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 « Servir le prochain dans les besoins de son âme et ceux 

de son corps. Le servir primo en lui rendant tous les services, lui 

faisant tous les bienfaits possibles, secundo en lui rendant les 

services les plus humbles, les plus bas, les plus vils, de vrais 

services de valet, comme ceux que rendit notre Seigneur à ses 

apôtres, leur lavant les pieds, comme ceux qu’il rendit chaque 

jour à ses parents à Nazareth. Donner sa vie en rédemption pour 

beaucoup en vue de Dieu comme fit JESUS, en consacrant, 

comme JESUS, notre vie à faire du bien aux hommes en vue de 

Dieu. Notre fin sur la terre, comme la fin de l’Eglise, comme la fin de 

JESUS, c’est la glorification de Dieu. Notre cœur, comme celui de 

l’Eglise, comme celui de JESUS doit embrasser tous les hommes ; 

notre fin sur la terre, comme celle de l’Eglise, comme celle de 

JESUS, est la glorification de Dieu par le perfectionnement de tous 

les hommes. 
 

Nous n’imiterons pas JESUS, nous n’aimerons pas JESUS, nous ne serons pas unis à 

JESUS, tant que nos désirs et nos œuvres n’embrasseront pas le perfectionnement de tous 

les hommes en vue de la gloire de Dieu. » (77) 
 

« Un des bienfaits auxquels l’amour du prochain nous oblige envers lui, c’est 

de prêcher l’Evangile. Nous devons prêcher de manières différentes selon notre 

condition, selon les volontés de Dieu sur nous, selon ceux à qui nous le prêchons. 

Mais nous devons en toute condition, en tout état, le prêcher d’une certaine manière 

à tous les hommes, comme JESUS pendant tous les instants de sa vie le prêcha à 

tous les hommes, c’est-à-dire : par la sanctification personnelle, par l’exemple d’une 

vie sainte et évangélique, par l’amour de notre cœur. En tout état nous devons aussi 

offrir à Dieu pour tous les hommes, comme JESUS, des prières et des souffrances. »(94) 
 

« JESUS, appelé par Jaïre, ne le fait pas attendre, ne trouve pas indigne de lui 

d’aller dans la maison de son serviteur, et s’y rend immédiatement ; faisons de 

même : lorsqu’on nous demande un service, rendons-le immédiatement, sans faire 

attendre, avec toute la bonne grâce possible ; c’est une des choses que la charité 

demande de nous. C’est imiter JESUS. »(110) 
 

 « Non seulement notre Seigneur donne les grands biens, la vie, mais il donne 

jusqu’aux moindres douceurs, il a jusqu’aux plus petites attentions, sa bonté descend 

jusqu’aux plus minutieux détails. Faisons donc le bien comme JESUS le fait comme 

Dieu le fait, non seulement ‘en gros’, si j’ose ainsi parler, mais avec la plus délicate 

attention, en descendant jusqu’aux plus minutieux détails, avec une tendresse, une 

bonté, un amour, assez vastes, profonds, étendus, assez grands pour embrasser tout, 

s’étendre à tout, atteindre tout. C’est parce que la bonté de Dieu est infiniment 

grande qu’elle s’étend jusqu’aux infiniment petits. 

 Imitons Dieu et notre bien-aimé JESUS, en étant comme eux, tendres, délicats, 

bons à l’infini, jusque dans les plus petites choses. » (113) 
 

 


