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Prince de Moldavie. 

Mort martyr du communisme. Roumain. 
 

Extraits de  

Pensées pour la suite des jours 
 

 « Etre traité avec ingratitude : une des façons, et non la 

moindre, de ressembler à Dieu. » 
 

 « Certaines aridités font participer à Sa mort, comme on a 

participé à Sa vie ; participer à Sa mort aussi saintement, aussi 

utilement qu’on a participé à Sa vie. » 
 

 « C’est ma joie, ô mon Dieu, que vous souffriez en moi, 

quand je souffre pour vous, et que vous ne souffriez plus qu’en 

moi, et point en vous, une fois que vous avez souffert pour 

nous. » 
 

 « Seigneur, souvenez-vous de ceux que j’oublie et dont je 

devrais me souvenir. Faites que ce souvenir divinement évoqué 

en vous arrive ainsi à compter davantage que mon oubli. » 
 

Extraits des Entretiens spirituels 
 

 « ‘Traiter de la vie spirituelle pour le grand public des lecteurs 

de tout sorte, quelle entreprise risquée ! quelle étrange prétention !’, 

m’a-t-on objecté dès la première idée d’un pareil projet. 
 

 D’abord, ce ‘grand public’ que l’on dit si mêlé et que l’on veut croire si loin 

des généreuses profondeurs de la vie chrétienne, c’est le public même que, d’après 

l’Evangile, a recherché Notre Seigneur. C’est le public des grands chemins, celui des 

rencontres à la fois surprenantes et prédestinées. C’est le public où peut se réaliser, 

de la façon la plus émouvante, la parabole du semeur qui répand à tout vent la 

parole de Dieu. Les disciples ne doivent pas s’effrayer de faire ce qu’a fait le Maître ; 

ils peuvent, de plus, se confier aveuglément aux ressources de la grâce, aux 

richesses insoupçonnées des âmes entre les mains d’un Dieu qui les veut. » 
 

 « L’habitude du service, la satisfaction à la vocation humaine de servir : servir 

quelque chose, servir à quelque chose, servir Dieu en toutes choses. JESUS n’a pas 

eu de plus beau titre à prendre que celui de ‘serviteur’, quand il a voulu définir en 

quoi il était maître. Votre plus magnifique éloge serait de vous entendre nommer : 

‘servante des pauvres’, ‘servante de Dieu’. » 
 

 « S’il est bon de se retremper aux sources divines et d’y puiser une force 

nouvelle, il n’est point pratique ni conforme à la volonté de Dieu sur cette terre d’y 

demeurer trop longtemps. Nous sommes dans le monde de la foi, de l’énigme et de 

l’épreuve. ‘Il ferait bon de rester ici’, disaient les disciples élus, lors de la 

Transfiguration. Et la vision cessa bientôt. Toute œuvre divine en ce monde est une 

incarnation, un abaissement apparent, pour une glorification plus intense. La 

Transfiguration a duré une heure dans toute la vie d’épreuves de notre Maître. Ce 

n’est pas déchoir que d’entrer dans les obscurités plus humaines des réalisations 

laborieuses. » 
 
 

 


