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LETTRES DU R. P. DIDON

A

MADAME CAROLINE COMMANVÏLLE

1884

PMM,i7jtt:n 1884.

Je me réjouis en pensant que vous êtes dans le
calme, dans la liberté, dans un vrai repos. Vous avez
besoin, amie, de vous détendre; l'effort continu
brise les plus solides volontés. Ne lisez pas trop.
Laissez-vous aller au mouvement spontané de la vie
et de la pensée, et priez beaucoup. Il n'y a que cela
qui me repose, mol, qui me renouvelle dans mes
profondeurs et qui me rende capable de quelque
chose de grand. Vous devez me ressembler un
peu.

J'ai été dérangé hier toute la matinée par le retour-
du P. Segonzac et l'arrivée inattendue du P. La-
grange. Il a fallu reprendre le récit des tempêtes
soulevées par les Allemands et dont le P. Lagrange
ne connaissait pas les détails émouvants. Les heures
se sont écoulées, à mon grand regret, au détriment.
du travail. Depuis votre départ, am!c, il y a encore
du nouveaudu côté de Rome. Le l*. F. est revenu de

T. U.



son voyage et il a vu le cardinal J. le général de
l'Ordre, et il a fini par s'entendre avec ce dernier.
Le P. Mercier est sacrifié. La direction de f~HKce
<&MKtMtcatKe lui est enlevée. Un comité de six exa-minateurs nouveaux est formé pour la rédaction des
articles. Les articles, à l'avenir, devront être purement
religieux et éviter avec soin toute politique et toute
polémique. C'est toujours la même histoire, ma chère
amie. La consigne est de dormir, malheur à ceux qui
n'ont pas sommeil et qui aiment mieux agir que de
croupirdans une lâche et vile inertie. Ils rencontrent
les monceaux de cadavres entassés sur la route et ils
sont menacés, en les écartant, de se trouver écrasés
sous leur masse.

Je pars aujourd'hui pourCompiègne, ainsi qu'il est
convenu. Le P. Segonzac ne pourra me rejoindre que
demain. Je me reposerai sous les grands arbres de la
forêt et j'espère trouver là-bas un peu de solitude.
Comme c'est hideux, la ïàcheté, l'iniquité, la tyran-
nie J'ai besoin d'oublier tout cela et je ne puis le
faire qu'en priant et en vivant de cœur avec ceux quej'aime.

Adieu, amie, je vous tends la main et je vous aime,
vous.

F. H. D

Compiègne,20 juin 1884.

Quel papier! Comme il sent son crut Vous voyez,chère amie, que je suis encore à Compiègne et quej'y ai reçu votre lettre de jeudi. C'est une oasis pour
tuoi, je m'y repose dans la paix; les idées larges



règnent au presbytère de Saint-Antoine, le curé est
le plus hospitalier des hommes, ses vicaires sont de
braves cœurs qui m'ont toujours été fidèles. Je puis
me permettre là un épanouissement presque sans
réserve.

Ce que vous me racontez de vos amis de Chinon, à
propos de votre conduite de dimanche, est homé-
rique. Quelles gens, grand Dieu! j'étouffais dans ce
monde-là.

Le meilleur est de fuir un pareil milieu et,
lorsqu'on est contraint d'y vivre, le plus sage est de
prendre leurs coutumes afin d'avoir la paix. Toute la
vie consiste, le plus souvent, à imiter saint Paul, à
sacrifier sa liberté pour ne point choquer les faibles
et pour se ménager un peu de tranquillité au milieu
des imbéciles, dont le bonheur est de tyranniser les
autres.

Je me suis rafraîchi sous les arbres de cette belle
forêt, j'ai respiré l'air des chênes et des pins, je me
sens en veine pour reprendre mon travail, j'en ai
faim et soif. Je repartirai ce soir même, après-
midi, et j'arriverai à Paris à quatre heures. J'ai
hâte de savoir comment, en dernière analyse, les
afEaires de f~aa~e dominicaine et du P. Mercier
ont été réglées. Le P. Segonzac m'a accompagné
ici; nous avons beaucoup ri son meft~uMM/MM~
tK'~MtMe et le curé est homme à s'égayer de nos
plaisanteries amicales. Demain, je ferai mon homélie
rue Saint-Lazare sur le jugement du Christ devant
Caïphe et Hamon, le grand prêtre; les scènes de la
Passion sont toutes émouvantes et il n'en est pas une
qui ne me soit une leçon à fond et qui ne me fasse
tressaillir.

Reposez-vous, amie, et revenez avec une bonne
provision de paix et de force ainsi que d'oxygène.



Je vous quitte brusquement, le train-poste va
partir.

Adieu, je suis avec vous et à voua, et j'espèreque
nous nous verrons vendredi.

Tout vôtre.
F. H D.

Flavigny-sur-Ozerain,18 juillet 188~.

Je suis arrivé hier matin, par un soleil brûlant,
dans cette maison dépeuplée.

L'église est déserte, sale, humide, comme en
ruines. On aperçoit à toutes les fenêtres de grandes
toiles d'araignée et puis, çà et là, des plaques de
mousse verd&tre qui a poussé grâce aux gouttières
des jours de pluie et d'orage. La statue du P. Lacor-
daire est le bon génie de ce lieu elle semble le seul
être vivant dans ce couvent funèbre, elle est entourée
de fleurs de lis et de roses. Les Ils sont desséchés,
mais les roses sont épanouies et embaumées.

J'habite, chère amie, une jolie chambre à deux
fenêtres, au soleil couchant. J'ai devant mes yeux
une petite colline couverte d'épis au sommet et
entourée de bois qui lui font une ceinture. Je
respire un air chaud mais libre, je n'entends plus le
tapage infernal des voitures. J'entends la voix de
Dieu. Elle remplit toujours pour moi la solitude et
je la discerne à travers tout le bruissement des
arbres, le chantdes oiseaux. même le braiementdes
ânes, l'animal le plus en honneur à Flavigny. Je
passerai ici une donxaine de bons jours; je prierai,
je travaillerai, je passerai des heures A regarder le
ciel et les horizons.

Je vois, amie, d'après votre lettre, que vous avez
pu trouver enfin un coin comme vous te rêviez et



comme je le rêvais. Je vous en félicite et je fais
des voeux pour que vous en jouissiez pleinement.
En réalité, tout est relatif; ce n'est pas le plus
parfait, en ce monde, qui nous captive, c'est

ce que nous jugeons tel et ce que nous savons
adapter à nos sentiments, à nos idées et à notre
activité.

Dans ma récréation du soir, je descendraijusqu'à
la rivière, accompagné d'un ou deux Pères, et je me
baignerai. L'Ozerain est une jolie rivière ombragée
de saules, d'un cours paresseux et à certains endroits
d'une eau profonde; on y prend même, à la ligne,
quelques petits poissons.

J'ai du bonheur à oublier un instant la vie tour-
mentée des hommes, à ne plus savoir qu'il y a des
humains acharnésà s'entre-dévorer.Tout ce qu'il y a
de tranquille en moi s'éveille et ce qu'il y a d'agité,
de militant, s'endort.

Adieu, amie, je vous souhaite le calme, la paix; ne
travaillez pas trop avec ce qui est humain, vivez,
nourrissez-vous de la nature et de Dieu. Je suis à

vous. F.H.D.

Ftavtgny-sur-Ozerain,25 juillet 1884.

