FIDÉLITÉ 

207. Je n'ai jamais prétendu être un personnage et encore moins faire des 

miracles. Je me suis bornée à être fidèle à dieu et à remplir ma mission qui 



ne finira qu'à ma mort. Faire des miracles est un don de dieu tout gratuit et 

qui n'ajoute rien à la sainteté de la vie puisque judas faisait des miracles 

tout mal intentionné qu'il était. (22-5-l879, d.i)  

 

FLÉAUX 

204. Souvent les fléaux de dieu font plus de bien que n'en ferait dans les 

âmes une mission parce qu'ils réveillent la foi et font faire les œuvres de la 

foi, et ils multiplient les prières chez les fidèles. (7-5-1898, d.iv)  

 

FOI 

112. La foi! La foi donne l'espérance, et avec l'espérance vient la bonté, 

l'affabilité, la patience et l'amour pour nos semblables, inséparable de 

l'amour de dieu. (16-4-1898, d.iii)  

111. La raison seule ne peut nous apporter que ténèbres. Sur la foi on ne 

peut pas raisonner, parce que les mystères de dieu sont impénétrables, 

incompréhensibles à la raison humaine. (19-2-1898, d.iii)  

110. Oh! La foi, la foi fait vivre l'âme et lui donne la sainte espérance; et 

l'espérance donne la patience et la douceur, la mansuétude pour nos frères 

en Jésus-Christ. (11-1-1898, d.iii)  

106. La foi élève l'âme au ciel, et forme la belle espérance, fondée dans 

les mérites infinis de l'homme dieu. (16-8-1897, d.iii)  

86. Mais il n'y a que la foi toute pure qui nous fasse aimer les souffrances 

et toutes les abjections possibles. (28-6-1897, d.iii)  



198. Puisque la foi nous enseigne que tout ce qui arrive de bon ou de triste 

est voulu par dieu, nous devons non seulement nous résigner à ce que 

nous croyons être un mal, une disgrâce dans la famille, mais uniformer 

notre volonté à celle de la majesté divine. (28-9-1899, d.iv)  

137. Nous savons par la foi que tout ce que nous souffrons pour la justice 

nous est compté: rien n'est perdu pour l'éternelle gloire. (29-3-1904, d.iii)  

 

88. Il n'y a que la foi toute pure qui nous enseigne à aimer 

l'anéantissement et la destruction de nous-mêmes: la sagesse mondaine n'y 

peut mordre. (28-6-1897, d.iii)  

 

FONDATIONS 

71. Les fondations sérieuses ne se font pas en paroles, mais en œuvres. Il 

faut une foi vive, une longue patience, une grande fermeté et une vue bien 

claire de ce que dieu demande de nous. (29-12-1892, d.ii)  

 

GLOIRE DE DIEU 

64. Il est si rare en notre malheureux temps de trouver des personnes qui 

ne cherchent uniquement que la pure et nue gloire de dieu et non leur 

propre gloire. (17-8-1890, d.ii)  

 

 

 



GRÂCE DIVINE 

26. Pour que la grâce divine agisse en nous, nous n'avons qu'à coopérer 

par notre volonté et encore faut il que dieu pousse cette volonté. 

(27-1-1880, d.i)  

 

HUMILIATIONS 

78. Chaque fois que nous sommes contredits, humiliés, contrariés, et que 

tout le monde ne pense pas comme nous, si nous ne savions pas mettre 

tout au pied de la croix, comme un trésor que l'on cache silencieusement, 

mais au contraire nous sonnions de la trompette, afin que tout le monde 

sache qu'un tel, une telle a osé nous contredire, où en serions nous?... Et le 

ciel, ce beau ciel serait il pour nous? C'est douteux... (6-10-1897, d.iii)  

 

HUMILITÉ 

25. Je ne sais pas si je me trompe dans ma pauvre manière de voir et de 

comprendre les choses, il me semble que l'humilité (puisqu'il faut appeler 

humilité) n'est pas autre chose que la vérité; être bien persuadé de notre 

néant et de notre nullité, de notre  

Incapacité de pouvoir faire un bien méritoire pour le ciel, sans dieu, sans 

sa grâce et sans son opération en nous. (27-1-1880, d.i)  

44. Notre divin maître s'est humilié, et il s'est humilié d'une manière à 

faire devenir fou celui qui y réfléchit tant soit peu. (20-12-1880, d.i)  

 

 



IMITATION 

90. Heureuse de dépenser ma vie au service de mon divin sauveur, je dois 

manifester ma foi en manifestant en moi la vie de Jésus-Christ sur la terre, 

et je ne dois cesser de l'étudier, de l'imiter et de le suivre, jusqu'à ce que le 

feu sacré du saint amour consume tous les vestiges de ma vie propre. 

