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Réflexions sur le charisme
La propre vie du Père Moreau et ses enseignements reflètent des aspects variés de la vie
en Christ et sont des éléments essentiels du charisme Sainte-Croix. Ces éléments font
partie intégrante de l’œuvre de résurrection.
Connaître Jésus Christ
« Connaître Jésus Christ c’est étudier en détail toutes les circonstances de sa vie depuis sa
naissance jusqu’à son ascension en permettant aux sentiments qui animaient sa doctrine et
ses exemples de vous pénétrer. Afin d’arriver à cette connaissance, lisez, méditez au
moins les Évangiles et les Épîtres qu’on chante aux offices de l’Église. Demandez à
Jésus Christ la grâce de le mieux connaître pour vous attacher à Lui plus étroitement. »
@Méditation, Connaissance de Jésus
Imiter Jésus Christ
« Dans les vues de Dieu, chacune des actions du Verbe Incarné est une caractéristique que
nous devons imiter; sa vie est un miroir fidèle de ce que devrait être notre vie. Il n’y a pas
une seule action au sujet de laquelle il ne pouvait dire, comme il disait à ses apôtres, « Je
vous ai donné l’exemple, pour que vous agissiez comme j’ai agi envers vous. »
@Méditations Imitation de Jésus Christ
Revêtir Jésus Christ
« Vous avez été baptisé en union avec le Christ, et maintenant vous êtes revêtus, pour
ainsi dire, avec la vie du Christ lui-même. (Gal 3,27-28) Les vertus du divin Sauveur, sa
charité, sa patience, son obéissance et son humilité devraient vous servir, d’une certaine
façon, de vêtements pour votre corps... Il s’en suit donc que le corps du Christ est formé
moralement par le Dieu-Homme et tous les fidèles sont incorporés en lui. C’est ainsi que
les branches attachées au tronc sont soutenues par la même racine et nourries de la même
sève pour former un seul et même arbre. »
@Méditation, Imitation de Jésus Christ

Devenir un autre Christ
« Au-delà de connaître, imiter et revêtir le Christ, vous devez chercher à être tellement
identifié au Christ que vous deveniez un autre Christ. Les Évangiles et les écrits inspirés
nous feront entrer dans les mystères les plus profonds de Jésus Christ. Leur lecture vous
inspirera un désir irrésistible de devenir, vous-même, un autre Christ. »
@Méditation, Imitation de Jésus Christ

