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Salésien. Fondateur des Michaélites.
Polonais.
« Le Seigneur JESUS évitait les honneurs et se
cacha sur la montagne lorsque le peuple voulut le
proclamer roi. Or, le serviteur n’est pas au-dessus du
Maître ! »
« JESUS, pierre d’achoppement. Tout chez lui
est en contradiction avec le monde. Bienheureux
les pauvres, les doux, ceux qui pleurent, etc. Je
veux être comme lui. »
« Les siens ne l’ont pas reconnu… Pécheur
misérable, je veux imiter le Seigneur JESUS dans son
anéantissement. Je désire le mépris ! Pendant 30
ans, il n’eut comme réputation que celle d’un bon
artisan. Voilà les limites de sa gloire. ! N’aurais-je pas
honte de vouloir jouir de respect, tandis que mon
Sauveur se contente de si peu ? »
« Choisi entre mille, le prêtre doit être fervent
d’office. En devenant prêtre je me suis engagé à
devenir un saint. Il faut que je sois un saint : pour
atteindre cette fin, j’emploierai tous les moyens…
Je dois être le sel de la terre et la lumière du monde, un château fort où le
peuple se réfugie devant l’assaut de l’ennemi. Je dois répandre la lumière de JESUS,
sa douceur, son humilité, son amour. A Dieu toute gloire, non à moi. »
« M’interroger sans cesse : comment, à ma place, JESUS ferait-il telle chose ? »
« Seigneur JESUS, fais-moi sentir et comprendre de quel amour ardent et infini
tu aimes mon prochain.
Je me revêtirai d’amour : c’est ainsi que l’on verra en moi son disciple. »
« JESUS interdit de divulguer ses miracles : moi aussi, je me tairai. Jamais je ne
dirai : ‘Voyez les résultats que j’ai obtenu dans ma paroisse !’ Rendre grâces dans le
silence, m’humilier comme un instrument inutile. »
« Je désire aimer Dieu d’un amour large, spacieux, sans bornes. Je désire qu’il
suscite d’autres instituts, beaucoup d’autres instituts qui lui rendent encore plus de
gloire que le mien ; qu’il appelle d’autres nations à son service et en obtienne
encore plus que du peuple polonais. Je désire que la Pologne ait beaucoup de
saints, mais je ne serai pas moins content si d’autres pays en ont autant et plus. Car
ma joie doit être identique à celle du Seigneur JESUS ! La douceur exprime le mieux
la vertu du Christ ! Celui-là est plus humble qui désire davantage être inconnu,
piétiné, humilié, même après sa mort jusqu’au jugement de Dieu.
« Tous les jours Dieu m’obéit pendant la messe : moi aussi, je lui obéirai dans
mes supérieurs. »

