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Jésuite. Fondateur de l’Action populaire.
Extraits de La Charité :
« Mon fils, l’autorité doit être inspirée par
l’amour. L’humanité est l’indigence même, c’est
pourquoi elle a besoin d’être gouvernée avec
amour.
Mon fils, toute ta vie tu auras à me faire
connaître et aimer dans la mesure des moyens que
je te donnerai. Pour accomplir cette tâche, tu n’as
qu’à me regarder et à m’imiter. Je disais à mes
disciples : ‘Vous m’appelez Maître et Seigneur, et
vous dites bien, car je le suis’ (Jn XIII, 13). Mais j’ai
vécu toute l’indigence humaine : je me suis fait
petit enfant, j’ai connu et souffert toutes vos
infirmités, et, quand mon heure est venue, toute ma
mission a été de guérir, de consoler, de pardonner,
d’encourager, de servir par amour, jusqu’à donner
ma vie.
A l’encontre de mon exemple, mon fils, des hommes se sont élevés, d’une
puissance inouïe de volonté et de tyrannie, qui ont subjugué les peuples pour les
mener où ils voulaient, même à la mort.
Aime, toi, comme moi, jusqu’à donner ta vie, s’il le faut. L’amour est don,
l’autorité aussi ; don et service. Pour te donner aux autres comme il convient,
regarde-moi et invoque aussi la Personne divine qui est don mutuel, la charité
réciproque du Père et du Fils, l’Esprit Saint. »
« Comprends, à la lumière de la foi, quelle intimité profonde j’ai établie entre
ton prochain et toi. Si ton regard va droit à ce qu’il y a en lui de plus réel, à ce qui
constitue sa vie essentielle, sa vie la plus haute, c’est-à-dire sa vie surnaturelle et
divine, si tu en saisis bien la nature, c’est-à-dire une participation à ma vie même de
Fils, sous l’impulsion de l’Esprit qui procède de mon Père et de moi, alors tu
retrouveras en ton prochain ce qui est en toi-même ta propre vie profonde : moi, le
Fils de Dieu, qui vis à la fois en lui et en toi, tu me retrouveras en lui comme en toi. De
là à vous aimer, il n’y a pas loin. Tu l’aimeras comme un autre toi-même ; lui aussi
t’aimera comme il s’aime lui-même. Vous vous aimerez donc de mon amour de Fils,
c’est-à-dire de l’amour que j’ai pour mon Père en l’Esprit qui procède de notre
mutuel amour.
Comme j’ai aimé mon Père en aimant les hommes et comme j’ai tout fait pour
qu’ils m’aiment, ainsi tu dois aimer. Tu ne fais ton salut, tu ne te sanctifies qu’en
travaillant au bien des autres. Ta vie vaut ce que vaut ton amour pour le prochain.
Aime ton prochain en tout ce que tu fais : aime-le en priant le Pater Noster…,
aime-le en travaillant, aime-le en souffrant. Aime et donne le pain quotidien, aime et
donne l’exemple, aime et pardonne, aime et donne la vie de l’âme. »

