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AIMER DIEU ET EN ÊTRE AIMÉ
(CITATIONS ÉDIFIANTES SUR L'AMOUR DE DIEU)
Les citations qui vont suivre sont tirées de mes lectures diverses. À la fin de chacune d'elles, je
donnerai le nom de son auteur. Si je ne donne pas de nom, c'est parce qu'il s'agit de moi ou d'un
auteur anonyme ou inconnu.
Ce que je fais personnellement, c'est qu'après la lecture d'un livre, j'enregistre en audio ce que j'ai
aimé et ensuite je l'écoute en m'endormant le soir. Je m'endors dans l'édification, la louange dans
le cœur.
«Je vous aime ô mon Dieu. Et mon seul désir est de vous aimer jusqu’au dernier soupir de ma
vie. Je vous aime ô mon Dieu infiniment aimable, et j’aimerais mieux mourir en vous aimant, que
vivre sans vous aimer. Je vous aime Seigneur et la seule grâce que je demande est de vous aimer
pour l’éternité… Mon Dieu, si ma langue ne peut pas dire à chaque moment que je vous aime, je
désire que mon cœur vous le répète aussi longtemps que je respirerai.» (S. Jean Vianney)
"Dieu ne donne son saint amour (à un haut degré) qu'à ceux qui l'ont vivement et longtemps
désiré." (Alphonse de Liguori)
"Le cœur ne sera jamais chaud du côté de la terre, s'il est froid du côté du ciel." (Mgr Bougaud)
Ces saints lumineux et bienfaisants, qui nous les donnera, sinon l'amour de Dieu? (Pascal)
Voulez-vous placer votre vie sur cette base? Voulez-vous mettre l'amour de Dieu en tête de votre
programme spirituel? En faire le principe directeur de tous vos actes? (Pascal)
Le royaume des cieux, qui semblait nous promettre un roi, nous a donné un père. Au lieu d'être
gouvernés simplement par une autorité, nous sommes enveloppés d'une affection divine. (Dom
Delatte)
Voilà donc ce qu'il faut d'abord savoir, avant de s'enrôler dans le service d'amour: tout nous vient
d'une tendresse infinie, tout! Pour aimer Dieu, il faut savoir que Dieu nous aime! (Pascal)
Pour être sauvé, il faut aimer Dieu, si faiblement que ce soit. Pas un élu n'entre au ciel sans y
avoir payé son admission par l'amour de Dieu. Nulle autre monnaie n'a cours là-haut. (Pascal)
L’amour est la vie de l’âme. (S. Thomas d’Aquin)
«Pour réformer toute notre vie, nous devons nous adonner entièrement à l’exercice de l’amour
divin.» (P.Vincent Carafa)
Si donc nous voulons mesurer le progrès que nous avons fait dans les voies de Dieu, examinons
celui que nous avons fait dans son amour. Voyons si nous produisons souvent, dans la journée,
des actes d’amour envers Dieu, si nous parlons souvent de l’amour divin, si nous tâchons de
l’inspirer aux autres, si nous faisons nos dévotions uniquement pour plaire à Dieu, si nous
supportons avec une entière résignation à la volonté divine, tout ce qui nous arrive de fâcheux.
(Alphonse de Liguori)

« Aimer Dieu est un engagement à aimer ce qu’il aime. » (P. Jean-Nicolas Grou)
« Seigneur, celui qui vous aime vraiment est en sûreté sur une route large et royale. » (Thérèse
d'Avila)
Lorsque nous aimons le Seigneur, le Seigneur aime nous donner les désirs de notre cœur pour
nous montrer sa joie d'être en communion avec nous. IL aime que nous l'aimions et il nous
récompense bien de cet amour.
Il faut être fort de cœur pour aimer Dieu; les faibles de cœurs n’en sont pas capables.
« Il n’y avait belle chose au monde, que ce soit un fleuve comme le Guadalquivir ou la plus petite
des fleurs du verger, qui ne la fasse s’exclamer : Béni celui qui t’a créé! » (Thérèse d'Avila)
Un biographe de (Thérèse d'Avila) a écrit : Son sommeil était une longue extase.
