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Extraits de son enseignement
 

 : 

 « Traitons-nous les pauvres comme nos poubelles à 
qui donner tout ce que nous ne voulons pas utiliser ou 
manger ? Je ne peux pas manger cette nourriture, alors 
donnons-la aux pauvres. Je ne peux pas utiliser cette 
chose ou ce tissu, alors je le donne aux pauvres, etc. 
Dans ce cas, est-ce que je partage la pauvreté des 
pauvres ?  Est-ce que je m’identifie aux pauvres que je 
sers ?  Est-ce-ce que je ne fais qu’un avec eux ? Est-ce 
que je partage avec eux comme JESUS a partagé avec 
moi ? » 
 

 « Ayez un profond respect les unes pour les autres ; 
ce respect conduira à l’amour, l’amour au service. 
L’amour de JESUS l’a conduit à servir. Les apôtres ont été 
choqués quand JESUS a commencé à laver les pieds des 
disciples. Nous n’avons pas à faire cela. Mais lavons les 
pieds de nos sœurs avec compassion et amour. 
Donnons-nous les unes aux autres tout ce que nous avons 

 

 
reçu de JESUS, cette tendresse. » 
 

« Connaissez-vous votre voisin ? Savez-vous qu’il y a là un aveugle ? Qu’il y a 
là quelqu’un de malade, qu’il y a là une personne isolée qui n’a personne, le savez-
vous ? Et si vous savez, avez-vous fait quelque chose ? Il y a là l’occasion de donner 
de l’amour. Vous voyez, cherchez à faire quelque chose et vous verrez la joie, 
l’amour et la paix qui viendront du cœur parce que vous aurez fait quelque chose 
pour quelqu’un. Vous aurez donné votre amour de Dieu par une action vivante. Il ne 
suffit pas de dire ‘je t’aime’. Cela ne suffit pas. Faites quelque chose. Et il faudrait 
que ce quelque chose soit quelque chose qui vous fasse souffrir, parce que l’amour 
vrai fait souffrir. Quand vous regardez la croix, vous avez comment JESUS nous a 
aimés. Il est mort sur la croix parce qu’il vous aimait et qu’il m’aimait. Et il veut que 
nous aimions comme cela. » 
 
 « Lui offrir notre libre volonté, notre raison, toute notre vie dans une foi pure, 
afin qu’il puisse penser ses pensées dans notre esprit, faire son œuvre par nos mains 
et aimer avec notre cœur. » 
 
 « Le fondement de tout, c’est ‘Mettez-vous à mon école, car je suis doux et 
humble de cœur’. Soyez petites. Quand une sœur vous réprimande, est en colère 
contre vous, réfléchissez juste une minute : ‘Suis-je coupable ?’ Si oui, dites ‘pardon’  
- c’est un beau don de Dieu. Sinon offrez cela. Il n’y a rien de plus beau que vous 
puissiez donner. Partagez avec lui. On l’a traité de tellement de noms, de Béelzéboul, 
de diable, de menteur, et il n’a jamais répondu. Il n’a jamais dit un mot – et il était le 
Fils de Dieu. » 
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