Je vois par votre lettre, amie, que vous avez
retrouvé l'Edea. Je suis heureux pour vous, et il me
semble que je vis là-bas, dans ce coin de terre ravis-

sant. Il nous arrive, quelquefois, en ce monde, de

retrouver le vieux Paradis biblique, mais il y manque
toujours quelque chose, tantôt Eve, tantôt Adam et
l'arbre de vie. Il n'y a qu'un être qui soit toujours
là, c'est le serpent.

Jouissez,mon amie, de la libre nature, regardez pour



moi ces horizons marins que j'aime parce qu'ils sont
illimités, respirez l'air embaumé des œillets, c'est h
fleur que j'aime.

Moi, je vis bien tranquille dans ce vieux couventqui
m'a vu naître à cette vie de moine où je compte déjà
plus d'un quart de siècle. J'y suis venu en septembre
l'année 1856. J'étais un enfant de seize ans, une force
intérieure me poussait. Rien ne m'eût arrêté, je serais
allé jusqu'auxpôles; cet attrait a fait de moi ce que
je suis. et que suis-je ? Je me le demande en feuil-
letant ici, page à page, le livre de mes vieuxsouvenirs
d'adolescence. Je suis un croyant, un être que le
Christ a captivé, qui lui appartient, qui vit de son
esprit, et qui se trouve dans un monde où mille forces
conjurées le suspectent, l'entravent, le menacent. Je
suis un captif qui ne vit que par le dedans. J'attends

une heure pour agir, et peut-être qu'elle ne sonnera
pas peut-être mourrai-je l'arme au pied sans autre
satisfaction que d'avoir été 6dè!e et d'avoir obéi à la
consigne inexorable. Peut-être ne pousserai-je qu'un
cri, le cri de ceux qui meurent, ne pouvant contenir

ce qui les remplit et qu'ils ont condensé au plus pro-
fond de leur conscience, un cri de malédiction pour
les pharisiens, un cri de pardon, un cri d'espérance,
un cri de foi.

Ennn, amie, vous voyez que je me consulte moi-
même, dans ce recueillement où je suis plongé, et
que, suivant mon habitude, j'ai toujours l'oeil levé

en haut et au loin, interrogeant l'avenir. Cependant,
je ne me laisse envahir par aucune tristesse de tem-
pérament et de cœur, d'esprit même. Je suis brave.
La destinée, si rude qu'elle puisse être, ne m'effraie

pas; je me sens dans la volonté de Dieu et je m'y
abandonne avec la naïveté douce d'un enfant.

Je me nourris aussi au contactde la nature, je m'y



enivre d'air pur, de parfums des haies et des bois, de
calme et de paix, J'aimerais à être près de vous, mais
j'ai toujours été privé de ce qui m'est le plus doux,
ma vie est un long sacrifice terrestre. C'est ma con-
dition à moi d'être sevréde mille choses, et je ne vaux
peut-être que dans la mesure où je suis immolé.

Je resterai dans ma solitude jusqu'au 29, puis je
partirai pour Vichy. Vous m'écrirez là poste res-
tante. Je travàille mon Lenormant, mais ça ne va pas
vite, je suis perdu dans le dédale du calendrier chal-
déen, babylonien, c'est très dur à déchinrer. Toute
cette antiquité est pleine de mystères. impéné-
trablesjusqu'à présent. H me reste 246 pages à étudier.
Vous allez me trouverbien paresseux. Merci de votre
cadeau de fête. Je suis à vous profondément.

F. H. D.

Vichy, i" août 1884.

J'ai quitté Flavigny le 30 juillet, amie, après avoir
reçu votre lettre je me suis arrêté à Dijon une demi-
journée, et me voilà à la source merveilleuse de la
Grande-Grille.

Quels parfums j'ai emportésde ma retraite! Comme
je me sens mieux d'avoir respiré un peu loin de l'air
empesté par nos corruptions humaines La nature
est si bonne, si droite, si franche, si saine, et l'homme
est si rarement dans l'idéal, dans la charité, dans
l'harmonie! Je vois bien que vous sentez comme
je sens et je ne m'étonne pas que vous ne regrettiez
en aucune sorte tes relations et les amis ordinaires, et
que vous trembliez à la pensée qu'ils pourraientvenir
troublervotre paix. Il faut profiter de ces bons jours,
faire votre miel comme une abeille laborieuse et
garnir votre ruche pour la saison où il n'y a plus de



tleurs, plus de brise, plus de soleil, plus de vie.
Et puis, en dernièreanalyse, je me dis qu'il n'y a plus
à vivre pour soi, mais pour les autres il n'y a d'éter-
nel que le bien. Toutes nos petites tdées sont des feux
follets, tous nos grands systèmes ne sont pas plus
vastes qu'un dé à coudre; il n'y tiendrait pas de quoi
abreuver un petit oiseau mais notre w&!M~ et notre
amour sont infinis ils atteignent dans leur poussée
irrésistible jusqu'à l'éternité, et encore que je ne
puisse pas formuler ce qu'est Dieu, je puis ï'aimer

mon amour est vrai; c'est de l'or que le feu ne vapo-
risera pas, tandis que le reste est vain saint Paul !'a
dit, et en vous écrivant je traduis, à mon insu, sa
grande paro!e Après 1'~ our, le meilleur -de nous
est ce tressaillementde tout notre être en face et sous
le coup de l'immensité des choses. Plus le tressaille-
ment est plein, vigoureux, riche en vibrations, plus
l'être est puissant c'est là ce qui constitue son esprit,

sa valeur définitive. Et nos oeuvres artistiques, litté-
raires, philosophiques, morales, n'ont de prix qu'au-
tant qu'elles vibrent elles-mêmessous l'action de ce
tressaillementintime.

C'est en cela que je suis un mystique et que je
deviens de plus en plus réfractaireà la formule étroite
qui voudrait enserrer mon esprit.

En attendant, amie, il faut travailler j'ai fini par
écorcher ce morceau du calendrier chaldéo-baby-
Ionien de Lenormant il a mangé mes heures de
travail à Flavigny, je vais continuerle volume ici, et
je vous l'enverrai, dès que je l'aurai achevé. C'est
une lecture ingrate par endroits; et je constate
avec regret les énormes lacunes de notre science
actuelle sur ces sujets encore inaccessiblesde l'origine
des hommes et des peuples.

Jusqu'à présent,je vois bien des figuresdu Rédemp



teur, du Révélateur, da CruciSé Immolé, du Christ
en6n mais je me demande dans quelle mesure les
anciens ont eu la conscience précise des espérances
qui les entrainaient vers l'av enir christique. Ce qui
parait certain, c'est qu'une masse énorme de peuples

et de religions s'enfonce dans la perversité et dans
l'erreur et que le pur rayon de Dieu luit dans un ciel
ténébreux.

Allons, courage, travaillez pour devenir meilleure

et soyons des habitants jaloux de nos cimes. Je suis
heureux quand je vous sens meilleure et quand je
vous vois grandirdens t'idéat où ma vie est immolée.

A vous F.H.D..

Viehy, 8 août i884.

J'éprouve une grande joie à vous savoir dans la
paix la sérénité qui vient de la conscience descend
de Dieu même, et il n'est au pouvoir de personne au
monde de la troubler. Elle se suffit à elle seule et
c'est bien étrange que ni l'épreuve, ni la douleur
physique, ni rien d'humainn'ait prise contre elle.

