
 
 
 

 

COURAGE 

 

 

Soyez courageux et courageuses afin de faire la 

volonté de Dieu pour sa gloire et le bien du prochain. 

Maxime de Perfection 11:5 

 

 

 

 FIDÉLITÉ À LA GRÂCE 

 

 

N’allez jamais au devant de la grâce par un 

empressement irréfléchi; attendez paisiblement la 

pulsion, et suivez-la avec courage et douceur 

lorsqu’elle viendra à vous.  

Maxime de Perfection 6:8 

 

ENDURANCE 

 

 

Dans tout ce que vous faites ne recherchez que la 

volonté de Dieu et ne tenez aucun compte du reste. 

Maxime de Perfection 4:7 

 

CONVERSION 

 

N’ayez qu’un seul désir durant votre vie; celui d’être et 

de devenir tel que Dieu vous a créé dans sa vision, en 

la nature, en la grâce, en la gloire, pour le temps et 

pour l’éternité. 

Maxime de Perfection 10:7 

 

VIVRE DANS LE MOMENT 

PRÉSENT 

 

Soyez attentifs et attentives à tous vos agissements. 

Une action bien faite vaut mieux que mille faites avec 

négligence. 

Maxime de Perfection 14:3 

 

LIMITATIONS 

 

 

Aussi pures que soient vos intentions, soyez certains 

et certaines que vous vous cherchez en quelques 

replis cachés de votre coeur. 

Maxime de Perfection 3:14 

 

ACCEPTATION 

 

 

Les souffrances acceptées sont comme un bois qui sert 

de matière au feu de l’amour divin. Endurez-les avec 

sérénité et offrez-les; vous verrez croître dans vos 

coeurs le feu sacré de cet amour. 

Maxime de Perfection 5:2 

 

TRANSFORMATION 

 

 

 

Quand vous serez dépouillés/dépouillées de votre 

vieille personnalité; vous pourrez dire avec St Paul : Je 

vis, mais ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ 

 qui vit en moi. (Galates 2:20) 

Maxime de Perfection 2:4 

 

FOI 

 

Croyez les vérités de l’Evangile avec une foi d’autant 

plus ferme qu’elles sont difficiles à comprendre; mais 

croyez-les avec une foi vive, qui saisit les mystères 

ineffables tels qu’ils nous ont été révélés. 

Maxime de Perfection 13:1 

 



 
 
  

LASSITUDE 

 

Poursuivez jusqu’au bout, consciencieusement et avec 

douceur, ce que vous aurez prudemment jugé être 

pour la gloire de Dieu.   

 Maxime de Perfection 11:6 

 

PEUR 

(insécurité, doutes) 

 

 

Vivez dans la paix et dans la sérénité. 

Démontrez-les en agissant sans précipitation  

et sans empressement.  

Maxime de Perfection 7:1 

 

SOLITUDE 

 

S’il arrive que vous vous sentiez 

abandonnés/abandonnées des  autres et de Dieu par la 

soustraction des grâces sensibles, souvenez-vous du 

délaissement de Jésus sur la croix et chérissez 

tendrement votre croix. 

 Maxime de Perfection 5:6 

 

IMPUISSANCE 

 

Quiconque sait laisser agir Dieu en soi, sans 

interférer, accomplit beaucoup en peu de temps 

 et ne perd jamais la sérénité. 

Maxime de Perfection  7:5 

 

SOUFFRANCE 

(blessure, peine) 

 

 

Dépouillez-vous de votre égoïsme et de toutes vos 

tendances naturelles qui proviennent d’une nature 

blessée.  

Maxime de Perfection 2:4 

 

OBSCURITÉ 

 

 

Souvenez-vous qu’en temps de maladies, désolations, 

persécutions et autres épreuves, 

désirez uniquement ce qui plaira à Dieu, sans avoir 

d’égard pour vos intérêts. 

Maxime de Perfection 4:7 

 

VULNÉRABILITÉ 

 

Voyez la grandeur de votre âme au travers du regard 

de Dieu car sans Lui c’est le néant. 

Maxime de Perfection 1:4 

 

 

ÉPUISEMENT 

 

Ne prenez jamais les épreuves de la vie, quoique 

fâcheuses qu’elles soient, comme des obstacles, mais 

comme très utiles et nécessaires à votre croissance. 

Considérez les comme des effets de la très douce et 

amoureuse Providence de Dieu. 

Maxime de Perfection 7:3 

 

CHANGEMENT 

 

 

Un coeur vide de tout est en même temps plein de 

Dieu. 

Maxime de Perfection 2:2 