(28-6-1897, d.iii)  

 

INSTRUMENTS 

59. Si nous voulons être des instruments entre les mains de notre très 

amoureux jésus, soyons bien petites à nos propres yeux, méditons la règle 

toute simple, mais toute divine de notre douce mère marie, le pur amour 

de dieu et l'amour vrai du prochain. (23-7-1890, d.ii) 

 

JUGEMENTS 

143. Mettons-nous comme vous le faites au-dessus de tout ce qu'on dit 

contre nous: dieu seul doit nous juger et jugera nos calomniateurs. 

(6-10-1904, d.iii) 

 

LIBERTÉ 

109. Il (jésus) ne veut pas faire violence à notre libre arbitre: il nous 

souffre et nous attend à la pénitence. Sa grâce ne nous délaisse jamais tant 

que nous sommes en vie. (25-8-1897, d.iii) 

 



LIT-LIVRE 

28. Mon livre passionné si on veut le connaître: c'est le crucifix, et mon lit 

de repos c'est un parfait abandon entre les mains du divin maître. 

(27-1-1880, d.i)  

 

LUMIÈRE 

15. Il ne faut pas donner la lumière à ceux qui la rejettent...il me semble 

qu'il vaut mieux ne pas lui écrire pour ne pas le rendre plus responsable 

devant dieu. (8-8-1979, d.i)  

 

LUTTE  

169. Plus la haine de l'enfer est grande, plus nous devons nous réjouir: 

c'est un bon signe: notre douce mère lui écrasera de nouveau sa vieille tête 

remplie de feu, de mensonges et de blasphèmes. (11-7-1891, d.iv)  

38. Courage, combattons, luttons généreusement en nous oubliant 

nous-mêmes. Sans dieu nous ne pouvons rien, avec dieu nous sommes 

(illisible) dieu. (22-6-1880, d.i)  

 

MARIE 

13. La douce vierge marie sans être morte proprement pour la défense de 

la foi, n'est pas moins appelée reine des martyrs. Mourir en combattant 

pour la foi, c'est être martyr de la foi. (8-8-1879, d.i) 



173. Notre douce mère saura protéger ses fidèles serviteurs contre les plus 

grands châtiments. Elle est notre mère. Elle sera pour ses vrais enfants 

leur haie, leur rempart, leur fortification contre la rage de leurs ennemis. 

(1-5-1892, d.iv)  

52. On peut résister à l'appel de la grâce, à son appel, mais elle (marie) 

peut transporter sa grande lumière et la montrer à d'autres. Attendons son 

aide et à son heure. (22-1-1885, d.ii)  

51. Pour moi, je verrais la Salette morte et enterrée, que je ne douterais 

pas. Marie est puissante. Les hommes et les démons ne peuvent rien 

contre elle. Elle triomphera. (22-1-1885, d.ii)  

103. Marie la vierge mère ne permet, ne permettra jamais qu'aucun de ses 

enfants dévots se perde à jamais. (16-8-1897, d.iii)  

101. Marie, marie et toujours marie. Elle est belle et elle fut le premier et 

le plus digne tabernacle vivant de jésus notre frère, son divin fils. 

(28-6-1897, d.iii)  

24. Ils ne veulent ni faire ni laisser faire, mais le moment de marie 

viendra... (3-1-1880, d.i)  

100. Que marie soit notre maîtresse pour nous instruire, 

notre guide pour nous conduire, notre amie 

confidentielle en toutes nos petites affaires, notre 

zélatrice pour nous avertir et nous conseiller. 