Ce n'est pas moi qui vous blâmerai de jouir de la

nature pleinement et de vagabonder sur les grèves.
Ce repos est sain, il augmente les réserves profondes,

et il n'est pas difficile de rencontrer ensuite des
heures où l'on donne à flots les trésors de vie accu-
mulés Le seul travail de la pensée, quand la vérité

nous captive, suffit à épuiser ce trop-plein, et il est
d'une bonne hygiène morale et physique de se mé-

nager de profondes réserves.
L'ouvrage de Lenormant n'est évidemment pas

complet, mais il m'apprend beaucoup et il me fait
penser! Je le lis avec un soin extrême et les réHexions



qu'il me suggèresont cause de ta lenteur avec laquelle

je l'analyse. Au fond, je le vois bien, les origines de

l'humanité sont comme toutes les origines plus ou
moins impénétrables, nous nous faisons des idées,

mais ces idées représentent bien plus notre façon

de comprendre les choses que les choses en elles-

mêmes..
En tout cas, j'apprends à mieux interpréter la

Bible, à élargir le cercle de mon horizon de pensée

et c'est dans ce cercle élargi que je verrai mieux se
détacher la figure unique du Christ. Chose singulière,

tout ce qu'on aperçoit de grand et de saint, de juste

et de sauveur dans le monde primitif comparé à Lui

n'estqu'une ombre, une esquisse Adam,Abel, Noé.
et il est évident que l'humanité telle que la Bible en
expose la vie et l'histoire, partagée toujours par elle,

avant comme après le déluge, en deux races, l'une
bénie, l'autre maudite, l'une délaissée à ses forces

terrestres et à son propre génie, l'autre plus spécia-

lement cultivée par l'esprit de Dieu, il est évident,

dis-je, que l'humanité bénie marche au Christ qui en
résume tout le divin.

Et chose encore étrange, la vieille humanité mau-
dite finit par disparaître, par mourir d'épuisement,

par encombrer de ses cadavres le sable des déserts et
les plaines immenses et il ne reste plus de vraiment

vivante que celle que le Christa touchée et à laquelle

il a donné le secret d'une éternellevie.

Vichy, i5 août MM.

En lisant hier, amie, l'adresse de votre lettre, je
fus frappé de l'altération des caractères. J'eus un
instant d'angoisse et, avant d'ouvrir, je songeai que

vos douleurs s'étaient portées sur la main. Ce rnuma-



tisme me rassura un peu et je décachetai l'enve-
loppe.

Vous jugez de mon émotion à la lecture de vos
quelques lignes. Enfin, la vie est faite de cent
choses tristes et de quelques-unes gaies, la vie exté-
rieure, j'entends, car la vie supérieure et intime
est pleine de clartés, d'espérance, de foi, de choses
divines.

Je voudrais pouvoir vous soigner et surtout vous
éviter les imprudences. Prenez garde à ne pas vous
remuer, pendant que votre bras sera dans l'appareil.
Les fractures simples sont vite ressoudéesà la condi-
tion d'éviter le mouvement et de laisser la nature
accomplir son travail intime sans secousse. Il va
vous falloir une héroïque patience; vous l'aurez, j'en
suis sûr, et la sérénité du dedans hâtera votre
guérison. Vous regarderez l'Océan, vous lirez, vous
prierez; n'est-ce pas une chose merveilleuse que le
vrai, le grand travail de la vie, celui dont la conscience
est le théâtre, ne puisse être interrompu par rien de
ce qui trouble tous les autres? Pour grandir dans
l'esprit de Dieu, il faut se bien porter, et la maladie,
au contraire, est souvent pour nous un moyen d'être
meilleur. Moi, je continue, avec une régularité
exemplaire, ma petite vie, j'expédie chaque jour une
vingtaine de pages de Lenormant et me voici enfin
en plein déluge, au milieu des traditions primitives
des Hébreux, des Chaldéens, des Hindous, des
Iraniens, des Égyptiens, des Grecs. Tout cela élargit
singulièrementles horizons et ce qui instruit le plus,
ce n'est pas tant de voir d'autres peuples que de
pénétrerdans leur manière,de sentir, de comprendre,
de raconter, d'espérer. Le tort du moyen âge a été de
se chercher lui-même dans les quelques traditions
antiques, dans la Bible notamment; au lieu d'y cher-



cher les anciens, I! s'est imaginé un Adam et une Eve

comme !e premier bonhomme et la première bonne
femme venus du treizième siècle. Notre grand mérite
est de sortir de nous pour entrer dans les autres, cela
seul est instructif et intelligent.

Le symbolisme, par exemple, qui joue un si grand
rôle dans la psychologiehumaine et dans la religion,

par combien de phases diverses a-t-11 passé? Remar-
quez les anciens Chaldéen~, Babyloniens, Égyp-
tiens, etc., c'est toujours, presque toujours du sym-
bolisme animal. La faune leur sert à représenter
Dieu; ce fait seul est un. indice frappant de la diffé-

rence qui nous sépare d'eux. Vous figurez-vous des
artistes religieux essayant de peindre dans une église
les attributs divins à la façon des visions d'Ezé-
chiel ?

Si nous avonsune manière tout autre desymboliser,
c'est que nous sentons tout autrement, et si nous
sentons autrement, c'est un signe que nous com-
prenons autrement les mêmes choses.

N'est-il survenu aucun incident fâcheux dansvotre
état? La fracture est-elle guérie à peu près? N'avex-

vous pas commis d'imprudence?Je demande ardem-
ment au Christ pour vous toute la vertu qui vous est
nécessaire dans ces longues heures d'immobilité.Je
souhaite que la lecture vous soit permise et que votre
esprit puisse ainsi se distraire de la pensée solitaire
et vite accablante; quelque fort qu'on soit, on porte
difficilement le poids de sa propre vie, lorsque rien
ne nous aide à sortir de nous-méme.

Quand rentrez-vous à Paris? Si vous êtes bien
installée là-bas, il vaudrait peut-être mieux y rester
jusqu'à votre complet rétablissement,que de hasarder
un voyage prématuré et de venir respirer l'air épais
de la grande ville. Vous agirez, j'en suis sûr, avec



sagesse et vous ferez ce que'les médecins jugeront le
meilleur. Je ne vous en écris pas plus long aujour-
d'hui, je tenais à vous donner de mes nouvelles
seulement et à me rapprocher de vous par un
signe sensible. C'est fait. Adieu, je prie et je vous
souhaite encore, en vous serrant la main, tout ce qui
peut vous soutenir et vous élever.1

Pans, 9 septembre 1884.

Je suis de retour, amie, et j'ai trouvé hier soir en
rentrant votre lettre. Prenez courage, gardez la
sérénité, la paix, la foi et l'amour du Christ. Toutes
ces choses sont les meilleures de la vie, elles com-
pensent les terribles douleurs du sacrifice qui nous
enveloppe de toutes parts. J'ai repris, dès ce matin,
mon travail et j'ai fait quelque besogne utile. L'esprit
de Muller se ressentparfois de son origine allemande
il y a des nuages panthéistiques dans son ciel, et s'il
a le sens très profond de l'unité des choses, il n'a pas
toujours au même degré la vue nette de leurs con-
tours.

Cette vue est le propre des Latins, mais j'avoue
que la conscience et le pressentiment du lien intime
de toutes choses sont pleins de grandeur.

J'ai encore besoin de revoir et de souligner mes
notes de Lenormant. Lorsque ce sera fait, je vous les
enverrai. Ne travaillez pas trop; laissez-vous vivre.
Vous avez assez de porter votre bras et son lourd
appareil. Soyez patiente, c'est la grande vertu de la
vie que de savoir supporter, endurer, attendre.

