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….Ne confonds jamais la véritable modestie avec la veulerie de l’esclave et de l’hypocrite ou avec l’abaissement du mendiant qui baise les courroies des sandales du richard. Le plus grand malheur arrive à celui qui oublie que tout homme est fils de Dieu.
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