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Pour vivre la semaine sainte 

TEXTES DE MARTHE ROBIN 

Regarde JESUS, son Cœur est débordant d’Amour 

 
Crédit photo : Paray-Le-Monial-chapelle de la Visitation 

3/2/1930 

« Suivons Jésus et suivons-le avec Marie, son incomparable Mère. Attachons nos regards non 
uniquement sur sa divinité, mais sur son humanité sainte, sur son humanité souffrante... Jésus le 
modèle parfait, le modèle complet, le modèle de tous. » 

« Regardons-le, regardons-le souvent, regardons-le longuement, regardons-le toujours, non pour le 
copier dans ce qu’il a fait – on ne devient pas saint par copie – mais pour lui ressembler dans ce qu’il 
est : doux et humble de cœur, rempli d’amour, rempli de charité, de compassion et de pardon pour 
tous, obéissant... et obéissant jusqu’à la mort sur la croix, pauvre dans sa naissance, dans sa vie et à 
sa mort... pauvre et sans égal. » 

Laissons ses gémissements, ses cris d’amour, ses cris de détresse, ses divins soupirs s’imprimer 
ineffablement en notre esprit. Laissons, sans jamais nous plaindre, le glaive de feu s’enfoncer sans 
fin dans notre cœur, jusque dans notre âme. » 

18/4/1930 Vendredi Saint 

« Mon Dieu, mon Dieu ! Ô Dieu d’amour. Ô Jésus, tu étais Dieu et ton amour t’a pressé de te faire 
homme ! Homme et Dieu tout ensemble. Ô le plus beau des enfants des hommes ! Ô Dieu 
divinement beau et souverainement bon, infiniment aimant ! Le supplice a augmenté encore ta 
royale beauté ! Ô mon bien-aimé, plus je te vois près de mourir, plus ton amour grandit sous le feu 
de la douleur, plus le pardon apparaît sublime dans tes yeux, plus ton baiser de paix, le doux baiser 
qui pardonne, nous attire vers tes lèvres brûlantes ; plus tes bras nous appellent à la plus douce, à 
la plus tendre étreinte ! Ô Jésus, que tu es beau, que tu es divin à la lumière de la douleur ! Ô Sauveur 
Jésus, fais-nous devenir meilleurs, fais-nous devenir saints dans les épreuves de la vie ! Ô Jésus, tu 
as dit : « Personne ne m’ôte la vie, je la donne librement. » Je t’en supplie, donne-nous de souffrir 
et de mourir comme toi, non parce que nous sommes obligés ni comme des esclaves, mais 
librement, saintement, amoureusement ! Tu as dit aussi : « On ne peut donner une plus grande 
preuve d’amour que de mourir pour ceux que l’on aime. » Ô Jésus, donne-nous de t’imiter dans nos 
épreuves, nos maladies, à notre mort ; qu’elle soit un acte de générosité à ta plus grande gloire, à 



ton plus grand amour... et mieux encore, qu’elle soit un acte d’abandon et d’amour  !... Avec Jésus 
mourir d’amour. Que ma maladie soit l’amour !... Nous aussi, offrons à Dieu toute notre vie, 
donnons-lui tout notre amour. Apprenons en ce jour, au pied de la croix sur laquelle le divin 
Rédempteur vient d’expirer, que tout est vanité et folie, qu’il n’y a qu’une seule gloire : celle d’aimer 
et de mourir en victime immolée par l’Amour, en souffrant immolée comme lui, en mourant après 
avoir participé à son œuvre divine, c’est-à-dire après avoir travaillé à la rédemption de toutes les 
âmes. 

Voilà le secret du sublime mystère de l’amour : Jésus s’est élevé au ciel par la croix, nous aussi, si 
nous savons aimer en souffrant et souffrir en aimant, nous serons élevés au ciel par la croix. » 

14/11/1930 

« C’est sur la croix que Notre-Seigneur a opéré ses plus grands miracles, c’est par la croix, par 
l’effusion de son sang précieux qu’il sauve les pécheurs, par la croix qu’il ouvre la porte à ceux qui, 
déjà morts, ne pouvaient aller au ciel, sur la croix qu’il pardonne à tous, sur la croix qu’il rachète le 
plus grand scélérat, sur la croix qu’il donne sa Sainte Mère à tous les mortels. S’il a donné des preuves 
sublimes de sa bonté, de sa divine charité, de sa miséricorde, de son amour, en guérissant les 
malades, en les convertissant, en ressuscitant les morts, en délivrant les possédés, ce n’est que sur 
la croix qu’il livre en entier les réservoirs d’amour que contient son Cœur, et cela jusqu’à la 
consommation des siècles, où il donne à tous libre entrée quand nous voulons venir à lui, libre accès 
pour puiser sans fin, toute permission pour en faire notre demeure. Il y a bien le grand mystère de 
l’Eucharistie, le plus beau des miracles, mais il n’a eu sa pleine confirmation que par la mort sur la 
croix. Que de grandes choses renfermées en ces quelques heures à jamais fécondes. » 

21/04/1930 

« Le Sacré-Cœur de Jésus en croix est la demeure inviolable que j’ai choisie sur la terre, c’est Oh ! 
Vie de Dieu en moi ! quel bienfait ! quelle immense douceur ! quelle ivresse !... »  

« Seigneur Jésus, donnez-moi de vous aimer de toutes mes forces, de vous aimer éperdument. 
Que rien ne me détourne un instant de vous, que rien n’éteigne le feu de votre amour dans mon 
cœur, ni la prière sur mes lèvres. » 

16/02/1930 

« Oh ! Vie de Dieu en moi ! quel bienfait ! quelle immense douceur ! quelle ivresse !...  
Pour donner inlassablement, il faut puiser incessamment dans l’unique trésor d’amour que l’on 

trouve caché en Dieu, sans se lasser jamais à venir emplir la coupe immense de son cœur au fleuve 

de toutes les grâces. » 

« Ô Dieu, source de tous les biens ! Ces torrents de flammes, ces eaux si douces qui jaillissent nuit 

et jour de votre Cœur dans le mien avec tant d’abondance, faites que suivant vos inspirations, dans 

la lumière de l’Esprit Saint, avec la bienfaisante assistance de la Très Sainte Vierge, je les répande 

sur tous et sans mesure. » 