Adieu, j'ai reçu une bien bonne lettre de M. de Fal-
loux, auquel j'avais écrit à l'occasion de son article
publié dans le Correspondant,sur la vie de Mgr Du-
panloup. Le P. Segonzac, en vous portant ma lettre,



vous remettra cet article, et il vous lira, si c'est
possible, la lettre de FaMoux.

Adieu, amie, je vous sens très présente au repos

F.H.D.

Paris, 17 septembre 1884.

Le mont Chomel est tout en émoi, amie, il est à la
veille d'être déserté par nous. Je dois renouveler mon
bail et comme j'ai trouvé un joli appartementdonnant
en plein sur les grands arbres du Luxembourg, plus
aéré, plus tranquille, moins cher que le nôtre, je suis
presque décidé à le louer. Le P. Segonzac va le voir
ce matin et s'il lui plait, comme à moi, demain j'aurai
donné congé et après-demain signé un nouveau bail.

Ces perspectives de changement m'ont préoccupé
depuis deux ou trois jours; j'ai passé une après-midi
à monter des étages et à chercher un nid; mais mon
travail du matin n'a pas souffert, et j'ai déjà dépouillé
le tiers du beau livre de Max Müller Sur l'origine et
le développementde &! religion à la lumière des re&yMMM

de fInde. Vous ne devez pas posséder cet ouvrage.
Il consiste en sept conférences faites par l'auteur à
Westminster Abbey et traduites en français par
J. Darmsteter. Ces conférences traitent de l'évolution
de la pensée religieuse d'une façon très savante et
très originale. Je ne sais encore si la théorie de
l'auteur est compatible avec l'orthodoxie, mais, en
général, les formules m'inquiètent peu. L'esprit peut
toujours les plier, les élargir, les assouplir.

L'infaillibilité du Pape me gêne moins que vous.
Le grand problème de notre temps n'est pas une
question dogmatique, c'est une question d'esprit et
de vie. Si un certain esprit vivant soufSait dans



l'Église infaillible, si puissamment organisée, elle se
Mode~MMerattbien vite; et si un certain esprit de reli-
gion pénétrait les âmes et le monde civilisé, on ne
tarderatt pas à faire à la religion une place dans les
institutions, les mœurs et les doctrines, et les âmes
s'éveilleraient partout dans un essor puissant.

Voilà, mon amie, le point de vue de l'action, à mon
sens du moins. Le scepticisme et la mollesse d'une
part, la bêtise, l'aveuglement, l'obstination de l'autre
tiennent tout en échec c'est par une effusion de
l'esprit que les choses changeront; ce sont les âmes
qu'il faut atteindre plus 'encore que les facultés rai-
sonneuses ces dernières sont des facultés de vieil-
lard et de cacochyme, l'âme est toujours jeune.

Parie,? septembre i88%.

C'est décidé, amie, nous changeons d'appartement.
Je déménagerai dans le courant d'octobre, et je
m'Installerai rue d'Assas, 76, dans la maison Miche-
let, au-dessus de l'étage occupé par le grand homme.
Nous avons un balcon superbe, une vue à faire rêver
des poètes. Les grands arbres du Luxembourg, Notre-
Dame, le dôme du Panthéon sortent de ce massif de
verdure comme pour le montrer à nos rêves. Enfin,
vous verrez cela. Nous ne serons guère plus éloignés

au lieu de venirpar le boulevard Saint-Germain, vous
viendrez par le boulevard Montparnasse et les tram-
ways de l'Arc de Triomphe vous conduiront tout droit.
Je perdrai quelque argent dans toute cette affaire,
mais le moyen d'y remédier J'ai agi comme un grand
inexpérimenté qui croit que la vie est faite en droite

-ligne, tandis qu'en réalité ce n'est partout que lignes
courbes et tortueuses.



Le livre de Max MûUer sera fini avant quatre ou
cinq jours, je l'aurai étudié à fond et il m'aura beau-
coup appris sur l'origine et le développement de la
religion c'est une connaissance dont j'ai besoin pour
la perspective de mon chapitre Jésus dans l'histoire
de l'humanité. Il faudra encore que j'étudie un autre
livre de Max Mûller la Science ofe la re&y«Mt, ce, qui
me prendra une quinzaine; après, j'aurai encore à
jeter un coup d'oeil sur Mahomet et Zoroastre. Bref,
je serai tenu jusqu'à la fin de l'année avec tous ces
préliminaires.

Quand j'aurai écritle chapitre en question, j'aurai
fait un grand pas; le fond du tableau sera peint, il me
restera à dessiner mon personnage tel que je l'ai dans
mon esprit.

Avec tout cela, amie, je ne vous dis rien de vous;
mais vous pensez bien que vous m'êtes constamment
présente et que je ne cesse de demanderpour vous au
Christ toutes les forces morales et divines dont vous
sentez le besoin.

Priez; l'union avec le Christ vous donnera son
esprit vivant, cet esprit fera en vous l'oeuvre de
patience, de douceur, de transformation, de détache-
ment, de courage qui doitêtre l'œuvrede vos journées
de captivité.

L'idée de l'évangélisation des pauvres, des misé-
rables, des simples, me poursuit toujours. Ma Vie du
Christ achevée. il est probable que je tâcherai de la
mettre en oeuvre. Tant de choses accumulées, tant
de sentiments sans expression, se remuent en moi et
me dévorent! II faudra bien qu'à une heure venue, ce
monde intérieur s'ouvre un chemin et déborde.

Je vous envoie ma profonde affection.

F. H. D.



Ptno, 38 décembre 18S%.

Je serai chez moi, amie, le jour de Noël; ainsi,

venez. Je pars et je vous écris ce petit mot à la

hâte; il n'y a plus un moment à perdre, si je ne veux

pas manquer le train.
A jeudi et à vous toujours, amie.

F. H. D.F.H.D.



i885

Marseille, 13 mai 1885.

J'arrive, amie, et je vous envoie un mot pour vous
dire comment je suis. Cette terre de Provence me
fait du bien, son ciel me réjouit, son soleil me
réchaunè, ses parfums me réconfortent. Il me faut
de la lumière et de la chaleur comme à tout ce qui
vit. Le froid et les ténèbres me tuent. J'ai voyagé en
prince le directeurde la Compagnie avait donné des
ordres pour qu'on m'installât dans un coupé-salon
réservé. Je me suis couché comme chez moi, et j'ai

pu dormir convenablement, malgré la trépidationde

ma couchette dans cette course vertigineuse du train-
éclair. Le changement de ciel et de températurem'a
soulagé, je me sens mieux qu'au départ et je croisque
ma fièvre sera emportée d'un coup de mistral. Le doc-

teur Poucel m'attendait à la gare; c'est un des plus
nobles cœurs que j'aie rencontrés parmi les miens;

son dévouement pour moi est sans limites, et il y &.

entre nous une fraternité d'âme qui est rare entre les

hommes. Il m'a installé dans une chambre au soleil,

à l'hôtel de Noailles, sur la Cannebière, et je viens
prendre mes repas chez lui.

MaKe:He, 16 mai 1885.

Amie, je pMS pour la Sainte-Baume, je n'ai que le

tempsde vous l'écrire. Je serai de retour à Marseille



demain soir, et alors je vous enverrai une lettre véri-
table. Ce mot est un mot qui vous empêchera d'être
inquiète et qui vous permettra de jouir sans ombre
de la grande mer. A bientôt, le navire est parti, les
adieux sont faits, le cœur est ému. Je suis toujours,
amie, dans la pleine union d'âme qui convient à ceux
dont le regard est en Dieu.