(28-6-1897, d.iii)  

91. Il ne déplaît jamais à la très sainte vierge que ses enfants aillent à elle 

avec une entière confiance. Elle est notre mère et une mère remplie 

d'amour pour ses chers enfants. Elle si bonne, si tendre et si amoureuse, 



qu'elle se fait aimer par force. Elle attire, elle éclaire, elle réchauffe même 

les cœurs glacés. (28-6-1897, d.iii)  

183. Marie est la reine, la maîtresse de l'univers et la dépositaire des 

trésors de la très sainte trinité; et qui de coeur l'invoque tous les jours de 

sa vie sera sûrement sauvé: l'enfer n'a jamais pu, ne pourra jamais se 

vanter d'avoir dans ses feux un vérace dévot de la mère de dieu et de tous 

les prédestinés... (28-11-1894, d.iv)  

155. Les méchants feront tout le mal possible; nous avons grand besoin 

que notre douce mère marie fasse des prodiges de miséricorde, pour 

sauver, pour rendre ses vrais enfants invisibles à la rage infernale des 

impies. (23-10-1889, d.iv)  

147. Allons avec confiance au trône des miséricordes, marie. Ce nom est 

plus doux que le miel; il éclaire plus que le soleil, et il est tout dans le 

coeur de celui qui l'aime. (7-12-1888, d. Iv) 

62. Marie, notre douce mère, pendant sa vie sur la terre, n'a pas fait 

d'action éclatante, non; et cependant toutes ses actions, même les plus 

ordinaires, ont été des actions extraordinaires qui ravissaient le coeur de 

dieu et extasiaient les anges. (23-7-1890, d.ii)  

 

MARTYR 

21. Que peut-on me faire qui me fasse mal? On ne peut pas toucher à mon 

âme et mon corps n'est pas non plus à moi. Voudrait on le mettre en 

pièces, on me fera grand plaisir, chaque morceau louera et glorifiera le 

bon dieu; de cette manière on me soulagera. (15-12-1879, d.i)  



24. Ne craignez pas que j'aie peur quand il s'agit de la très Ste vierge. Oh 

non, je ne crains personne et je suis prête à être coupée en morceaux pour 

elle, pour son honneur qui m'est plus cher que la vie. (21-6-1879, d.i)  

121. Au ciel tous les élus auront une palme, cependant tous n'auront pas 

versé leur sang pour la foi: il y a le martyre de la patience dans les 

adversités... (6-11-1899, d.iii)  

 

MINISTÈRE 

49. Le prêtre selon dieu, ne devrait quitter le saint autel que pour visiter 

les malades et les affligés. (23-6-1883, d.i)  

 

MISÉRICORDE 

108. Si seule j'avais commis tous les péchés qui sont sur la terre, je 

voudrais espérer en la grande miséricorde de dieu. (16-8-1897, d.iii)  

177. Nous tous nous avons nos misères, et par conséquent besoin de la 

grande miséricorde du bon dieu, de ce même Jésus-Christ qui nous a dit: 

aimez vous les uns les autres comme je vous ai aimés. De la même 

balance dont vous vous servirez envers votre frère je me servirai pour 

vous. (22-11-1892, d.iv)  

 

MORT 

172. Mourir dans les bras de marie c'est être transporté des ténèbres à la 

vraie lumière; au vrai bonheur. La miséricorde de dieu est infinie; les 

mérites de Jésus-Christ nous étant appliqués, nous n'avons rien à craindre, 



parce que nous avons le signe du triomphe des enfants de dieu. 

(14-11-1891, d.iv)  

 

MOURIR 

145. Sachez qu'avant de mourir il faut mourir plus de cent fois, par la 

violence faite à notre misérable nature portée à se satisfaire... 

(13-12-1904, d.iv)  

33. Je voudrais non pas mourir une fois pour lui, mais mille et mille fois. 

(18-3-1880, d.i)  

 

OBSTACLES 

205. Enlevons les obstacles, enlevons tout péché, toute imperfection, et 

jetons nous aveuglément dans la toute-puissance de l'amour divin de 

jésus: alors nous verrons ce qu'il fera de nous en peu de temps. 

(constitutions de Mélanie, ch.6)  

 

OEUVRE DE LA MÈRE DE DIEU 

178. Vive dieu! Le petit nombre sera préservé; la grappe de raisin restée 

attachée à sa mère vivra; les apôtres des derniers temps prêcheront la 

pénitence et conforteront les faibles et les affligés, marie sera avec eux. 