« Il n’y a point d’application plus salutaire pour les âmes que de méditer tous les jours la
passion du Sauveur. Aucun exercice n’est plus propre à embraser les cœurs de l’amour divin que
de penser à la mort de Jésus-Christ. Chaque fois qu’une âme regarde une croix avec dévotion,
Jésus la regarde avec amour. »
« Celui qui médite la souffrance, de terrestre, devient céleste. Il appelle les plaies de Jésus
crucifié des blessures qui touchent les cœurs les plus durs et enflamment d’amour pour Dieu les
âmes les plus froides. » (S. Bonaventure)
« Si nous croyons et confessons cette vérité, comment pouvons-nous vivre sans brûler d’amour
envers un Dieu si bon? » (Alphonse de Liguori))
« Faites que j’oublie tout, pour ne plus penser qu’à vous aimer et à vous plaire! » (Alphonse de
Liguori)
« Son unique passion était d’aimer ce Dieu et de le faire aimer. » (Thérèse d'Avila)
Être pour quelque chose dans l’éveil d’une âme à l’amour divin lui semblait désormais plus
important que de gagner le paradis. (Thérèse d'Avila)
«Toutes choses de Dieu me donnaient grand contentement, mais celles du monde me tenaient
attachée. » (Thérèse d'Avila)
« Nos prévoyances sont courtes, pour ne pas dire aveugles, en comparaison des siennes. Ainsi, le
cœur que Dieu garde est à l’abri de tout danger. Il n’a rien à craindre parmi les orages les plus
violentes. » (P. Jean-Nicolas Grou)
« Que votre crainte me fasse triompher de toute autre crainte, et votre amour de tout autre
amour! » (P. Jean-Nicolas Grou)
« Que le désir de vous plaire m’inspire une souveraine aversion de plaire au monde! » (P. JeanNicolas Grou)

« D’après saint Augustin, les paroles d’Isaïe concernant la passion de Jésus-Christ ont plutôt
besoin de nos méditations et de nos larmes que de l’explication des interprètes. » (Alphonse de
Liguori)
« Ô toi! Nul n’est plus grand que toi, mais nul n’est plus humble. » (S. Bernard)
« Ne me laissez pas vivre plus longtemps dans l’ingratitude envers vous, après que vous m’avez
tant aimé. » (Alphonse de Liguori)
« Vous êtes mort pour mon amour; je veux mourir pour votre amour. » (Alphonse de Liguori)
« Je vous en supplie, ne m’envoyez pas en enfer, puisqu’en enfer je ne pourrai plus vous aimer!
Pourvu que je vous aime, punissez-moi comme il vous plaît. Privez-moi de tout, et non de vousmême. J’accepte toute maladie, toutes les humiliations, tous les maux que vous voudrez me faire
souffrir; il me suffit que je vous aime. » (Alphonse de Liguori)
« Seigneur! Vous m’avez aimé, non comme vous même, mais plus que vous-même; puisque, pour
me délivrer de la mort; vous avez voulu mourir pour moi! » (S. Augustin)
« Sachant que Jésus-Christ, vrai Dieu, nous a aimés jusqu’à souffrir pour nous la mort, et la
mort de la croix, n’est-ce pas cela avoir nos cœurs sous le pressoir, et les sentir presser de force,
et ne sentir exprimer de l’amour par une contrainte d’autant plus violente qu’elle est tout
aimable?… Mon Jésus est tout à moi, et je suis tout à lui! Je vivrai et mourrai sur sa poitrine!
