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 « Vous m’avez dit que je dois aimer 
mon prochain comme vous-même m’avez 
aimé (Jn XV, 12). 
 

 J’ai donc cherché quel exemple vous 
m’aviez donné et, alors que ma pensée se 
tournait instinctivement vers des 
manifestations extérieures de charité, vous me 
montrez par votre exemple et vos paroles, 
d’abord que c’est l’aumône spirituelle qui est 
la plus précieuse, et que le vrai moyen d’être 
utile à mes frères, la plus féconde marque 
d’amour que je puisse leur donner, c’est de 
me sanctifier pour eux. Ici encore, si je 
cherche avant tout le Royaume de Dieu et sa 
justice, tout le reste me sera donné par surcroît 
(Mt VI, 33). Pratiquement les occasions ne 
manqueront jamais de pratiquer les autres 
formes de charité fraternelle, notamment celle   
qui consiste à rendre la vie agréable et douce à ceux qui vivent avec moi. Mais tout 
mon effort doit être de me sanctifier pour eux, afin qu’ils soient sanctifiés en vérité’ – 
et quel plus grand bien, quel plus haut bonheur puis-je leur souhaiter que le salut, et, 
dans le salut, un degré d’amour et de gloire de plus ? » (Notes spirituelles, mai 1933) 
 

« [Priez] pour que ma misère et ma lâcheté ne compromettent pas l’œuvre 
de Dieu. Je suis, à certaines heures, accablé par la responsabilité qui m’incombe. 
Ces hommes admirables que j’ai charge de diriger… J’essaie de m’effacer de plus 
en plus, pour que, derrière moi, ce soit le Seigneur qui les dirige ; mais vous savez ce 
qu’un tel programme représente ! Et je sens combien je suis loin de le réaliser. Alors je 
me dis que le Seigneur trouve sa gloire à servir d’instruments imparfaits, et que, s’il 
m’a mis où je suis, il avait ses raisons. » (Lettre, 17 juin 1951) 

 
«  Le mot de l’acceptation, ‘Fiat’, est le grand mot qui résume tout le ‘sens de 

l’histoire’ : Création – Incarnation – Rédemption. 
 Chacun de nous est appelé à le dire pour son compte – ou, hélas ! à refuser 
de le dire. Notre Seigneur lui-même, à Gethsémani, l’a dit dans l’angoisse, par un 
suprême effort de volonté – tandis que sa nature humaine défaillait. Il nous demande 
– Il te demande en ce moment - de le répéter avec Lui, en unissant ton angoisse à la 
sienne. » (Lettre, Toussaint 1952) 
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