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Extraits de
La dernière place [3]. Retraite de 1897.
« Apprenez de moi que je suis doux et
humble de cœur’, avez-vous dit, mon Dieu. Et comme
vous nous en avez donné l’exemple ! Vous Dieu, vous
vous faites homme ! Homme, vous vous faites le dernier
de tous, un petit ouvrier dans ce petit Nazareth, et,
lorsque vous passâtes de la vie cachée à la vie
publique, quelle humilité dans vos paroles et vos actes,
dans vos enseignements et vos exemples ! Quand vous
parlez de vous, vous vous dites toujours l’inférieur de
votre Père, montrant toujours le petit côté par lequel
vous étiez en dessous de lui et ne parlant point de
celui par lequel vous êtes éternellement son égal.
Quand vous faites des miracles, vous recommandez de
n’en rien dire. Quand vous laissez voir à vos apôtres votre gloire ; vous leur
recommandez le silence jusqu’à votre Résurrection. On vous appelle chez un
malade, vous y allez aussitôt, on vous demande une chose, vous la faites ; on vous
persécute, vous fuyez ; en rien vous ne vous montrez Dieu, Roi, tout-puissant ; on vous
interpelle grossièrement, vous répondez doucement ; on vous chasse, vous partez
sans réplique ; on vous refuse l’hospitalité, vous passez outre sans répliquer ; partout
vous vous faites petit. Mon Dieu qui avez toujours tellement enseigné l’humilité par
vos paroles et vos exemples que vous en avez fait un de vos caractères les plus
propres ‘humble et doux’ et qui pourtant étiez si grand, apprenez-moi à être humble,
à moi qui suis si petit ! »
.

« Notre Seigneur veut que l’on suive ses conseils ; par conséquent il veut que
l’on suive ses exemples qui en sont le complément. Donc il veut que nous
conformions notre vie à la sienne.
Notre Seigneur veut qu’on emploie la vie à glorifier Dieu et à sanctifier les hommes
autant que possible : par conséquent par les meilleurs moyens, c’est-à-dire par ceux que
lui-même employa pour cela. Donc il veut que nous conformions notre vie à la sienne.
Notre Seigneur veut qu’on soit parfait. Or il fut la perfection même. Donc plus
nous l’imiterons, plus nous serons près de la perfection. Donc il veut que nous
conformions notre vie à la sienne. »
« Avant toute action importante, il faut te retirer dans le recueillement et prier,
te préparer par un jour, un nuit, une heure, une demi-heure, moins même parfois, à
toute action, non seulement très grave, mais de quelque importance, et, comme
toutes, même les petites, sont fort importantes puisqu’on peut soit y plaire soit y
déplaire à Dieu, il faut se préparer à toutes, ne fût-ce qu’en disant : ‘Seigneur, à mon
aide, ou ‘Mon Dieu, pour votre plus grande gloire’, ou quelque autre oraison
jaculatoire. Notre Seigneur nous en donne l’exemple en Se préparant par une prière
d’une heure, à Gethsémani, à sa Passion, et il est évident que dans toute action nous
avons besoin de demander le secours de Dieu qui fait seul tout le bien qui est en
nous et sans lequel nous ne pouvons rien. »