Ni la mort ni la vie ne me sépareront jamais de lui! » (S. François De Sales)
« Celui qui vit pour Jésus-Christ, n’a d’autre désir que de l’aimer et de lui être agréable, n’a
d’autre joie que de lui plaire, ni d’autre crainte que de lui de plaire; il ne s’afflige que de voir
son Jésus méprisé, il ne se réjouit que de le voir aimé des autres voilà ce qui s’appelle vivre pour
Jésus-Christ, et ce qu’il exige justement de chacun de nous : il n’a voulu tant de peine pour nous
qu’afin de gagner tout notre amour. » (Alphonse de Liguori)
« À nous, qui ne croyons pas la foi qu’un Dieu est mort en croix pour notre amour, il n’est pas
permis de l’aimer faiblement. » (S. Augustin)
«Oh plaies de Jésus, blessez-moi d’amour! Oh sang de Jésus, enivrez-moi d’amour! Oh mort de
Jésus, faites-moi mourir à tout amour qui n’est pas pour Jésus! » (Alphonse de Liguori)
« Tout ce que nous avons, nous le devons à la charité de Jésus-Christ. » (Alphonse de Liguori)
« Ainsi parlent les âmes éprises d’amour pour Dieu; c’est qu’elles savent qu’on ne peut donner
une preuve plus certaine de son amour qu’en souffrant de bon cœur pour lui plaire. » (Alphonse
de Liguori)
« Le cœur est pur, lorsqu’il est vide de tout désir terrestre. » (S. Augustin)
« Celui qui aime Dieu, ne souhaite pas autre chose que de l’amer, et banni de son cœur tout ce
qui n’est pas Dieu… et ainsi un cœur vide devient un cœur plein, c’est-à-dire, rempli de Dieu,
qui apporte avec lui tous les biens. » (S.Bernard)
« Sans l’amour de Dieu, il nous est absolument impossible d’être bons et heureux. » (P. JeanNicolas Grou)

« Je ne puis être heureux qu’en l’aimant, et qu’il est de toute nécessité que je sois malheureux en
ne l’aimant pas. » (P. Jean-Nicolas Grou)
« L’amour est un hommage que je dois à sa beauté, un tribut de reconnaissance qu’il me faut
rendre à ses bienfaits. » (P. Jean-Nicolas Grou)
« Je ne t’ai demandé, pour t’assurer la possession du bien immense que je t’avais promis, que
l’amour et l’obéissance.’ (P. Jean-Nicolas Grou)
« La source de son bonheur est hors de lui, puisqu’elle n’est qu’en vous. » (P. Jean-Nicolas Grou)
Augustin disait à Dieu : « Ma conscience me rend un témoignage certain que je vous aime. »
« La mesure d’aimer Dieu est de l’aimer sans mesure. » (S. Bernard)
« Les grands saints étaient sans cesse dans la crainte de ne pas l’aimer assez; toujours
mécontents d’eux-mêmes sur ce point, ils n’ont point de désir plus ardent et plus constant que
d’aimer davantage; et c’est là même la preuve qu’ils aiment comme ils doivent. » (P. Jean-Nicolas
Grou)
« L’amour est la vie du cœur; aimer, pour lui, c’est respirer et vivre. Les actes d’amour divin
doivent être aussi fréquents que ceux de la respiration, Dieu étant plus nécessaire à la vie de
l’âme que l’air à la vie du corps; d’où il est aisé de conclure que cet amour doit influer sur nos
actions, même les plus ordinaires, les surnaturaliser et les sanctifier. » (S. Grégoire de Nazianze)
« O mon Dieu! Je ne savais pas jusqu’ici ce que c’est que de vous aimer. Votre amour est un
océan sans rive et sans fond, où il faut que je me plonge et que je m’abîme. » (P. Jean-Nicolas
Grou)
« Qu’il aille toujours croissant, et que je le trouve toujours trop faible et trop peu digne de vous.
» (P. Jean-Nicolas Grou)
« L’amour ou la charité est un don de Dieu; nous commençons à l’avoir, lorsque Dieu en met le
désir dans notre âme. Ce désir en est comme une première étincelle, c’est à nous, par notre
coopération, de la convertir en un feu qui nous embrase. » (P. Jean-Nicolas Grou)
« L’amour s’accroît par l’exercice, et cet exercice dépend de nous. Faisons-en donc des actes
exprès et formels jusqu’à ce que nous en ayons acquis l’habitude et qu’il nous soit devenu aussi
naturel d’aimer que de respirer. » (P. Jean-Nicolas Grou)
« L’amour de Dieu est une passion à sa manière, et beaucoup plus forte, même, que les passions
naturelles les plus violentes, puisqu’elle peut les dompter toutes. » (P. Jean-Nicolas Grou)
« Si l’amour anime vos prières, vos prières à leur tour augmenteront l’amour. Si vos bonnes
œuvres se font par le motif de l’amour, un accroissement d’amour en sera la récompense. Si