A vous FH.D.

MaMeiUe, 18 mai i885.

Je suis revenu hier soir, à huit heures, de mon
voyage à la Sainte-Baume,je me sens tout rafraîchi.
Cette solitude, ces hauteurs battues par les grands
vents et tout inondées de lumière, cette retraite, ce
silence, ces parfums, ces souvenirs plus pressés que
les arbres de la forêt, ces inspirations qui m'enve-
loppent quand je suis loin de la foule et sur les
cimes, le contact profond de l'âme avec le Dieu
vivant dans une prière intense; voilà qui renouvelle
tout l'être.

Comme je vous ai regrettée, amie et comme j'eusse
aimé à vous faire les honneurs de ce coin de terre
merveilleux.

19 mai.

Je ne vous ai pas dit, amie, comment j'avais
embarqué le Père Segonzac. Il devait partir le 15, à
midi un mistral d'une violence inouïe a retenu le
navire au port et à l'ancre jusqu'à dix heures du
soir. Ce retard m'a permis de revoir notre voyageur
et de lui transmettrevotre souhait cordial. Je le lui ai
jeté du ponton, à travers le bruit des vagues et du
vent, le grincement des chaînes et des vergues



secouées par lu tempcte. Votre nom est le dernier
<{U'il ait entendu d'une bouche amie avant le départ;
nous nous sommes embrassés avec émotion. J'ai eu
de la peine à contenir les larmes qui ont tout à coup
rempli mes yeux. Mais il faut aimer ses amis pour
leur bien et se réjouir quand ils accomplissent un
devoir généreux qui les grandit devant Dieu et devant
les hommes (t).

La distance matérielle ne sépare pas ceux qu'un
esprit unit; quand on se regarde a travers l'espace,
il semble même qu'on 3<* voit mieux, et que la
figure aimée s'entoure d'une auréole et grandit. La
matière divise, elle ne rapproche pas. Il faut être
d'une trempe robuste pour lui résister et pour la
dominer. Vous trouverez bien ma théorie un peu
étrange, mais vous la pénétrerez jusqu'au bout et
vous trouverez sa justesse.

Grenoble, M mai 1885.

J'ai reçu hier, amie, votre lettre de Trouville
m'annonçant le départ pour Houlgate. Quelle
surprise douce elle m'a causée! J'étais arrivé de
Marseille la veille au soir et je n'espérais avoir
quelque chose de vous qu'à Coublevie. Ma joie
inattendue compte double.

J'ai quitté Marseille mercredi matin à cinq heures
et demie. J'ai mis à la poste, en partant, une lettre
pour vous à Rouen. Elle y sera avant vous, mais elle
vous attendra. Je vois que vous êtes heureuse et que
la nature avec sa liberté et son grand air vous remet
en équilibre. Profitez-en le plus possible. J'éprouve
le même phénomène et je rêve de eohtudo dans la

(1) Le Père Segonzac allait rejoindre !t Bagdad M~r Attmayer,
nommé son grand vicaire.



montagne, sur quelque sommet dénudé, bien rôti

par le soleil, bien balayé par la brise, et laissant
voir de haut toutes choses humaines et terrestres.
Ce n'est pas que je me désintéresse des grandes
luttes de ce monde. Vous savez quel sang batailleur
coule dans mes veines, mais lié comme je suis,
rongé au foie par l'épreuve, je me sens les
instinctsde l'aigleblessé et j'ai la nostalgie des roches
inaccessibles où il se plait avec les siens. avec les
siens, vous entendez.

J'ai passé hier la journée à Grenoble et j'ai assisté
à la première communion de la petite nlle pour
laquelle je suis venu Elle est charmante, elle
s'appelle Marie Sily, elle est jolie à ravir et elle

aura une âme de feu expansive et généreuse. Elle est
la seconde de six orphelins. Quelle tâche pour la
pauvre mère, restée veuve avec ce doux fardeau
d'une demi-douzaine d'enfants à élever. J'aurais
voulu vous écrire hier, il m'a été impossible de
trouver un instant, je le fais aujourd'hui, à la
première heure, avant d'aller prier. Ce soir, à cinq
heures, je partirai pour Coublevieoù j'attendrai une
lettre de mon amie. Mettez, pour plus de sécurité
comme adresse Coublevie (près Voiron), Isère.
J'y resterai dix jours, à compter du 22 mai, puis

vous viendrez me joindre au Touvet, sur la tombe de
notre mère. Comme il m'est doux que vous ayez passé
là, et que je puisse y trouver les traces de vos pas.

Adieu, je vous suis comme votre ombre, et il me
semble que je comprends, que je devine, que je

pressens toutes vos pensées. 11 ne vous sera pas
difficile de pénétrer les miennes, mon amie, je les
livre sans réserve. Avec vous et à vous.

F. H. D.



Coublevie, 2ft mai 1885.

Pendant que vous peignez, que vous regardez à
pleins yeux la mer et ses côtes où les bons souffles se
lèvent pour vous faire respirer et vivre, moi je
continue un peu de Chronologie et je ne laisse pas
chômer mon travail. Vous devriez bien venirm'aider!
Hé!as! il faut se résigner à la solitude âpre et nue,
et à manger chaque jour le même pain noir du
sacrifice, ce pain qu'il faut quelquefois arroser de
son sang pour pouvoir le rompre.

Et Hugo! le voilà disparu! C'est une âme étrange
et évidemment un grand esprit mais je ne sais
pourquoi, il s'est peu à peu placé dans une région
transcendante où l'homme n'a pas le droit de
s'exalter. La simplicité est plus grande que le MtMMMe
continu, dans l'art comme dans la morale. Lui, il
pontifiait toujours, mêmequand il voulaitêtre simple.
Est-il né ainsi? L'est-il devenu? Peu importe. J'ai
prié pour lui le Dieu qui juge tout et qui est meilleur
que les hommes.

Adieu, amie si chère, portez-vous bien, faites
provision de toutes les forces, de celles qui digèrent
et de celles qui pensent, qui aiment, qui prient.
Notre communion est profonde, douce, infinie.

Votre F. H. D.
Je serai ici jusqu'au 1" juin, puis au Touvet près

déjà tombe maternelle.

Coublevie, 87 mai 188S.

Voilà huit jours, amie, que je vis retirédans cette
solitude de Coublevie. Le temps me semble court, il



passe vite, quand on se laisse vivre, un peu endormi
danscette grande nature si hospitalière,comme tous
ceuxqui savent la regarder, la sentir, la comprendre.
J'ai prié beaucoup, et j'ai fait quelques fortes excur-
sions dans la montagne.Ces courses ne me distraient
point, elle me reposent, elle détendent mes nerfs,
elles m'élèvent à Dieu. L'air plus vif, plus léger des
hauteurs m'enivre, celui de la plaine m'accable
Nous sommes allés jusqu'à Chalais, avec quatre
religieux qui habitent Coublevic. L'ascension est
rude. Il faut monter à plus de mille mètresd'altitude,
par des chemins de chamois, le long des torrents,
dans tes sapins, et pendant cinq heures. Mais je vous
assure que ces heures ne me semblent pas longues;
à mesure que je gravis, mes poumons se dilatent,
mon sang se rafraîchit et circule plus vite, mon
âme se rassérène et tout en moi s'améliore.