(6-3-1893, d.iv)  

166. Ainsi en est-il de l'oeuvre de la mère de dieu: elle s'élèvera plus 

glorieuse après sa passion et sa mort et l'abandon de ses disciples. 

(25-5-1891, d.iv)  



OEUVRE DE DIEU 

120. Il ne faut pas s'illusionner: qui entreprend de faire, de réaliser une 

oeuvre de dieu directement dirigée contre tout l'enfer, doit s'attendre à être 

combattu par les hommes, par les déceptions et par l'esprit des ténèbres. Il 

ne faut pas une médiocre vertu. (28-10-1899, d.iii)  

58. Courage, courage, tandis que vous avancez, les adversaires reculent. Il 

en est ainsi des choses du monde; les œuvres de dieu tôt ou tard 

s'épanouissent et croissent, tandis que les œuvres du monde tombent. 

(21-6-1890, d.ii)  

 

OEUVRE DE MARIE 

53. Quand la crise sera passée, que l'heure sera venue, la sainte vierge 

saura bien ressusciter la Salette...faire son oeuvre. Mais vous allez voir ce 

qui va arriver... Malgré tout, ne doutez pas... Les paroles de la sainte 

vierge ne sont pas stériles comme celles des hommes... Son oeuvre se 

fera... (22-1-1885, d.ii)  

168. Il faut que l'oeuvre de la mère de dieu soit appelée à faire un très 

grand bien sur les âmes, pour que l'enfer et tout ce qui est de l'enfer 

soulève tant et tant d'obstacles et de difficultés contre elle, afin de 

l'empêcher de surgir. (11-7-1891, d.iv)  

 

ORAISON 

82. Avec les lunettes de l'oraison, je le découvre le nid de ce fin reptile: 

l'égoïsme: je m'aime trop, je m'estime trop; la foi devrait me faire voir 



jésus dans les âmes, le prix de son sang dans ces corps quoique parfois 

répugnants. (28-6-1897, d.iii)  

68. Parlons beaucoup avec le bon dieu et sans crainte, mais avec les 

créatures, soyons sobres de paroles. Notre douce mère marie ne parlait pas 

beaucoup... (10-5-1891, d.ii)  

 

ORDRE RELIGIEUX 

1. Sur la montagne de la Salette, la très sainte vierge m'a manifesté qu'elle 

voulait la création d'un nouvel ordre religieux qu'elle même a désigné 

sous le nom des apôtres des derniers temps. (22-5-1879, d.i)  

 

PAIX 

85. Rien ne peut troubler la douce paix de l'âme persuadée de son 

abjection; si elle est méprisée, délaissée, abandonnée: elle se dit, tout 

naturellement, que c'est ce qui lui est dû. (28-6-1897, d.iii)  

 

PARADIS 

31. Je me suis toute donnée à lui et puis je reste comme une imbécile 

noyée dans son immense grandeur, puissance et sagesse amoureuse. Je 

voudrais faire beaucoup pour dieu et je voudrais que tous les hommes 

fussent fous de l'amour de dieu: ce serait un paradis sur la terre. 

(22-2-1880, d.i)  

 



PARDON 

34. Vous me dites de pardonner à ceux qui me font souffrir. Oh! Je n'ai 

rien à pardonner parce que personne ne m'offense, cependant je vous dis 

franchement que je ne voudrais pas m'enrichir aux dépens d'autrui; je 

voudrais souffrir sans qu'il y ait péché pour personne. (18-3-1880, d.i)  

 

PASSIONS 

127. Les passions ont obscurci l'intelligence des ennemis de dieu et de la 

sainte religion que Jésus-Christ, notre rédempteur, nous a enseignée et 

confirmée par des miracles pendant trois ans. (23-11-1903, d.iii)  

 

PATIENCE 

148. Pour moi, j'ai besoin de patience: non pas seulement extérieure, mais 

intérieure; cette vertu qui accepte tout sans le moindre ressentiment envers 

les créatures, et lui sait couvrir leurs faiblesses et leurs imperfections avec 

le manteau de la belle charité. (23-12-1888, d.iv)  

70. Avec la patience, on obtient tout, et par la patience, on réjouit les 

saints cœurs de jésus et de marie. Avec la patience les choses s'arrangent. 