l’amour vous conduit à la table sacrée, vous en sortirez chaque fois avec un nouveau degré
d’amour. » (P. Jean-Nicolas Grou)
« Vous ne serez, par conséquent heureux ici-bas, qu’autant que vous aimerez Dieu. » (P. JeanNicolas Grou)

« L’amour divin, le plus intime des amours, cherche la retraite et le silence, pour s’entretenir
avec l’objet aimé. » (P. Jean-Nicolas Grou)
« L’amour divin s’accroît encore par tout ce qui contrarie la volonté, par tout ce qui rabaisse
l’orgueil de l’esprit, et par tout ce qui détache des choses de la vie. Aussi les contradictions, les
humiliations, les disgrâces humaines sont précieuses à l’âme qui aime Dieu; elle s’étudie à les
recevoir chrétiennement, et à en tirer profit pour l’avancement de son amour. » (P. Jean-Nicolas
Grou)
« O mon Dieu! Vous seul connaissez la mesure d’amour que vous m’avez destinée, et que je dois
remplir. » (P. Jean-Nicolas Grou)
« La voix du cœur, c’est l’amour. Aimez Dieu, et votre cœur lui parlera toujours; il le priera
toujours. Le germe de l’amour est le germe de la prière; le développement et la perfection de
l’amour sont le développement et la perfection de la prière. » (P. Jean-Nicolas Grou)
« Demandez à Dieu qu’il vous ouvre le cœur, et qu’il y allume une étincelle de son amour; vous
commencerez alors à comprendre ce que c’est que prier. » (P. Jean-Nicolas Grou)
« Âmes saintes, qui êtes dans la pénible épreuve des sécheresses, et dont l’amour est d’autant
plus pur qu’il est moins sensible, ne vous alarmez point : ce que je viens de dire n’est pas pour
vous. » (P. Jean-Nicolas Grou)
« Les paroles ne sont que le matériel de la prière; c’est le cœur qui prie. » (P. Jean-Nicolas Grou)
« Nos intérêts sont compris dans les siens; qu’en l’aimant, nous nous aimons; et qu’il s’occupe
d’autant plus de nous, que nous nous oublions pour ne songer qu’à lui! » (P. Jean-Nicolas Grou)
« Ma fille, dit un jour Jésus-Christ à sainte Catherine de Sienne, pense à moi, et je penserai à toi.
» (P. Jean-Nicolas Grou)
« Esprit divin! Je vous livre mon cœur sans réserve et sans retour. Allumez-y un foyer d’amour,
d’où s’exhalera, comme l’encens, une prière, qui montant sans cesse vers le ciel, en fera
descendre sans cesse les grâces dont j’ai besoin. » (P. Jean-Nicolas Grou)
« Si votre cœur, ô mon Dieu, est toujours occupé de moi, n’est-il pas juste que le mien soit
toujours occupé de vous? » (P. Jean-Nicolas Grou)
« Contentez Dieu, et vous serez contents vous-mêmes. » (P. Jean-Nicolas Grou)
« C’est l’amour, ou du moins, le désir de l’amour, qui doit porter le chrétien à prier. » (P. JeanNicolas Grou)
« Pour une âme avancée, l’amour n’est plus dans le sentiment, mais dans la détermination de la
volonté à tout faire et à tout souffrir pour Dieu; et plus cet amour est dénué du sensible, plus il
est fort, plus il est pur. » (P. Jean-Nicolas Grou)
« Seigneur, celui qui vous aime vraiment est en sûreté sur une route large et royale. » (Thérèse
d'Avila)

« On n’était pas en vain l’amie de Thérèse d'Avila; impossible de l’entendre parler de Dieu, du
ciel, affirmer de sa voix vibrante : « Tout n’est rien », sans un bouleversement profond du cœur. »
« Ce qu’on fait par amour, avec amour, n’est jamais une souffrance. » (Marcel Auclair)
« Je ne vois pas, Seigneur, en quoi le chemin qui conduit vers vous est étroit : non point sentier,
mais route royale. » (Thérèse d'Avila)
« Dans les Septièmes Demeures, l’âme est en Dieu et Dieu est dans l’âme comme l’eau du ciel
tombée dans un fleuve ou fontaine ne fait qu’une seule eau, où l’eau du fleuve est inséparable de
celle qui est tombée du ciel… ou comme la lumière qui entre par deux fenêtres dans une
chambre : bien que séparé à l’entrée, tout n’est qu’une clarté ». (Thérèse d'Avila)
« L'amour et la haine de Dieu décidera à eux seuls de notre salut ou ne notre perdition. »
« Oui Dieu pour moi est un mode de vie en lui-même. C’est l’amour qui fait respirer l’être
humain; c’est le souffle dont nous sommes animés. C’est pourquoi l’Écriture nous enseigne
qu’une personne est méchante lorsqu’elle piétine ingratement et violemment cet amour pour
vivre orgueilleusement et égoïstement.
« Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour;
et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. La crainte n'est pas
dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte; car la crainte suppose un châtiment, et celui
qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le
premier. » (IJn.4:16-18-19)
« Notre amour pour Dieu s'affermit dans le sien pour nous. C'est en voyant le sien que nous
avons appris le nôtre. Il a devancé nos mérites personnels. »
« Il nous a prévenus par son amour lorsque nous ne songions pas à lui. Il est venu à nous le
premier. Il ne se rebute point de nos infidélités et de nos ingratitudes. Il nous aime pour nous
rendre saints et pour nous rendre heureux. » (Bossuet)
« Dieu nous aime parce que l'âme chrétienne ressemble à une pierre précieuse, dont les facettes
seraient les vertus, s'irradiant à la Lumière de vie. Quand la splendeur de Dieu tombe sur elle,
elle éclate en beauté surnaturelle. » (Père Dohet)
« O mon Dieu! Je ne savais pas ce que c’est que de vous aimer. Votre amour est un océan sans
rive et sans fond où il faut que je me plonge. » (J.-N. Grou)
« C'est en effet, Seigneur, ce que mon expérience m'a appris. Partout j'ai cherché la paix et
partout j'ai trouvé amertume sur amertume.
Sans doute tu as voulu dans ta bonté pour nous, nous faire comprendre par là que notre cœur ne
peut nulle part ailleurs qu'en toi trouver le bonheur. Tu nous as faits pour toi Seigneurs, et notre
cœur se sent inquiet et malheureux jusqu'à ce qu'il se repose en toi. » (Père Arnold)
« Vous ne devriez avoir qu'une préoccupation : aimer Jésus. Je veux dire par-là qu'il est temps
pour vous de mettre de côté tout souci qui n'est pas en rapport avec Dieu; laissez tomber tout le
reste, même s'il allait de votre vie. »
« La croix est le sacrement de son Amour. »

« L'unique objet de l'Écriture est la charité. » (Pascal)
« Les vrais chrétiens adorent un Messie qui leur fait aimer Dieu. » (Pascal)
« Il est extrêmement difficile de persuader à quelqu'un ou de se persuader à soi-même que Dieu
nous aime. Du moment que cette conviction est entrée dans notre esprit, c'est comme une sorte de
conversion. C'est un grand jour. » (Père Faber)
« Dieu est le père de la grande famille humaine. Il veut que tous ses enfants l'aiment d'un amour
filial. »
« Les grands saints ont travaillé pour la gloire du Bon Dieu, mais moi qui ne suis qu'une petite
âme, je travaille pour son unique plaisir. Je veux être dans sa main comme une fleurette, une rose
inutile, mais dont la vue et le parfum lui soient pourtant comme un délassement, une petite joie
de surcroît.
C'est donc par amour de Dieu et en vue d'un amour grandissant qu'on doit pratiquer la
mortification. » (Thérèse Martin)
« Notre beau Christianisme est moins une doctrine qu'un amour. »
« L'amour de Dieu pour nous est le premier en date, puisqu'il est aussi ancien que Dieu même: il
date de l'éternité. "Je t'ai aimé d'un amour éternel", nous dit le Seigneur par son prophète. (Jér.
31, 3). Tout homme qui vient en ce monde se trouve en face de cet amour qui l'a précédé d'une
éternité. Chacun peut se dire: "Avant que de naître, j'étais porté depuis toujours dans la pensée et
dans le cœur de Dieu. »
« Votre amour, ô mon Dieu, est votre folie; il est votre tyran. Même en vous, tout lui cède; il
semble avoir raison de tous vos autres attributs. » (Mgr Gay)
« S'il envoie son Fils pour racheter les pécheurs, c'est pour faire voir qu'il ne peut supporter la
perte de l'amour des hommes. » (P. Faber)
« La passion dominante du Créateur est de gagner le cœur de ses créatures. Ni le péché le
décourage ni l'opiniâtreté ne lasse la persévérance de cet amour. » (P. Faber)
« L'Incarnation c'est la démarche inouïe que Dieu fait vers sa pauvre créature pour en obtenir
l'amour! »
« Quand Dieu aime, ce n'est que pour être aimé. » (S. Bernard)
« La majorité de ceux qui le servent sont si intéressés et si tièdes, qu'on se demande si leur faible
amour n'est pas une injure plutôt qu'un hommage. »
« Il attache un prix inestimable à nos moindres dons, pourvu qu'ils soient sincères. Quand nous
