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Fils de la Charité. Fondateur des Cœurs vaillants et des Ames vaillantes.
Extraits de L’Action féconde,
schémas de conférences spirituelles
pour éducatrices:
« Prenez les choses du bon côté.
La souffrance, par exemple, voyez-la sous
l’angle de la collaboration à l’Œuvre rédemptrice.
C’est par la Croix que JESUS a racheté le monde, c’est
par la Croix que vous achetez des âmes. Vous vous
sentez incomprises de la plupart de ceux qui peutêtre, devraient le plus vous aider dans votre œuvre ?
Pensez à Notre Seigneur qui, Lui aussi, n’a pas été
compris, et qui sait si, par l’offrande de cette épreuve,
vous ne méritez pas pour beaucoup d’âmes la grâce
de mieux comprendre l’Amour de Dieu pour elles !
Vous subissez un échec ? C’est le VendrediSaint, le jour où tout semblait avoir échoué, que JESUS a sauvé le monde.
Une humiliation vous a été sensible ? N’oubliez pas que c’est l’orgueil qui, en
beaucoup d’âmes, fait échec à la grâce. Par votre humiliation, peut-être leur
mériterez-vous l’humilité qui ouvrira leur âme à l’action divine.
Vous êtes fatiguées ? Pensez que JESUS, Lui aussi, a senti la fatigue, et que
c’est le jour où, accablé de lassitude, Il s’asseyait sur la margelle du puits de Jacob,
qu’il convertissait la Samaritaine : unissez votre fatigue à la Sienne, elle n’en sera que
plus apostolique encore. »
« Il vous faut des collaboratrices.
Oui. Voyez Notre Seigneur ; Il est le Tout-Puissant ; Il n’a besoin de personne ;
cependant Il s’est choisi des collaborateurs. Il a pris d’humbles pêcheurs de Galilée
pour en faire des apôtres, et à l’heure actuelle qu’êtes-vous donc vous-mêmes sinon
Ses collaboratrices qui travaillent au Grand Œuvre de la Rédemption.
Il y a là comme toujours, dans la conduite du Divin sauveur, un exemple et
une leçon.
Il vous faut des collaboratrices :
c’est votre intérêt, c’est leur intérêt, c’est l’intérêt de votre œuvre.
Comment les choisir ? La première chose qui s’impose, c’est là encore d’imiter
Notre Seigneur et de faire de cette question l’un de vos objets de prière.
Voyez le Divin Maître, avant de faire son choix. Il a commencé par prier, seul,
toute une nuit, sur la montagne, nous précise saint Luc au chapitre VI. Vous aussi
vous priez souvent pour que Dieu vous fasse discerner celles qui sont par Lui
destinées à prolonger votre action.
Où les choisirez-vous ? Voyez là encore comment s’y est pris Notre Seigneur.
Ce ne sont pas des gens particulièrement pieux et fervents qui ont fait l’objet de son
choix. Toutefois, Il a pris soin de ne pas prendre avec Lui des Pharisiens. A ceux qu’Il a
appelés, il a demandé 3 choses : de la droiture, de la générosité, du bon esprit. »

