
 

 

 

 

 

 

VOEV 
 

A IESUS-CHRIST 
 

CRUCIFIE. 
 

 

Divin Jésus, ce serait manquer de respect envers votre sacrée Personne, si je 

ne lui offrais pas ce qui lui appartient : de civilité; si je parlais de vous, sans 

parler à vous; et enfin de conduite, si ayant besoin de votre secours pour 

imiter vos héroïques vertus, je ne m'adressais pas à vous pour vous le 

demander. O! Mon très aimable Jésus, qui a-t-il en moi qui ne soit à vous? 

Puisque mon corps et mon âme sont les productions de votre seconde parole, 

et les pensées de mon esprit, les rejaillissements du vôtre. O! Jésus souffrant 

en terre parmi les hommes, qui n'admirera ce prodige? O! Jésus expirant par 

la main des hommes, qui ne s'étonnera de cet attentat? O! Jésus mourant 

pour l'amour des hommes, qui ne sera ravi de votre mort, et d'un tel amour? 

Je les ai considérés, je les ai pesés, je les ai contemplés en détail, et ils m'ont 

surpris : mais maintenant que je me les représente en gros, je demeure dans 

l'interdit, parce que je ne vois que des profondeurs, qui me ravissent l'esprit 

et qui m'ôtent le moyen de raisonner. 0! Heureuse perte, si je me pouvais si 

bien perdre en Jésus-Christ Crucifié, que je me trouvasse plus moi-même, 

arec tous les défauts dont je suis rempli. O! Jésus Crucifié, que vous êtes 

accompli dans l'assemblage de vos belles perfections? Toute ma consolation 

est d'y penser, d'en parler, d'en écrire, et de publier à tout le monde que 

Jésus-Crucifié est la gloire de Dieu son Père, l'accomplissement des 

Prophéties, la fin de la Loi, l'honneur du Christianisme, le modèle des 

Prédestinés, l'Époux des Saintes âmes, le sujet de nos Méditations : et plaise 

à sa divine bonté qu'il soit encore l'objet de nos plus tendres affections. 

O! Jésus Crucifié, les âmes voluptueuses ne vous aiment pas, parce que 

vous ne leur proposez que des souffrances : les superbes ne vous 

recherchent pas, parce que vous ne pratiquez que des soumissions très / 

profondes : les impatiences ne vous envisagent pas, parce qu'elles rougissent 

de vous voir si modéré dans vos tourments : les Curieuses ne vous étudient 

pas, parce que vous ne leur présentez qu'une doctrine humiliant l'orgueil de 

leur esprit. Mais les âmes pénitentes vous aiment, ô! Jésus Crucifié, parce 

qu'elles trouvent en vous le prix de leurs dettes : les humbles se plaisent en 

vostre Compagnie, parce qu'elles y découvrent un Dieu anéanti : les 

patientes vous considèrent, parce qu’elles y ressentent de la force pour 

souffrir; les simples vous méditent, parce qu'elles y expérimentent le 



recueillement de leurs pensées : les obéissantes vous admirent, parce 

qu'elles y voient une soumission sans pareille : enfin quiconque vous 

contemple ô! Jésus crucifié, trouve en vous les remèdes et la santé, la mort 

et la vie, les combats et la victoire, la guerre et la paix, la tristesse et la joie, 

la disette et l'abondance, les vertus et les mérites, la grâce et la gloire enfin 

tout ce qui est nécessaire pour opérer son salut en ce monde, et pour 

devenir heureux en l'autre. 

 

Ce qu'ayant attentivement considéré, j’appelle maintenant toutes les 

personnes et convie tous les esprits de vous venir contempler, ô! Jésus 

Crucifié, attaché en Croix, comme un grand livre, qui est exposé 

publiquement à tous les hommes, pour y lire en gros caractères de sang la 

pratique de toutes les vertus, et spécialement l'excès de votre amour. Si 

quelqu'un s'en excuse, je dirai qu'il est un ingrat, puisqu'il refuse de 

reconnaitre les douleurs, que vous avez voulu souffrir pour le rendre 

content. Si quelqu’un s'y applique, je louerai votre divine bonté qui lui en a 

donné la grâce. Mais surtout souvenez vous je vous prie, ô! Jésus Crucifié, 

de celui dont vous vous êtes voulu sertir comme d'un vil instrument, pour 

expliquer ce Livre Mystérieux. Ah! Faites par un excès de votre miséricorde, 

qu'il ne ressemble pas aux flambeaux, qui se consomment en éclairant les 

autres : mais bien aux astres du firmament, qui demeurent toujours fixes au 

Ciel, cependant qu'ils dardent leurs rayons sur la terre. O! Jésus Crucifié, 

imprimez sur moi la figure de votre sainte image. O! Jésus Crucifié, faites 

moi participant de vos pénibles douleurs : O! Jésus Crucifié, gravez en mon 

âme la perfection de toutes vos vertus. O! Jésus Crucifié, attachez mon 

esprit à la continuelle contemplation de votre divine Personne, souffrante et 

mourante pour moi en Croix. O! Jésus Crucifié, je vous prie de faire encore 

la même grâce à toutes les personnes qui s'appliqueront à la lecture de ce 

Livre, afin que vous, ô! Jésus Crucifié, ne sortiez jamais de nos esprits, de 

nos coeurs, de nos desirs, et de nos pratiques en cette vie, en attendant que 

nous jouissions de vous au Ciel, où nous espérons vous remercier plus 

amplement des infinies obligations que nous avons à votre bonté. Ainsi soit-

il. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