Il y a plus de quatorze ans que je n'avais revu
le vieux couvent maintenant désolé. Plus personne
qu'un fermier, le garde de là forêt et deux tombes.
La cloche ne tinte plus; l'horloge, dont le timbre
était très éclatant et harmonieux, ne sonne plus les
heures, c'est triste comme un cimetière. J'ai visité
l'intérieurdu couvent, j'ai revu les deux cellules où
j'habitais, il y a vingt-huit ans; elles n'ont pas
changé, j'y ai retrouvé tK~a individu d'alors, comme
un être distinct de moi. Que de métamorphoses,
grand Dieu! dans une âme vivante dans une série
de trente ans! Sommes-nous les mêmes êtres? C'est à
croire; mais en quoi peut bien consister cette
identité? elle ne nous est susceptible que par une
manière fragile, pleine de lacunes et d'obscunté.
Supposez que cette mémoire fût paralysée, que
deviendrait, à travers la métempsycose de la vie,
notre petit individu? Ennn, je me suis retrouvé là,



avec mes naïvetés, mes s uvenirs, no iocoonn~ mesangoisses, mes espérances d'alors et cela m'a été
doux.

Je ne vous connaissais point, amie, et je vous ai
fait connaitre à ce frêle étudiant moine dans la vie
duquel vous deviez entrer si profondémentun jour.
Je me suis agenouillé sur les tombes délaissées, j'ai
gravi l'un des pics voisina du couvent où j'aimais
autrefois à m'asseoir. Il domine de mille mètres la
vallée de l'Isère qui court à ses pieds de l'est à
l'ouest. Il est toujours debout, lui, ce géant, il a vu
passer des générations sans fin; j'ai cueilli sur la
cime de superbes gentianesbleues dont je mets dans
ma lettre un échantiî~on et j'ai prié avec vous,invisible mais si présente, sur cette hauteur pleine
de lumièreet de paix.

Je vais quitter Coublevie lundi matin, comme je
vous l'ai annoncé déjà, et je serai mardi au Touvet;
là, je vivrai aussi avec mes morts; mais pas plus qu'à
vous, ils ne me ferontoublier les vivants.

Les derniers événements de Paris depuis la mortd'Hugo sont tristes. Les faiblesses du pouvoir
m'écœurent toujours. Les prud'hommes trembleurs
qui se mettent à la remorque de ceux qu'ils
prétendent conduire m'indignent et me révoltent.
Cette idée saugrenue de laïciser une église pour
y enterrer un homme suppose des cerveaux gâteux
ou fêlés. Nous sommes des épileptiques et des
enéminés. J'en rougis. J'aimerais mieux voir le sangcouler dans les rues jusqu'au poitrail des chevaux de
la garde parisienne que d'être le témoin de cesscènes sottes et hideuses où des hommes ea délire
outragent tous les droits, tous les respects, tout lebon sens humain; je suis énervé, révolté.

Ces grands hommes m'horripilent,un grain de plus



de substance cérébrale ne doit pas sufHre à mettre un
peuple en folie pour le fêter.

Je n'estime, au fond, que le sacrifice et la vertu, le
reste ne vaut pas ~Me<~e MM

Allons,amie,pardonnez-moicette boutade Que ne
puis-je vous la crier, au lieu de vous l'écrire. J'attends
de vosnouvellesbicntôt,bientôt,bientôt. Vossurprises
me sont si douces.

Gardez le culte de l'Esprit, il nous gardera et nous
resterons des êtres comme il les veut, c'est-à-dire à
part. Je voua quitte à regret. Il m'est doux de me
sentir plus près de vous, de votre esprit, de vos
pensées, de tout ce qui est vôtre. Adieu, je vous redis,
sans pouvoir l'exprimer, ma tendresse infinieet divine.

A vous,
F. H. D.

Le Touvet, juin M85.

Je suis au Touvet, amie, depuis avant-hier soir.
Tous les souvenirs qui peuplent, pour moi, ce coin de
terre, m'émeuvent jusqu'au fond de l'âme je suis allé
hier matin dans le cimetière prier sur la tombe de
notre mère je la sens, cette morte si bien-aimée, à
travers le bloc qui la recouvre et qui garde ses restes.
Son âme me parle et emplit la mienne. J'ai reçud'elle
avec la vie ce que j'ai de bon morte, elle me donne
toujours la vie. Des inspirations divines me viennent
d'elle et par elle. Elles me réconfortent, elles me
raniment, elles me montrent le chemin où il faut que
je marche, parfois si haletant sous le feu qui me
dévore Le sacrince est le pain que je dois manger,
comme elle l'a mangé la première C'était une femme
grande et Rère d'allure, elle a porté avec vaillance
doutes les épreuves de la vie. En regardant sa figure



que la mort a entourée d'une auréole, je me sens
illuminé et meilleur. Le cimetière, à cette saison, n'a
plus, comme au jour inoubliable où nous l'avons vu,
ce tapis blanc de neige qui le couvrait comme un
linceul. Les fleurs sont partout, l'herbe est haute et
parfumée, les roses épanouies, les pervenches ~ous
regardentde leurs yenx bleus, ces tombes debout ou
couchéessous la verdure ressemblentà des berceaus
(m les âmes reposent endormies. J'ai retrouvé votre
trace, amie, je l'ai aimée et j'ai mis mes pieds là ou
les vôtres avaient posé. Votre lettre m'attendait au
nid maternel. Elle m'a été d'une douceur infinie.
Vous devez me voir passer devant la maison déserte
que vous avez dessinée, entrer dans la petite église
où vous avez prié avec moi, regarder d'un œil insa-
tiable ces 6ères roches dentelées qui se dressent au
couchantet les belles grandes Alpes toutes neigeuses
qui ferment l'horizon à l'est et derrière lesquelles se
lève le soleil. Le temps est féerique. Je n'avais jamais
vu mon pays sous un ciel si bleu, depuis mes jours
d'enfance, et je l'admire plus que je ne l'ai jamais
admiré. J'en jouis avec ivresse. Je me sens en com-
munion étroite de vie avec cette nature je trouve
qu'elle est ma demeureterrestre, et j'y entends mieux
la voix du Père qui m'a planté ce grandiose paradis.

Vous avez eu une Normandie plus triste, ma pauvre
amie, quand vous avez regardé à travers la brume
grise la petite église de Canteleu et le Croissetdisparu.
Il faut lever les yeux plus haut et plus loin, quand la
terre est sombre, quand elle sent la mort.

.Oui, amie, nous pensons. de même, et nous
sentons de même pour ce pauvre grand Hugo et les
funérailles qu'on lui a faites. Je suis fait, moi, d'un.
peu de divin là où le divin manque, je souffre; on a
beau s'agiter, la foule humaine d'où ne sort pas une



prière, un cri vers Dieu est misérable. J'aime mieux
des fauves que ça, j'aime mieux FOcéanque ça, j'aime
mieux mes aères montagnes muettes commele sphinx.
Tous ces hommessans Dieu me font l'effet de singes.
J'ai toujours eu. le singe en horreur, il est immonde
et bête. Je le plains, dans ma bonté, je le trouve
malheureux, triste, qui sait~ le chympanzé et ses
pareils sont peut-être des hommes diminués. Hugo
méritait mieux. Il est religieux dans le fond et c'est
pour cela qu'il a tant d'envergure. Des athées simiens

en palmes vertes ou en habit noir autour de son
corbillard, quelle dérision! Je n'ai pas regretté de
n'assister point à ses obsèques. Que de discours
enchérissant d'épithètes et de louanges excessives
m'ont paru creux, sans cœur et sans âme.

