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Salésien. Fondateur des Michaélites.  

Polonais. 
 

 « Dieu nous a créés pour le travail, et, au jour 

du jugement, il nous demandera compte de chaque 

heure gaspillée. En travaillant de ses mains, JESUS 

nous a donné un exemple. » 
 

 « Dieu veut que nous soyons humiliés. Plus nos 

fonctions sont obscures et plus nous ressemblerons à 

Notre Seigneur JESUS qui a passé sa vie dans la 

peine. Plus nous lui ressemblons et mieux nous aimons 

Dieu, plus grande est notre sainteté. L’humilité nous 

prépare à de plus sublimes missions. » 

  

 « Nous devons nous faire tout à tous. Nos 

établissements se répandront dans le monde entier, 

à condition que nous soyons prêts à accepter les 

épreuves et les humiliations, non seulement avec 

patience, mais de grand cœur, en les recherchant si 

elles nous font défaut. Car toutes les humiliations qui 
 

nous frappent sont de grandes grâces de Dieu. Prions simplement que ceux qui nous 

humilient le fassent de bonne foi et soient sans péché ! 

 Oui, Dieu n’accorde sa grâce qu’aux humbles. Dieu convertit les âmes non 

pas avec nos industries, notre travail ou notre parole, mais avec sa grâce. Nous 

l’obtenons en offrant nos souffrances, mais surtout nos humiliations. Plus nous serons 

humbles et plus nous ressemblerons au Seigneur JESUS. 

 Faisons donc toutes choses dans un grand esprit d’humilité pour offrir un 

spectacle agréable au monde, mais surtout aux Anges ! De bien peu de profit nous 

sera la science qui abonde aujourd’hui comme jamais encore ! Seule l’humilité 

prépare à de grandes tâches. Notre situation est certainement dure, mais combien 

glorieuse face à Dieu et aux Anges ! Oui, seule l’humilité force les portes du ciel et 

capte la divine miséricorde. La croix est un signe de bénédiction. » 
 

  « Dans l’humilité réside la force du Seigneur JESUS. 

 Ce n’est point par des miracles, mais par son anéantissement que le Christ 

Seigneur a triomphé du monde et de Satan ! La Vierge Marie et tous les saints ont 

suivi son exemple : leur humilité donne la mesure  de leur grandeur. 

Nous sommes de ceux que le prophète a vus pleurants à chaudes larmes au 

moment des semailles, mais qui, à l’heure de la moisson, s’en retournent 

joyeusement, chargés de grain mûr. Plus nous serons contrariés et plus nous 

récolterons, dès ici-bas et dans l’éternité. » 
 

 « Pour enseigner la tempérance et l’amour de la pauvreté, il faut être soi-

même pauvre et mortifié comme le Christ Seigneur et ses apôtres. » 
 

 


