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 Extraits de sa correspondance 

 « Il vous est nécessaire de vous dépouiller du vieil 
homme, c’est-à-dire de l’amour propre, d’où vient 
l’ingratitude, et de vous revêtir de l’homme nouveau du 
Christ, du doux JESUS, c’est-à-dire de sa doctrine, en 
suivant ses traces. Pour obéir à son Père, pour sauver et 
expier la faute de notre premier père, il a fait le 
contraire de ce qu’a fait Adam. Adam, par sa 
désobéissance, a couru au plaisir avec orgueil et oubli 
des bienfaits reçus ; et le doux et tendre Verbe, 
transporté d’amour, a couru par obéissance jusqu’à la 
mort honteuse de la Croix. Dieu s’est abaissé jusqu’à 
l’homme en prenant notre humanité, et l’Homme-Dieu 
s’est humilié jusqu’à la mort honteuse de la Croix. Il a 
ainsi expié notre ingratitude en se faisant notre 
médiateur. Il faut nous revêtir de la doctrine de cet 
homme nouveau avec un véritable et saint zèle ; il faut 
nous revêtir de la charité qu’il nous a montrée par tant 
d’amour. » (Aux Seigneurs de Florence, prieurs des arts, 1379)  
 
 « Humiliez-vous, apaisez vos esprits et vos cœurs ; car on  ne peut entrer par la 
porte étroite en levant la tête : on se la briserait. Il faut passer par la porte de JESUS 
crucifié, qui s’est humilié jusqu’à nous, pauvres insensés. » 

(A Nicolas Soderini, de Florence)  
 
 « Sans la patience nous ne pouvons être agréables à Dieu et nous ne pouvons 
être en état de grâce. La patience est la moelle de la charité. Puisqu’elle est si 
nécessaire, il faut la trouver ; et où la trouverons-nous ? Le savez-vous, mon doux et 
cher Père ? Dans le même lieu et de la même manière que nous trouverons l’amour. 
Et où s’acquiert l’amour ? Nous le trouvons dans le Sang que JESUS crucifié a 
répandu par amour sur le bois de la très sainte Croix. L’amour ineffable que nous 
voyons en lui nous inspire l’amour, car celui qui se voit aimé, ne peut s’empêcher 
d’aimer, et dès qu’il aime, il se revêt de la patience de JESUS crucifié ; et avec cette 
douce et glorieuse vertu, il est calme au milieu des orages et des épreuves sans 
nombre. 
 Revêtons et embrassons la doctrine de JESUS crucifié ; réjouissons-nous dans 
les tribulations, au lieu de les fuir, afin de ressembler à Celui qui a tant souffert pour 
nous. Nous montrerons ainsi notre patience. » 

(A Nicolas Soderini, de Florence, 1378) 
   

 


