
Vous	  seul	  ô	  mon	  Jésus	  
	  
O	  le	  bien-‐aimé	  de	  mon	  âme,	  mon	  doux	  Jésus...	  c'est	  vous	  
seul	  que	  je	  veux...	  
et	  pour	  votre	  amour	  je	  renonce	  à	  tout!	  
	  
(...)	  Plus	  de	  moi...	  Plus	  de	  mien...	  Plus	  de	  rien...	  Vous	  seul	  ,	  ô	  mon	  
Jésus.	  Rien	  que	  vous	  seul	  toujours!	  Soyez	  	  vraiment	  ma	  vie,	  mon	  amour	  et	  
mon	  tout!	  
	  
(...)	  O	  Jésus!	  que	  mon	  coeur	  soit	  vraiment	  l'autel	  de	  votre	  Amour	  et	  que	  ma	  
langue	  publie	  à	  jamais	  vos	  miséricordes!	  Daignez,	  je	  vous	  en	  supplie,	  
sanctifier	  toutes	  mes	  paroles,	  toutes	  mes	  actions,	  toutes	  mes	  intentions,	  
tous	  mes	  désirs!	  Soyez	  vraiment	  à	  mon	  âme	  son	  trésor	  et	  son	  tout!	  	  
	  
A	  vous,	  tout	  ce	  que	  vous	  voulez	  et	  voudrez	  encore	  par	  la	  suite.	  Je	  
m'abandonne	  humblement	  à	  vous	  par	  Marie,	  ma	  bien-‐aimée	  Maman,	  en	  
m'appuyant	  uniquement	  sur	  le	  secours	  de	  votre	  infinie	  Miséricorde	  et	  je	  
vous	  promets	  la	  fidélité	  la	  plus	  sincère.	  
	  
Plus	  rien	  de	  moi...	  Par	  moi...	  Pour	  moi...	  Je	  renonce	  à	  jamais	  à	  moi-‐même	  et	  
à	  tout	  et	  me	  voue	  tout	  entière	  à	  la	  prière,	  à	  la	  souffrance,	  à	  l'Amour.	  
	  
(...)	  O	  mon	  Jésus,	  divin	  Soleil	  d'Amour!	  O	  ma	  Voie,	  ma	  Lumière	  et	  ma	  Vie,	  je	  
vous	  aime,	  je	  vous	  adore,	  je	  vous	  bénis,	  je	  m'abandonne	  à	  vous,	  je	  me	  confie	  
à	  vous.	  Gardez-‐moi	  bien	  toujours	  toute	  vôtre,	  cachez-‐moi	  bien	  toujours	  tout	  
entière	  en	  vous:	  parce	  que	  ma	  pauvre	  nature	  tremble	  et	  gémit	  sous	  le	  
fardeau	  des	  cruelles	  épreuves	  qui	  l'enveloppent	  de	  toutes	  parts...	  Et	  que	  je	  
suis	  seule	  toujours.	  
	  
Marie,	  ô	  ma	  Mère	  chérie,	  donnez-‐moi	  vous-‐même	  à	  Jésus,	  offrez	  vous-‐
même	  à	  Dieu	  cette	  petite	  hostie.	  Qu'il	  daigne	  venir	  habiter	  en	  elle,	  reposant	  
en	  son	  coeur	  comme	  en	  son	  tabernacle.	  Pour	  demeurer,	  hélas!	  il	  n'aura	  que	  
ma	  misère;	  mais	  il	  y	  trouvera	  du	  moins	  l'amour,	  la	  reconnaissance,	  la	  
fidélité,	  la	  générosité,	  l'abandon,	  l'humble	  et	  joyeuse	  confiance	  pour	  le	  
dédommager,	  consoler,	  réjouir,	  glorifier	  son	  Sacré-‐Coeur	  et	  lui	  donner	  des	  
âmes,	  en	  union	  avec	  vous,	  ô	  ma	  si	  chère	  Maman.	  
	  
Vous	  seul,	  ô	  mon	  Jésus...	  Rien	  que	  vous	  seul	  toujours!	  Soyez	  vraiment	  ma	  
vie,	  mon	  amour	  et	  mon	  tout!	  (...)"	  
	  
extraits	  de	  l’acte	  d’abandon	  de	  Marthe	  Robin,	  le	  15	  octobre	  1925	  


