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TEXTES DE MARTHE ROBIN :
Sur toi toute la Grâce du Christ Ressuscité

Ferme où vécut Marthe Robin – Châteauneuf de Galaure

22/01/1930
De toutes mes forces, de toute ma volonté j’ai désiré, j’ai voulu le bien, et avec sa grâce,
j’ai trouvé Dieu.
Une âme peut être ignorante en beaucoup de choses et être capable de savoir aimer
Dieu splendidement.
Même sans génie, même sans talent, même sans argent, même sans instruction, une
âme qui a la grâce a tout le suffisant pour vivre la plus profonde, la plus sainte vie.
Parce qu'avoir la grâce, c’est avoir le secours suprême ; la demander avec mesure
pleine et abondante, c’est faire la plus indispensable des prières : « sans moi, vous ne
pouvez rien. » Chercher tout le temps, chercher partout la grâce, boire indéfiniment à
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cette source ineffable, c’est la plus urgente des préoccupations, le plus important des
devoirs.
Seigneur, mon Dieu et mon Tout, que par votre adorable amour et votre sainte grâce,
mon cœur uni à votre Cœur soit chaque jour plus humble et plus doux, ma pensée plus
profonde, ma volonté soit plus docile à la vôtre, ma prière plus fervente, mon amour
plus surnaturel, plus divin.
Que ma vie soit meilleure, plus pure, plus parfaite, plus édifiante tous les jours ; que je
sois plus sévère pour moi, plus oublieuse de moi et plus juste, plus charitable, plus
aimable pour le prochain.
Faites que chaque jour soit un pas dans votre amour.

14/02/1930
Que sont les joies, les honneurs, les richesses, les satisfactions de la terre, même
accumulées, pour l’âme qui regarde le ciel ?
J’éprouve une bien plus grande joie à me sentir sous les pieds de tous et dans le
dénuement de toutes choses pour l’amour de Dieu, qu’au-dessus d’un seul.
Que sont tous les vains discours des hommes ?... Qu’est donc le monde ?... Que sont
toutes les merveilles du monde à côté d’une seule parole du Seigneur, comparées à la
beauté d’une âme consacrée à l’Amour ?
Ma bien douce Mère, priez, je vous en supplie, pour que je marche très vite, mais très
humblement, sur les pas de Jésus, sans plus jamais m’arrêter.

27/02/1930
Mais, Jésus, vous rendrai-je suffisamment heureux ? C’est si pauvre chez moi ! Sauraije assez vous chérir pour vous consoler et vous dédommager de tout ? Vous auriez
trouvé bien mieux ailleurs, ô mon Maître adoré ! La réponse bien distincte ne souffre
pas de réplique : « C’est bien pauvre, m’a dit Jésus, mais c’est chez moi ! J’y suis
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maintenant pour y rester toujours. Je viens pour t’améliorer, t’enrichir de mes plus
précieux trésors ; pour effacer tes fautes, payer tes dettes, corriger tes défauts, purifier
ton âme, sanctifier tes souffrances, développer tes vertus, illuminer ton esprit, élever
ton cœur, marquer sur tout ton être l’empreinte de ma ressemblance... te transformer
tout entière en laissant sur toi chaque fois les traces de mon passage.
Heureux les purs, quand ils ne voient pas Dieu, ils l’entendent !
Bienheureux les purs, Dieu se montre à eux... il leur parle !
Que de choses, que de belles choses dont nous ne nous doutons pas et qui se passent
souvent bien près de nous, même quelquefois sous nos yeux.
Que faire, que promettre pour qu’on croie à l’Amour... pour qu’on aime l’Amour ?
Ô Mère du Bel Amour, apprenez aux hommes à croire sans voir, à aimer sans
comprendre, à adorer sans savoir, le plus adorable de tous les mystères
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