Ah si quelque jour on entendait une foule san-
gloter Voilà du divin, mais le sentiment s'en va de
notre race énervée, on ne sait plus ni pleurer ni se
taire.

Je suis heureux, mon amie, de vous savoir remise,
grâce au grand air natal, c'est le vrai remède. Oui, il
vaut mieux cueillir sur les sommets la belle gentiane
bleue, que de manger la racine en poudre.

Vos lettres m'ont fait du bien. Votre grande amitié
clairvoyante me rassure par moments, quand je me
sens trop accablé et défaillir. J'ai aussi des instants
d'agonie, je trouve la destinée rude et bien difficile.
impossible, et je succomberais si ma foi invincible en
Celui qui mène tout ne me retenait; cette foi elle-
même peut trembler, et votre voix me la rappelle.

Je continue à être en santé excellente. Plus de
fièvre, quelquefois un peu d'insomnie, mais je me
sens bien et tout disposé à reprendre le travail, le
cher travail.

Adieu, amie, adieu, je demande tout pour vous au



Christ et j'aime à me sentir en communion absolue
avec vous.

VotreF.H.D.

P.-S. Onze heures du matin. Je reçois votre
petit mot inattendu et si chèrement accueilli, amie.
Merci, merci. A vous vôtre.

HugnevtUe, 19 jalet i885.

Je suis arrivéhier, amie,après un voyage charmant
beau soleil, brise fraîche, blés jaunissants, avoine
tremblotante, arbres verts. Je regardais cela de la
fenêtre de mon wagon avec délices. Le jeune Pierre
de Noüe m'attendait à Pont-SaInt.PIerre avec savoiture et il m'a amené à Hugueville en une demi-
heure. Naturellement, on m'a fait le plus cordial
accueil et j'ai passé la soirée d'hier à faire le tour de
la petite forêt qui s'étend à l'est du village et du
château. Les arbres sont superbes et il y a des tilleuls
géants dont l'haleine embaume à plus de cent pas,quand la brise souffle. Je suis allé voir le curé dont je
vais être le vicaire, et dès aujourd'hui j'entre enfonction. C'est moi qui vais chanter la messe parce
que le curé est obligé d'aller en dire une dans unhameau voisin. Il est huit heures du matin. Je suis
levé depuis sept heures, j'ai prié, je me suis assis à
ma table, devant une des fenêtres de ma grande
chambre, et je vous écris en face d'une immense
pelouse artistement plantée d'arbres toujours verts.
Il y en a six, à cent pas de moi, on dirait un conci-
liabule de notables. J'entends leur voix, ce me semble,
et je crois bienqu'ils me parlent de vous, amie.

J'aurai ici une liberté totale, et je pense qne fy
pourrai travailler un peu. Le plateau sur lequel est
établi le village s'étend à perte de vue. Pas une



monUtgac à l'horizon, toujours des champs cultivés,

avec des maisons de ferme à tuiles roages, çà et là
de grands arbres touffus et quelquefois au milieu
d'eux la fine pointe d'un clocheravec sa croix et son

coq. Je vais me mettre au vert. La vraie manière

pour l'homme n'est pas de manger de l'herbe au
naturel, mais de boire du lait. Qu'est-ce que le lait?
de l'herbe, du jus d'herbe déjà transformé. J'ai trouve
cette définition en en absorbant, hier, une grande
tasse.

J'ai passé une nuit d'un sommeil ~déal. il rue
semblait être enveloppé de silence et de tranquillité
jusqu'à la moelle des os. Il existe évidemment entre
la nature et moi des harmonies profondes, indestruc-
tibles, nécessaires; d'où je conclus qu'il faudra que
je finisse ma vie dans ce petit pays de montagne
qni s'appelle Sainte-Marie-du-Mont, à mile mètres
au-dessus du Touvet; à ce moment-là, nous serons
très vieux, et je ne vois pas pourquoi vous ne vien-
driez pas planter votre tente à l'ombre de la mienne
et du clocher. Vous qui aimez à rêver, voilà un
thème saas fin à broder.

Adieu, amie, que cette lettre vous apporte un
rayon de beau soleil dans ce Royat qui vous donnera,
je l'espère, de la vie et de la force à flots.

Je suis à vous, oui à vous.
F. H. D..

HugueviHe, 37 juillet i885.

Les surfaces de l'âme sont mobiles, amie, et il
faut les acceptercomme elles se présentent dans leur
stneénté et leur vérité. Le fond demeure, l'aspect
des choses et leur figure passe. Plus les êtres sont
vivants, plus ils sont variés. Rien de plus changeant



que cet univers immense qui est, pour moi, la figure
de Dieu. L'être mort ne bouge plus, et il est em.baumé dans tes bandelettes qui l'enserrent, mais le
moindre des vivants est dans un tressaillementqui
modifie à toute heure ses vibrations, son rayonne-
ment et ses formes. Et puis, il y a des saisons pour cequi vit; moi, je me laisse aller où la Providence meconduit, n'ayant souci que de gouverner toujours mapetite barque vers l'étoile polaire, qui est un centredans l'infini des choses.

Je continue avec calme ma vie de curé.
Vous avez bien raison; la Normandie ne saurait

tenir lieu pour moi de la Provence ensoleillée et de
mes montagnes. Votre chère Normandie est trop ter-
restre, trop plantureuse. Il me faut des sommetsqu'elle n'a pas et un soleil que la graisse de la terre
ne remplace pas.

Mais, hélas! nous n'avons jamais tout ce que nousdésirons la résignation est ma vertu la plus néces-
saire. J'ai beau fouiller mon âme dans ses coins et sesreplis, je n'en trouve pas où la résignation n'ait laissé
sa douloureuse empreinte. J'aime mieux me résigner
qu'éteindremes désirs et contenirmes aspirations. On
souffre plus, mais qu'importe, on est plus grand.

Demainjeudi, à cinq heures du matin, je chanterai
la messe de la moisson. Tous les travailleurs du pays
vont être là, leurs faulx sur l'épaule, en guise de
fusil. Après la messe, au chant des alouettes, ils par-tiront en guerre, ces braves gens, contre les épis mûrs
qui tomberont vaincus sous leurs coups en belles
gerbes dorées. C'est un usage du Vexin et peut-être
de la Normandie entière de faire dire une messedans chaque paroisse pour le succès de la moisson.



Je n'a! pas reçu, amie, le numéro du T~t~M que
vous m'avez envoyé; le pauvre Léo Taxit, à dire vrai,
m'Intéresse peu. C'est un esprit faux et violent. 11 ne

se convertit pas; il passe d'un camp dans l'autre,
mais l'âme reste la même. Ces êtres-là n'ont aucune
idée de la religion, de la conscience; ils ne se doutent

pas que le royaume de Dieu est dans l'âme même,

que si Dieu ne règne pas dans la conscience, il n'y

a pasde religion; mais quand Dieu domineau dedans,
il transforme par son esprit les natures; l'âme s'adou-

cit, s'humilie, se désintéresse, se renonce; elle fait le

bien, elle bénit au lieu de maudire, elle souffre en
douceur la persécution et l'injustice. Voilà les pro-
diges divins les plus éclatants pour moi, quand on
sait les voir.

Je vous demande, amie, de vous laisser aller à
l'esprit du Christ, qui a déjà si profondément agi en
vous. Non, ne voua tàtex pas le pouls, vivez en vous
oubliant vous-même, et en' ne cherchant jamais qu'à

être bonne et aimante.
Adieu, je vous suis à toute heure, et je reste

près de vous et à vous.
F. H. D.F. H. D

Hugueville, 4 août i885.