(25-7-1892, d.ii)  

 

PÉCHEURS 

149. Oh! Si les pécheurs savaient ce qu'ils perdent en perdant l'amitié de 

dieu, sa grâce et la glorieuse éternité!... (2-2-1889, d.iv)  



PÉNITENCE 

6. Pour s'avancer près de marie, il faut laisser le péché qui est l'unique trait 

de séparation; n'ayons pas peur, l'eau de la pénitence guérira nos 

blessures, ouvrira notre intelligence pour connaître le vrai bien durable et 

nous fera marcher allègrement dans l'observance des commandements de 

dieu. (7-7-1879, d.i)  

 

PENSÉE DE LA MORT 

164. Oh! Si nous pensions à la mort et à cette indéfinissable éternité, nos 

œuvres seraient bien différentes. (17-5-1891, d.iv) 

 

PERFECTION 

66. La montagne de la Salette où est apparue la vierge immaculée n'est 

qu'une figure de la haute montagne de la perfection à laquelle sont 

appelées les filles de la mère de dieu, et c'est sur cette montagne mystique 

que nous devons monter par degré jusqu'au sommet. (9-12-1890, d.ii)  

 

PERSÉCUTION 

76. La persécution soufferte pour la justice n'est pas une honte, mais une 

très, très grande gloire, gloire enviée par les anges, s'il était possible. 

(9-9-1894, d.ii)  

 

 



PRÉSENCE DE DIEU 

115. Quand on sent vivement au fond de son âme cette divine présence du 

dieu trois fois saint, souffrir est une véritable nécessité, une faim, un 

besoin de prouver à l'amant qu'on l'aime et qu'on veut l'aimer. 

(22-11-1898, d.iii)  

99. Que l'œil de notre âme soit toujours fixé sur le divin soleil de justice. 

(28-6-1897, d.iii)  

60. Tenons les yeux de notre âme continuellement fixés sur dieu, afin que 

toutes nos œuvres se divinisent par le reflet de la majesté de dieu toujours 

présent à notre esprit. (23-7-1890, d.ii)  

 

PRÊTRES 

23. Si le bon dieu voulait accepter ma vie ou n'importe quoi, je suis toute à 

lui, toute à sa disposition. J'aime tant les prêtres parce qu'ils sont les 

ministres de Notre-Seigneur, ses lieutenants sur la terre. (15-12-1879, d.i)  

 

PRÉVOYANCE 

171. Il vaut mieux prévoir un mal pour l'éviter, que le guérir quand il est 

fait. Les enfants de dieu doivent marcher dans la lumière; leur voie doit 

être claire pour tous. (14-11-1891, d.iv)  

 

 

 



PRIÈRE 

206. La prière est la clé de toutes les grâces, elle ouvre les pores de l'âme 

des plus grands pécheurs... La prière fait descendre du ciel les torrents des 

grâces de conversion, de repentir et de douleur. En quel pays la très sainte 

vierge a-t-elle prêchée? Elle est appelée Regina apostolorum. Elle a prié. 

(14-4-1884, d.iv)  

163. Prions, prions, et à l'heure des désastres dieu aura pitié des siens, 

parce que sa miséricorde est infinie. (13-4-1891, d.iv)  

188. Prions, luttons contre les iniquités sans nombre. Ayons confiance en 

marie, elle est notre mère. (26-1-1896, d.iv)  

 

PROTECTION DE MARIE 

159. Oh! Nous avons plus que jamais besoin de l'assistance, des lumières 

et de la protection de notre douce mère marie, pour faire la traversée 

périlleuse de cette triste vie. (3-12-1890, d.iv)  

 

PRUDENCE 

5. De partout on dit: prudence, prudence, et en attendant les méchants se 

font du large, se renforcent. Lucifer, Asmodée, Mammon et Belzébuth 

étendent leur règne sans trop se fatiguer, les hommes obéissant 

promptement à leurs vouloirs. (7-7-1879, d.i)  

 

 



PUISSANCE 

181. Je l'ai dit et je ne cesse de le dire: c'est nous, c'est nous-mêmes qui 

arrachons des mains de dieu les fléaux de la divine justice. (22-4-1893, 

d.iv)  

