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I. Les Années écoulées 
***

Ce que j’ai vu

J’ai vu bien des beautés sur la terre, mais j’en ai vues de plus belles en regar-
dant le ciel.

J’ai vu tout renaître dans la nature, au printemps, et tout disparaître à l’au-
tomne. Le bien d’herbe qui croît m’a parlé de la vie, la feuille qui tombe m’a 
été une image de la mort. J’ai foulé les fleurs sous mes pas et me suis parfois 
blessé aux épines.

J’ai contemplé la splendeur des cieux et j’ai vu plus d’une étoile se détacher 
de la voûte céleste et disparaître dans l’immensité, image de l’instabilité des 
choses humaines et de la fragilité de la terre.

J’ai considéré les oiseaux sillonnant les airs et je n’ai jamais pu m’élever de la 
terre. Et pourtant je me sentais attiré vers les hauteurs. C’est alors que mon 
âme s’est envolée vers d’autres cieux, où elle a trouvé Jésus, et avec Lui la paix 
et le bonheur.

***

Ce que j’ai compris
Les jours et les années écoulées m’ont instruit. Mes regards, en se portant 
de la terre au ciel, m’ont fait comprendre qu’ici-bas tout passe et que là-haut 
tout demeure.

J’ai voulu saisir des joies qui se sont évanouies dans mes mains. J’ai cru aux 
amitiés qui demeurent et j’ai poursuivi le bonheur sous toutes ses formes. Il 
m’est resté dans le cœur plus d’une blessure et dans l’âme bien des tristesses 
et des regrets.

À l’école des vicissitudes humaines, j’ai compris qu’il n’y a ici-bas rien de 
stable et qu’il faut aller à Jésus pour y trouver les joies pures et durables du 
paradis.



J’ai compris que la terre n’est qu’un point d’appui pour prendre son envolée 
vers le ciel, et que la vie qui aboutit à la mort d’est qu’une préparation à celle 
qui ne finira jamais.

***

Ce qui m’a réjoui
Au milieu de mes désillusions et de mes peines, j’ai cependant éprouvé de 
vraies joies, et je les ai trouvées dans la vertu.
Je me suis réjoui de savoir qu’il y avait du baume pour toutes les plaies, de 
consolations pour toutes les douleurs, des secours pour toutes les infortunes, 
des pardons pour les pécheurs, des promesses de vie pour les mourants, des 
espérances pour les cœurs en deuil et des assurances de félicité éternelle pour 
les âmes assoiffées de bonheur.
Et ma joie n’a plus eu de bornes, quand j’ai compris que Jésus et Jésus seul 
est tout ce dont j’ai besoin, tout ce que je puis désirer, tout ce qui peut me 
rendre heureux.
Je bénis les années écoulées qui m’ont conduit à cette science incomparable 
de voir Jésus en tout et de trouver tout en Lui.

***

Ce qui m’a attristé
J’aurais voulu n’éprouver que des joies, mais il m’a fallu verser des larmes.
J’ai pleuré sur des êtres aimés, mais j’ai surtout pleuré sur moi-même. J’ai 
hélas! connu les infidélités du cœur et les souillures de l’âme.
J’aurais pu être toujours heureux, mais je me suis créé à moi-même des sujets 
de douleur que seuls les pardons miséricordieux de Jésus ont été capables de 
calmer.
Chaque fois que j’ai péché, j’ai vicié en moi la source du bonheur. En perdant 
l’amitié de Jésus, je me suis voué au remords, au repentir et à l’expiation.
Mais il y a quand même du bonheur à rendre à quelqu’un ce qu’on lui a en-
levé et à rendre à son âme la pureté qu’on lui a ravie. Aussi je sécherai mes 
larmes en réparant mes fautes, je redeviendrai heureux en aimant Jésus et en 
Lui demeurant fidèle.

***

Ce qui m’a sauvé
Sans la foi, je serais tombé dans les ténèbres. Sans l’espérance, je me serais 
laissé abattre et décourager. Sans la charité, je ne me serais pas relevé de mes 
chutes et je n’aurais pas eu le courage qui donne les victoires. Jésus m’a sauvé, 
parce qu’Il m’aimait. J’ai aidé Jésus à me sauver, parce que je L’aimais.



C’est Jésus-amour qui m’a préservé, secouru, pardonné et sauvé. C’est mon 
amour pour Jésus qui réparera efficacement mon passé, qui me donnera la 
générosité du présent et me maintiendra fidèle dans l’avenir.
Je fais volontiers le sacrifice de tout, mais je n’ai pas le droit de sacrifier mon 
âme et de l’exposer au malheur éternel. Donc, fidélité en tout et toujours, 
amour et reconnaissance à Jésus.

***


