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« Femme, ne pleure pas... Jeune homme, lève-toi. »

Que Vous êtes bon, mon Dieu, d'avoir ressuscité le fils de la veuve de Naïm... Que vous êtes
bon, Vous qui consolez les mères, même sans qu'elles le demandent, à la seule vue de leurs
larmes!.. Que Vous êtes bon, Vous qui par cet acte, donnez la foi à tant d'assistants, à tant
de générations futures, donnez aux âmes l'espérance en Votre bonté, donnez aux cœurs
l'amour d'un Dieu si bon !.. Que Vous êtes bon, de nous faire voir ainsi Votre bonté !
Comme cette vue est rafraîchissante, comme elle fait du bien dans ce pèlerinage sans voie et
sans eaux ! Comme devant notre misère il fait bon voir Votre bonté ! Il ne faut rien moins
qu'elle pour combler le chaos qui me sépare de Vous, mon Dieu, pour élever jusqu'à Vous
l'infini de ma misère... Que Vous êtes bon, mon Dieu, de consoler, de mettre en confiance
tant de générations par la vue suave de Votre bonté !.. Quelle espérance inspire cette vue du
ressuscité de Naïm, cette vue de Votre pitié pour sa mère!.. Et comme on aime un Dieu si
bon ! Que Vous êtes bon, mon Dieu, de nous montrer ainsi les trésors de Votre Cœur pour
nous faire espérer et aimer.
Faisons tout le bien possible aux âmes, aux corps, aux cœurs, sans autre limite que celles de
la Sainte obéissance. Faisons le bien aux âmes d'abord, c'est le plus important de beaucoup :
mais faisons-le toujours aussi selon l'exemple et le précepte de Jésus, aux cœurs et aux
corps, et avec d'autant plus de zèle que consoler les cœurs et soulager les corps est un des
moyens les plus efficaces pour faire du bien aux âmes... Faisons le bien à tous les hommes
sans distinction, tous sont les membres de Jésus, tous font partie du corps de Jésus ; ce qu'on
leur fait on le fait à Jésus (Mt 25) 1 .
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