 

PURIFICATION 

160. Dieu purifie tous ses élus par les maladies, les infirmités et les 

tribulations. (23-12-1890, d.iv)  

8. Il est bon pour moi d'être purifiée par toutes sortes de tribulations. Pour 

moi, c'est dieu, et toujours dieu dans tous les événements bons ou 

mauvais, et je ne cesse de prier le bon dieu pour mes persécuteurs qui sont 

en vérité mes meilleurs amis m'aidant à n'être absolument que pour dieu, à 

me donner toute à dieu, à ne chercher que la pure et nue gloire de dieu, et 

à me détacher entièrement non seulement de tout le créé, mais aussi de 

moi-même et de tout le sensible. (8-8-1879, d.i)  

 

RAISON D'ÊTRE 

32. Si les souffrances de tout genre n'étaient pas mon partage, je vous dis 

en vérité, que je ne voudrais plus rester sur cette misérable terre, mais il y 

a à souffrir, à réparer, à expier et à aimer notre divin sauveur qui nous a 

tant aimés et qui nous aime tant! (18-3-1880, d.i)  

 

 

 



RECONNAISSANCE 

114. J'ai aussi une bien grande reconnaissance envers mes adversaires: 

dieu s'en est servi pour m'aider et m'attacher, m'unir plus étroitement à la 

croix avec mon très amoureux jésus. (22-11-1898, d.iii)  

27. Une fois bien établis, bien persuadés que de nous-mêmes nous ne 

pouvons rien faire, comment après avoir reçu gratuitement quelques dons 

de dieu, être assez ingrats, assez aveugles, pour ne pas reconnaître le don 

de dieu et ses bienfaits. (27-1-1880, d.i)  

 

RECTITUDE D'ESPRIT 

61. Rappelons-nous que ce ne sont pas les œuvres qui sanctifient, mais la 

rectitude d'intention avec laquelle nous les faisons. (23-7-1890, d.ii)  

 

RÉDEMPTION 

165. La grande oeuvre de la rédemption ne s'est bien plantée qu'à la mort 

du dieu vivant et ne s'est confirmée qu'à la résurrection de son humanité. 

(25-5-1891, d.iv)  

63. La grandissime oeuvre de la rédemption ne s'est accomplie que par la 

mort en croix de l'homme dieu; pouvons-nous espérer, nous, de poser les 

fondements de la grande oeuvre de marie immaculée sans le sacrifice total 

de nous-mêmes? (17-8-1890, d.ii)  

 

 



RÈGNE DE DIEU 

97. Dieu ne règne en nous que tout autant que nous aurons donné la mort 

à notre nature corrompue. (28-6-1897, d.iii)  

 

RÈGNE DE JÉSUS 

89. Le règne de Jésus-Christ ne s'établira en nous que par la ruine de notre 

égoïsme. (28-6-1897, d.iii)  

 

RELIGIEUX 

41. Bienheureux les religieux fidèles et qui souffrent pour la justice; mais 

sont bien malheureux ceux qui ne sont pas fidèles à leur sublime vocation. 

Oh! Combien il y en aura qui arriveront au terrible jugement de dieu avec 

les mains et le coeur vides, mais les yeux pleins, pleins du désir des biens 

de la terre et vides de bonnes œuvres. (31-10-1880, d.i)  

 

RÉVÉLATION 

122. Si l'Esprit Saint révélait aux mortels ses souffrances physiques et 

morales (de l'homme dieu) ils en resteraient abasourdis, pétrifiés. 

(31-1-1900, d.iii)  

 

RÔLE DE MARIE 

117. Il ne nous reste qu'à recourir avec ferveur et rectitude de coeur à 

notre douce mère marie: c'est son affaire de réparer nos fautes quelles 



qu'elles soient. Prions-la et laissons la faire sans nous inquiéter. 

(24-6-1899, d.iii)  

 

SACRIFICES 

140. Quand on doit faire un sacrifice, il ne faut pas le marchander comme 

quand j'achète un couteau de poche; il faut le faire généreusement et vite, 

vite, dans la crainte qu'il ne nous échappe. (28-5-1904, d.iii)  

17. Les souffrances, l'exil et tous les autres sacrifices ne me feront jamais 

reculer, avec l'aide de dieu et la protection de la très sainte vierge. 

