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Fondateur des Lazaristes et des Filles de la Charité.
« La douceur ne nous fait pas seulement
excuser les affronts et les traitements injustes que
nous recevons : elle veut même qu’on ait pour
ceux qui les font des paroles aimables.
O mon Sauveur, votre exemple n’aura-t-il
plus de pouvoir sur nous ! Vous verrons-nous
pratiquer une douceur incomparable envers les
plus criminels sans nous efforcer de devenir plus
doux ? »
« C’est un effet de la prudence et sagesse
chrétiennes, non seulement de parler bien et de
dire de bonnes choses, mais aussi de les dire à
propos, en sorte qu’elles soient bien reçues et
qu’elles profitent à ceux à qui l’on parle. Notre
Seigneur en a donné l’exemple en plusieurs rencontres, et particulièrement lorsque, parlant à la
Samaritaine, il prit occasion de l’eau qu’elle
venait puiser pour lui parler de la grâce et lui
inspirer le désir d’une parfaite conversion. »
« Notre Seigneur nous a aimés jusqu’à ce point de mourir pour nous, pourquoi
n’aurions-nous pas la même affection envers lui, pour la mettre à effet, si l’occasion
s’en présente ? Non, ne croyez pas que, parce que vous n’êtes pas employé à la
prédication, vous soyez pour cela exempt des obligations que nous avons de
travailler au salut du prochain et surtout des pauvres.
Tout chrétien n’est-il pas obligé d’imiter Notre Seigneur ? Pendant qu’il
vivait sur la terre il portait toutes ses pensées au salut des hommes, et il continue
dans les mêmes sentiments, parce que c’est là où se trouve la volonté de son Père. Il
est venu et il vient tous les jours à nous pour cela, et par son exemple il nous a
enseigné toutes les vertus convenables à la qualité de Sauveur.
« C’est honorer JESUS Christ que d’entrer en ses sentiments, de les estimer, de
faire ce qu’il a fait et d’exécuter ce qu’il a ordonné. Or ses sentiments les plus
grands ont été le soin des pauvres pour les guérir, les consoler, les secourir et les
recommander : c’était là son affection. Lui-même a voulu naître pauvre, recevoir en
sa compagnie des pauvres, se mettre à la place des pauvres, jusqu’à dire que le
bien et le mal que nous ferons aux pauvres, il le tiendra fait à sa personne divine.
Quel plus tendre amour pouvait-il témoigner pour les pauvres ? Et quel amour, je
vous prie, pouvons-nous avoir pour lui, si nous n’aimons pas ce qu’il a aimé ? Tant il y
a, mon fils ; c’est l’aimer de la bonne sorte que d’aimer les pauvres, c’est le bien
servir que de les bien servir et c’est l’honorer comme il faut que de l’imiter.
Oui, mon fils, c’est la charité de JESUS Christ qui presse le chrétien d’aimer les
pauvres, ses frères. JESUS Christ, sur la terre, a assisté partout les pauvres et les
malades, et nous ne voyons pas que de tous les êtres souffrants qui se sont adressés
à lui, un seul ait éprouvé un refus. »