nous affligeons de lui offrir si peu, notre chagrin plein d'humilité lui fait une douce violence et
comble à ses yeux les lacunes trop réelles de notre misérable tribut d'amour! » (P. Faber)
« S'il désire être aimé, c'est uniquement, au dire de saint Bernard, parce qu'il sait que son amour
doit nous rendre heureux. »

« Et maintenant, chère âme qui venez de comprendre quelque chose au désir d'amour qui presse
le cœur de Dieu, mettez-vous bien en face de cette vérité particulière: "C'est mon amour à moi
que Dieu désire! Quand je lui donnerais par mon zèle apostolique l'amour du reste des hommes,
il ne serait pas content: c'est de moi qu'il veut être aimé à tout prix! »
« Ah! Ce n'est pas une petite chose pour les êtres de néant que nous sommes, de pouvoir dire:
Mon Créateur et mon Dieu désire que je l'aime! Il a soif de mon amour! »
« Pour une seule âme, dit-on, Dieu bouleverserait le monde.Cette douce vérité est tellement
bienfaisante, que lorsque Jésus veut sanctifier une âme, il la lui découvre clairement et par là se
l'attire avec une irrésistible puissance. Elle tombe comme un brandon de feu dans le cœur
humain et y allume un incendie d'amour. »
« Le cri de Jésus mourant: J'ai soif! Retentissait à chaque instant dans mon cœur; il y allumait
une ardeur inconnue et très vive. Je voulais donner à boire à mon Bien-Aimé. » (Sainte Thérèse)
« Donne-moi à boire, c'était l'amour de sa pauvre créature que le Créateur de l'univers
réclamait. Il avait soif d'amour! » (Sainte Thérèse)
"Aime-moi!" « Cette parole de Jésus retentit sans cesse au fond de mon âme. Je regarde le
crucifix et j'entends: "Aime-moi!" Je m'arrête au pied de la statue de la Mère des Douleurs qui
me montre sur ses genoux le corps ensanglanté de Jésus, et son geste me dit sans paroles: "AimeLe!"
Le mystère du désir avec lequel vous recherchez mon misérable amour me rassasie de joie. Il
éclaire ma vie spirituelle d'une vive lumière. Par lui, un sentiment de sécurité m'enveloppe toute
entière.
Oui, votre désir d'amour résout tous les problèmes de ma vie intérieure; il les simplifie
divinement. » (Une religieuse québécoise)
« Aimer Dieu et le servir, c'est mener pleinement une vie chrétienne intégrale. »
« Les Règles les plus excellentes, accomplies sans charité, n'ont pas la puissance de sanctifier
l'âme. »
« Tous les Saints ne sont devenus tels que par l'amour. Le ciel ne sera qu'amour. Et donc, la vie
parfaite du chrétien ici-bas, apprentissage du ciel, ne doit être qu'amour. »
« Au baptême, c'est comme si Dieu tirait de son sein son propre Cœur pour le jeter dans le nôtre.
»
« Tout chrétien est donc bien outillé pour l'amour! En le dotant d'un organisme surnaturel. »
« Que demande-t-on d'un enfant, si ce n'est qu'Il aime son père? Tous ses devoirs ne sont-ils pas
compris dans l'amour? »
« La paternité divine et notre filiation dans le Christ constitue désormais le terrain des échanges
entre le Créateur et sa créature régénérée. »
« La vie chrétienne n'est pas autre chose qu'un service d'amour filial envers Dieu. »

« L'amour affine tant l'esprit! Il rend la volonté si docile, les yeux si clairvoyants, les pieds si
rapides, les mains si délicates! » (Mgr Gay)
« Nous devons marcher vers Dieu à pas d'amour. L'une des grandes joies du cœur humain n'estelle pas de pouvoir aimer Dieu. »
« L'âme qui s'engage dans le service d'amour est dominée par le besoin de glorifier le Bon Dieu,
de lui faire plaisir. Pouvoir faire plaisir à son Père du ciel, quelle fête pour son cœur filial!
Les enfants ne travaillent pas pour se faire une position; s'ils sont sages, c'est pour contenter
leurs parents; ainsi, il ne faut pas travailler pour se faire un nom, mais pour faire plaisir au Bon
Dieu. »
« Procurer la gloire de Dieu, lui faire plaisir, c'est la même chose. »
« Au moment précis où vous décidez de servir Dieu pour lui-même, sans plus vous soucier de vos
intérêts, vous acquérez un mérite qui échappe à toute évaluation terrestre. »
« Chaque fois que nous cherchons son bien, c'est le nôtre qui en profite. Voilà à quelle hauteur
nous élève le privilège de collaborer avec lui.