(15-12-1879, d.i)  

 

SACRIFICE DE LA MESSE 

195. Le saint sacrifice de la messe est l'acte le plus grand qu'il y ait sur la 

terre, puisque c'est dieu lui-même s'offrant pour nous en sacrifice; et c'est 

là, sur le calvaire, qu'on apprend à aimer ce dieu infiniment bon. 

(5-12-1898, d.iv)  

 

SANTÉ ET MALADIE 

154. Quand dieu veut nos bonnes œuvres, il nous donne la santé; et quand 

il veut voir son visage sur la croix, il nous y met. Il faut nous faire saints à 

la mode de dieu, non à la nôtre. (8-6-1889, d.iv)  

 

 



SCIENCE 

176. Oh! La science acquise, avec l'absence de la science divine fait bien 

des victimes! (26-6-1892, d.iv)  

170. La science sans la foi active n'est qu'un délire, dans l'homme qui la 

possède mal, qui la possède sans dieu. C'est la science païenne, toute 

adonnée aux biens de la terre et aux plaisirs des sens. (13-8-1891, d.iv)  

 

SENTIMENT 

37. Je sens au fond de mon coeur une grande haine pour les moindres 

fautes et un brûlant amour pour dieu, et ce désir, cette faim de l'amour de 

dieu me rend malade et me fait souffrir une espèce d'agonie, mais une 

agonie que j'aime, malgré que j'ai peur de comparaître au tribunal de dieu, 

n'ayant jamais rien fait pour la gloire du Très Haut. (18-3-1880, d.i)  

 

SERVICE 

135. Rien de faux n'entre dans la céleste Jérusalem. Il n'y a que ceux qui 

ont servi dieu de tout coeur en esprit et en vérité. (26-2-1904, d.iii)  

 

SILENCE 

68. Parlons beaucoup avec le bon dieu et sans crainte, mais avec les 

créatures, soyons sobres de paroles. Notre douce mère marie ne parlait pas 

beaucoup... (10-5-1891, d.ii)  

 



SOUFFRANCE 

47. J'ai besoin de l'aide de dieu, et par conséquent d'un grand amour pour 

le divin enfant. Oh! Si je parvenais à l'aimer vraiment, je ne souffrirais pas 

autant. (20-12-1880, d.i)  

95. Les souffrances sont aussi un moyen de nous faire exercer la belle 

vertu de patience avec nous-mêmes. (28-6-1897, d.iii)  

138. Si le divin maître presse un peu plus la main sur les siens, pour que 

leur résignation, leur générosité, leur expiation le dédommagent des 

offenses de ses idiotes créatures, ne faut il pas s'en tenir honoré? Courage, 

confiance et abandon en dieu. (29-3-1904, d.iii)  

18. Je ne fais rien pour dieu tandis que je lui suis si redevable, je n'ai qu'à 

souffrir pour son amour, et cette souffrance m'est bien douce et bien 

agréable, et je puis dire avec vérité que j'ai faim et soif du désir de souffrir 

pour mon dieu qui est si bon pour moi, la dernière de toutes ses créatures. 

(15-12-1879, d.i)  

162. Un jour une âme disait à Notre-Seigneur: mon dieu, mes peines 

m'écrasent; je veux souffrir avec joie. --crois tu, lui répondit le divin 

maître, qu'au jardin des olives je ne sentais pas vivement mes souffrances? 

La preuve est que je suais jusqu'au sang tant étaient fortes mes peines et 

mes douleurs que je voulus anticiper, et tant ma nature humaine avait de 

répugnance au grand sacrifice de la croix, que je fus réduit à l'agonie. 

