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TEXTES DE MARTHE ROBIN : 

Temps de l’épreuve et fécondité 

 
Ferme où vécut Marthe Robin – Châteauneuf de Galaure 

 

24/02/1930 

Je suis quelquefois étonnée qu’au milieu de tant de souffrances ma vie soit si étrangement, si 
mélancoliquement belle, d’une mélancolie qui est loin d’être de la tristesse, puisque c’est elle qui 
maintient ma joie, qui me donne Jésus, qui me livre tout entière à son amour et met en même temps 
dans mon cœur et sur mes lèvres l’épanouissement nécessaire à mon état. C’est pourquoi je ne 
trouve jamais le temps trop long, et qu’il ne me vient jamais à la pensée de demander du 
soulagement, du répit dans mes douleurs. 

Mais il y a infiniment mieux que moi en moi... Il y a Jésus, l’Amour suprême et infini, qui vit en moi 
et me soutient dans toutes mes agonies. 

Méditons la vie !... Bénissons l’épreuve !... Tenons-la pour une grâce incomparable et d’une valeur 
infinie. Car elle est souvent – pour ne pas dire toujours – le temps favorable à Dieu... Et le temps 
favorable à Dieu, c’est le temps du miracle et des féconds agissements. 
 

28/02/1930 

Ô mon Jésus, je vous aime ! Je sens que vous m’aimez et que vous m’invitez à l’amour.  

Que Dieu m’accorde la grande grâce de comprendre l’œuvre sainte et si sublime de la souffrance et 
de la respecter toujours, en moi comme en tous. 

Ma résolution sera de vivre toujours unie à Dieu et de rendre cette union tous les jours plus intime 
et plus étroite, pour qu’elle devienne plus féconde. N’est-ce pas la « seule chose nécessaire » dont 
le Christ parlait à Marthe ? 
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Toutes les parties de mon être, je m’en servirai pour honorer, aimer et glorifier le Bon Dieu. Tout 
mon zèle, je le dépenserai pour la propagation de son règne, pour la conversion des pécheurs et 
pour ma sanctification personnelle... pour faire beaucoup de bien sans le savoir. 
 

1/03/1930 

Mon Dieu, vous le savez, je ne suis rien, je ne vaux rien, je ne puis rien ; mais je sais qu’en vous et 
par vous, Seigneur Jésus, tout se transforme en or pur, tout devient fruit et vie, trésor infini. 
 

9/04/1930 

La souffrance répand sa fécondité sur les âmes que le bon plaisir de Dieu rend participantes, comme 
la rose répand sa senteur autour d’elle. C’est dans l’éternité qu’il faut plonger notre âme et notre 
cœur pour aimer et chérir la souffrance, notre nature n’étant que faiblesse et fragilité, et les divines 
paroles du Sauveur sont là pour en donner la preuve : « Sans moi vous ne pouvez rien. » 
 

29/09/1930 

Je suis à vous pour faire votre volonté, ô mon Dieu, et me conformer à votre bon plaisir. N’être qu’un 
cœur... qu’une âme... n’être qu’amour. Il est doux de prier... je prie tant, moi qui ne puis que cela ! 
La prière est une puissance autant qu’une consolation. Elle est mon appui dans mon inactivité 
présente, invoquant sur les âmes les bénédictions de Dieu. Qu’importe l’heure de la moisson, 
pourvu que le bien s’accomplisse, que partout fleurisse la foi et que dans tous les cœurs s’allume la 
vive flamme de l’amour. Quand une âme est généreuse envers Dieu, il l’est aussi envers elle, sûr 
moyen d’être comblée davantage. Oh oui ! donnons largement et libéralement à Celui qui donne 
sans mesure. Ah ! si nous savions le don de Dieu, et tout l’infini que contient chacun de ses dons, 
nous irions de perfection en perfection. 
 

    10/11/1930 

Je ne veux être qu’une petite âme messagère d’amour, de bonté, de lumière. Je vois combien les 
moyens sont nombreux pour porter les âmes au service de Dieu. L’amour ouvre chaque fois une 
nouvelle souffrance, une nouvelle épreuve en mon cœur, mais Jésus donne chaque jour un nouvel 
élan à mon âme. 

Tout sert quand on aime, et je reconnais que, dans son infinie tendresse, mon aimable Seigneur fait 
en sorte que je puisse tirer profit de tout. Je ne m’en étonne pas, c’est l’œuvre de Dieu et non la 
mienne. 

Plongée, hélas ! dans l’inaction physique, ma vie reste très intense ; beaucoup plus même, parce que je 
vis de la vie de mon âme… Le Seigneur me distribue bien des épreuves de toutes espèces, et au 
travers de beaucoup de fatigues, de peines et de dégoûts, mon union intérieure augmente... 