Mais comment glorifier Dieu dans une vie entièrement tissée d'actions ordinaires, profanes,
vulgaires ? Dans une vie où tant de servitude humaine ont forcément leur place? Tout simplement
par l'intention d'amour donnée à chacune de ces actions. Loin de répudier les gestes infimes de
nos vies quotidiennes, l'amour s'en empare avec un zèle jaloux, il leur confère une dignité sans
nom et une valeur sans mesure.
Les choses terrestres elles-mêmes sortiront de leur état vulgaire et profane, pour être élevées à
l'ordre surnaturel. »
« Une action ne vaut que par l'intention qui l'anime. Devant Celui qui regarde le cœur et non les
mains, il n'y a pas de petites et de grandes actions: il n'y a que de bonnes ou de mauvaises
intentions. »
« Qu'une intention surnaturelle s'attache à une œuvre insignifiante, vulgaire, profane, et même à
une œuvre dont le but immédiat est manqué, cette œuvre devient grande aux yeux de Dieu; elle
est sanctifiante et méritoire pour celui qui l'a faite. »
« Ce n'est pas pour faire ma couronne que j'agis, déclara-t-elle un jour; ce n'est pas même pour
gagner des mérites ni acquérir des vertus: c'est pour faire plaisir à Jésus en lui sauvant des
âmes. » (Sainte-Thérèse)
"Tout ce que j'ai fait, c'était pour faire plaisir au Bon Dieu, pour lui sauver des âmes; je n'aurais
pas voulu soulever une paille pour éviter le purgatoire." (Sainte-Thérèse)
« Bien des âmes s'imaginent que seuls les actes pénibles ou les devoirs importants peuvent
glorifier Dieu. C'est une erreur. Selon qu'il est écrit : ''Soit donc que vous mangiez, soit que vous
buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » (I Co. 10:31)
Les détails sont chers à l'amour.
« Que l'amour de Dieu soit votre grand maître: il vous inspirera quoi faire. »
« Jouis des choses par amour, et prive-toi par amour. » (Thérèse Martin)

« Quand l'amour de Jésus n'est pas là pour adoucir et alléger le rude travail de renoncement à
soi-même que suppose la perfection, on ne tient pas longtemps. Ah! Donnez donc aux âmes une
échappée sur ces sommets radieux qu'elles rêvent d'atteindre: montrez-leur l'amour, non
seulement comme but à poursuivre, mais comme moyen d'ascension! »
« Tout ce que vous me donnez hors de vous ne m'est rien, parce que c'est vous que je veux et non
pas vos dons. » (Thomas à Kempis)
« L'âme qui grandit en amour devient toujours plus petite, c'est-à-dire plus enfant vis-à-vis du
bon Dieu. »
« Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. » (I Jn. 5:3)
« Non, ils ne sont pas pénibles à celui qui aime. Car l'amour ne sent pas la peine, ou bien il aime
cette peine quand il la ressent. » (S. Augustin)
« Si Dieu venant à toi te disait de sa propre voix: si tu veux pécher, sois libre; fais tout ce qui te
plaît; tout ce que tu aimes sur terre t'appartient… Que toutes ces richesses que tu as convoitées
t'appartiennent; jouis d'elles, non un certain temps, mais toujours: pourtant, tu ne verras jamais
ma face. Si tu trembles quand tu entends: tu ne verras pas la face de Dieu, si tu trembles, c'est
que tu aimes. » (S. Augustin)
« On ne possède vraiment que ce qu'on donne à Dieu, et c'est le seul argent qui aura valeur dans
l'éternité. »
« Un pas dans l'amour leur donne le goût d'en faire un autre, puis un autre, et leur sainte
ambition s'accroît en raison des progrès accomplis. »
« Je trouve insipide toute conversation qui n'est pas assaisonnée de votre doux Nom. »
« Dieu a soif que nous ayons soif de lui. » (Grégoire de Nazianze)
« Lorsqu'une âme est vivement touchée du désir d'aimer Dieu, le premier sentiment qu'elle
éprouve est celui de son impuissance totale à satisfaire ce désir. »
« Sans un attachement de cœur à Dieu, un homme ne peut pas devenir meilleur. »
« L'amour de Dieu est notre lumière. »
« Mon cœur est tenu en otage par cet Amour. »
« L'amour de Dieu est à base d'oubli de soi. »
« La sainteté n'est qu'un oui plénier et perpétuel que la créature dit à Dieu. La nature d'abord
effrayée hésite, recule, combat. Enfin, le oui d'amour est prononcé: d'un grand coup d'aile, l'âme
entre alors d'une façon définitive dans une région nouvelle de lumière et d'amour. »
« Il attache un prix inestimable à nos moindres dons, pourvu qu'ils soient sincères. »
« L'amour me portera. Alors le joug de la vie chrétienne se changera pour moi en deux ailes qui
me soulèveront. »

« Le but de tous les exercices intérieurs qui est de s'unir d'amour à Dieu seul. »
« Chaque matin, quand, après la sainte communion, nous ne faisons qu'un avec lui, nous devons
dire à Jésus: Je veux être à vous tout entier; je désire vivre de votre vie par la foi et l'amour; je
veux que vos désirs soient mes désirs, et, comme vous, par amour pour votre Père, je veux faire
tout ce qui peut vous être agréable. » (Louis de Blois)
« L'amour est ce qui mesure, en dernier ressort, la valeur de tous nos actes, même des plus
ordinaires.