(23-12-1890, d.iv)  

157. Le divin maître éprouve ses amis et les fait participants de sa 

précieuse croix. Oh! Si nous avions connaissance de la valeur des 

souffrances, nous ne pourrions vivre un moment sans souffrir quelque 

chose. (8-6-1890, d.iv)  



SOUFFRIR 

94. Souffrir pour l'amant est un soulagement pour l'âme altérée de la soif 

de prouver son amour au Très Haut, au divin jardinier qui fait fleurir les 

lys au milieu des épines. (28-6-1897, d.iii)  

93. Souffrir c'est un besoin à l'âme qui a beaucoup reçu gratuitement de la 

suprême beauté. (28-6-1897, d.iii)  

40. Tout mon regret, me voyant près de rendre l'âme à mon divin sauveur, 

était de n'avoir pas assez souffert; il me semble que nous ne devrions 

désirer le ciel que quand sur la terre il n'y a plus à souffrir. (18-9-1800, 

d.i)  

39. Il fait si bon souffrir, c'est si juste de souffrir et c'est l'unique 

consolation de la vie; souffrir et aimer jésus christ. (7-7-1880, d.i)  

 

SOUMISSION 

179. Contre l'ordre établi de dieu nous ne pouvons pas nous rebeller, nous 

n'avons qu'à nous soumettre, uniformant notre volonté à celle du 

Très-Haut, en attendant que tous nous soyons réunis pour chanter les 

miséricordes du seigneur. (22-4-1893, d.iv)  

 

TÉNÈBRES 

192. Les ténèbres sont sur les yeux des humains, parce qu'ils ont refusé de 

recevoir la lumière réparatrice: marie, marie. (13-11-1897, d.iv)  

 



TRAVAIL 

133. Vous avez beaucoup travaillé (ne dites pas pour rien); le bon dieu 

vous en tiendra compte, mieux que si vous aviez réussi à  

Convertir tous les convertissables. (24-2-1904, d.iii)  

 

TRIBULATIONS 

197. Dieu éprouve ses intimes amis par les tribulations, pour leur faire 

acquérir de plus grands mérites. (28-9-1899, d.iv)  

 

TRISTESSE 

144. Pourquoi passez vous vos jours dans la tristesse, mon très cher père? 

Le bon dieu que vous avez fait choix de servir n'existe-t-il plus?... Allons, 

secouons la tristesse: elle ne vient pas de la limpide lumière du Très-Haut. 

(14-11-1904, d.iii)  

 

UNIFORMITÉ 

119. Un acte d'uniformité au bon plaisir de dieu est beaucoup plus 

agréable au Très Haut que toutes les spéculations sur les faveurs non 

méritées et toutes gratuites. (12-11-1899, d.iii)  

 

 

 



UNION CRUCIFIÉE 

118. La jouissance, la prospérité, les consolations, etc., ne font jamais 

entrer l'âme dans l'union avec dieu. L'union crucifiée est plus parfaite 

encore, parce que l'âme est dépouillée de tout le créé et qu'elle est comme 

une morte vivante se laissant gouverner par dieu. (23-8-1899, d.iii)  

 

VICTIMES 

153. Il faut des victimes pour désarmer la justice de dieu irrité par tant de 

personnes qui ne cessent de l'offenser. (8-6-1889, d.iv)  

 

VIE 

14. Les humiliations, les contradictions, les persécutions, les dérisions ne 

manquent pas aux apôtres de la vérité, mais leur confiance en dieu, leur 

vie mortifiée et pénitente unie à la prière leur servent de rempart et marie 

étant avec, ils sont toujours victorieux. (8-8-1879, d.i)  

 

VŒUX 

199. Les vœux de religion sont les épouvantails du vieux serpent (quand 

ils sont rigoureusement observés). (20-4-1900, d.iv)  

 

VRAI ZÈLE 

202. Les apôtres de Notre-Seigneur Jésus-Christ n'ont pas cherché leur 

repos, leurs aises, l'amitié des ennemis du divin maître; ils ont obéi à dieu 



plutôt qu'aux hommes, et ils ont versé leur sang pour la foi... (3-4-1902, 

d.iv)  

185. Les enfants aiment leur mère et désirent qu'elle soit aimée de tous les 

chrétiens; et ce désir est opératif, généreux, actif, et sacrifie tout, même la 

vie pour lui gagner les âmes, prix du sang de Jésus-Christ notre divin 

rédempteur. (22-4-1893, d.iv)  

 

ZÈLE 

125. En tout il faut de la patience, de la persévérance dans l'entreprise de 

la formation des cœurs; et faire aimer la vertu en montrant beaucoup 

d'affection pour le salut éternel des âmes. (11-10-1903, d.iii)  
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