Placez l'amour dans votre cœur avant toutes choses; que l'amour vous régisse et vous guide dans
toutes vos actions; c'est l'amour qui doit mettre en vos mains tous les autres instruments des
bonnes œuvres. »
« Les petites choses, dit Saint Augustin, sont petites en elles-mêmes, mais elles deviennent
grandes par l'amour fidèle qui les fait accomplir. »
« Aimer Dieu, c’est se dépouiller pour Dieu, de tout ce qui n’est pas Dieu. » (S. Jean de la Croix)
« L’âme doit se porter d’autant plus vite vers Dieu qu’elle se rapproche de lui et qu’elle est plus
attirée par lui, comme la pierre tombe plus vite en se rapprochant de la terre qui l’attire. »
(Thomas d'Aquin)
« Moïse a écrit dans la Loi : « Dieu fit l'homme à son image et à sa ressemblance » (Gn. 1:26).
Considérez l'importance de cette parole. Dieu, le Tout-Puissant, en façonnant l'homme avec de la
glaise, l'a ennobli de l'image de sa propre grandeur. Quoi de commun entre l'homme et Dieu,
entre la glaise et l'esprit ? Car « Dieu est esprit » (Jn 4,24). C'est donc une grande marque
d'estime pour l'homme, que Dieu l'ait gratifié de l'image de son éternité et de la ressemblance de
sa propre vie. La grandeur de l'homme, c'est sa ressemblance avec Dieu, pourvu qu'il la garde…
Tant que l'âme fait bon usage des vertus semées en elle, elle sera semblable à Dieu. Toutes les
vertus que Dieu a mises en nous lors de notre création, il nous a enseigné que nous devions les
lui rendre. Aimer Dieu, c'est donc renouveler en nous son image. » (S. Colomban)
Si, de toutes nos activités chrétiennes, nous enlevions tout ce qui n’est pas fait par amour pour
Dieu ou du prochain ; que resterait-il de nos œuvres ? Nous nous verrions en ce moment tel que
nous sommes, tel que Dieu nous voit et nous aurions certainement tous honte de nous-mêmes.
« Travaillez à votre salut avec crainte », dit l'Écriture. ''Je crains qu'en voyant la légèreté de vos
fautes pardonnées, vous n'aimiez que faiblement. » (S. Augustin)
« Aimez la bonté de Dieu, mais craignez la sévérité de sa justice. En aimant, vous craignez
d'offenser gravement Celui que vous aimez et qui vous aime. Or, quelle offense plus grande que
de déplaire, par l'orgueil, à Celui qui, à cause de vous, s'est attiré la haine des orgueilleux ? » (S.
Augustin)
« Si vous aimez, craignez de déplaire. » (S. Augustin)
« Gardez-vous de l'aimer faiblement. » (S. Augustin)
Dieu cache sa face pour mettre notre amour à l'épreuve. « L’Éternel ton Dieu... fera de toi sa
plus grande joie; Il gardera le silence dans son amour; Il aura pour toi des transports
d'allégresse. » (Sophonie 3.17)

Son silence n'est pas un abandon; au contraire c'est par ses silences amoureux qu'il émonde les
cœurs qui l'aiment, afin qu'ils portent encore plus d'amour.
« En lui, rien qui soit de nature à intimider. Depuis son bannissement de l’Éden, l'homme avait
peur de Dieu. Jésus dissipe cette peur, obstacle à l'amour. »
Je vous laisse sur ces belles paroles mes amis; fruits de mes lectures spirituelles. J’espère qu’elles
vous feront autant de bien qu’à moi.
Amen