C'est aujourd'hui, amie, la Saint-Dominique. Je

songe mélancoliquement à l'institution de ce grand

homme qu'a voulu rajeunir le P. Lacordaire et dans
laquelle ma vie, mon action, mon passé, mon présent,

mon avenir, tout mon moi enfin sont enfermés.
Je me fais l'effet d'un être jeune et vivant au milieu

d'une vieille forteresse féodale démantelée. J'entends
le cri des orfraies, le croassement des corneillesgrises,

et à travers les meurtrières, d'où les gardes ne tirent



plus, ni les arquebuses ni les couleuvrines, j'aperçois
les tourbillons des forces ennemies qui ne viennent
même plus assiéger ces vieux murs. Ils livrent
d'autres combats, ils visent d'autres victoires que
celles du bon vieux temps. Et dire qu'une force supé-
rieure m'enchainc !à et que je ne puis, sans m'amoin-
drir, m'éloigner d'un pas. Convenez, amie, que les
destinées humaines sont étranges et que la réalité
dépasse de loin les vaines imaginations des romans
qui se croient très audacieux.

Enfin, il va peut-être y avoir dans ma vie un chan-
gement. J'ai eu un rendez-vous, comme je vous
l'écrivais avant-hier, avec deux jeunes gens actifs
parmi ceux qui ont rêvé de me voir reprendre la
parole. Nous avons longuementcausé de ce projet au
milieu des ruines de la forteresse féodale de Gisors.
Ils ont, m'ont-ils dit, écrit au cardinal Lavigerie sur
l'affaire, demandant à Son Êminence appui et conseil.
Le cardinal, qui a l'Imagination ouverte, qui aime
l'activité, qui conçoit avec générosité et grandeur,
leur a fait répondre qu'ils pouvaient compter sur lui
en temps utile et il leur a conseillé de marcher en
avant et de s'assurer, pour le succès de leur entre-
prise, l'accueil favorable du pape, du cardinal de
Paris et du général de l'Ordre. Ils vont donc se mettre
à l'ceuvre et, afin de donner à leur demande plus de
crédit, ils se proposent de la faire signer, non pas
seulement par leurs camarades des diverses écoles
supérieures, mais encore de la faire appuyer par des
adhésions d'évoqués.

Il s'agirait de fonder une chaire d'enseignement
religieux pour la jeunesse. On demanderaitun local,
le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Le cours
aurait lieu le dimanche vers dix heures. Pourquoi
n'enseignerais-je pas là, notre Christ, celui que



récris? Les démarches vont commencer sans retard.
J'attendrai en silence que l'archevêque m'appelle et
alors je m'expliquerai avec lui nettementsur ce que
je compte enseigner et sur l'appui que j'espère. Si
Dieu le veut, le plan réussira, et alors je livrerai mes
derniers combats.

Je ne vois, amie, aucun inconvénient à ce que
vous écriviez à ce brave curé d'Auvergne dont les
pensées voua ont frappée. L'homme qui livre son
ame au public, qui laisse voir ses angoisses, ses
aspirations cachées, ses luttes, ses déceptions, tout
le drame sanglant qui agite sa conscience, est digne
de respect et de sympathie. C'est bien le moins qu'un
écho lui revienne de la foule et lui prouve que des
âmes nobles et 6èrea l'ont compris. Ce n'est pas
seulement sous la robe du moine ou du prêtre que
l'on sent gronder la tempête et les volcans, c'est sous
tous les voiles.

Je rentrerai à Paris, comme nous l'avons prévu,
le 17; je serai chez moi vers midi et demi, en partant
d'ici à la première heure.

Adieu, amie si chère, vivez en regardanttoujours
plus haut. Votre vie sacrifiée a besoin des grandes
lumières et des horizons divins. Vous êtes comme
moi, nous avons une même patrie et c'est le lien le
plus indissoluble de nos âmes. A vous.

F. H. D.

HugueviHe, 8 août i885.

.!e suis heureux, amie, que vous ayez retrouvé le
calme. Votre lettre respire la paix sans mélancolie
terrestre. Remarquez que la paix de Dieu vient tou-
jours, avec l'oubli de soi. Je n'ai échappé aux an-

T.U.



goisses de mes épreuves qu'en m'anéantissant moi-
mêmeavec le Christ. Si je m'étais replié sur moi-même
avec opiniâtreté et apreté, j'aurais été emporté par
ma violence et je me serais brisé vingt fois contre les
écueils au milieu desquels ma destinée m'emporte.
L'Évangile est ma vie et ma loi. Je suis fier de vivre
sur les traces de mon maître et je n'attends, comme
lui, au bout de mes luttes que le calvaire.

J'ai revu Rouen hier et j'ai réussi à rejoindre l'ar-
chevéque. H était au petit Séminaire à Mont-aux-
Malades, entouré de deux cent cinquante prêtres
normands, réunis dans cette vaste solitude pour
se sanctifier. Notre entrevue a été rapide. Le pauvre
archevêque avait à recevoir tous ces curés et à les
diriger. Je l'ai trouvé un peu accablé comme un
homme las d'avoir reçu trop de monde et donné trop
de conseils. Mais il m'a montré encore son affection
pour moi, sa sympathie pour mes idées; et comme
je lui ai touché un mot du projet de conférence, il
'm'a assuré à nouveau de tout son concours affec-
tueux.

Adieu, amie très chère, je suis à vous dans une
communion intime de l'esprit.

F. H. D.

Hugueville, 11 août 188S.

Ce petit mot, le dernier que je vous écrirai d'ici,
est pour vous dire que je prendrai lundi le premier
train, celui qui arrive à Paris vers midi. Je déjeunerai
rue Saint-Lazareet je serai chez moi vers deux heures
et demie.

Je crois que les événements marchent. J'ai
l'espoir que l'heure va venir pour moi d'agir. Il faut



que le vieux cardinal disparaisse, que la situation
politique qui va sortir des élections prochaines se
dessine; j'attends, amis sans impatience. Je n'ai pas
d'ambition personnelle. Je ne veux qu'être en pleine
conscience l'instrument de faction et de l'œuvre de
Dieu. Vous connaissez, à ce point de vue, mes sen-
timents profonds l'esprit qui m'a si rudement mené
depuis que je sais ce que je suis, a élevé ma volonté

à ce point d'abnégation où j'aimerais mieux planter
des choux la tête en bas que de faire une œuvre per-
sonnette en dehors de Dieu. Adieu, amie si chère,
à lundi. Je vous envoie mes tendresses profondes et
infinies telles que la terre ne les connaît pas.

Pan:, M août 1885.

Je suis heureux de vous savoir bien arrivée et
presque installée, mon amie. Je ne connais pas la
pointe de Granville, mais mon imagination n'a pas
de peine à se figurer les beaux horizons marins où se
perdent vos pensées et vos yeux.

Apercevez-vous de loin le Mont Saint-Michel? Je
n'ai jamaispu voir cette forteresse qui a l'air de déner
le ciel et la mer sans que le chevalier et le féodal ne
tressaillent en moi, j'aime ces vieux temps d~ l'aris-
tocratie guerrière et religieuse, malgré leurs excès et
leurs crimes. Les hommes d'alors sont grands jusque
dans leurs excès, comme aujourd'hui, ils sont, le
plus souvent, médiocresjusque dans leurs vertus.

Je me remets au travail avec joie, j'essaie en ce
moment de classer le détail des faits évangéllques
dans le cadre de trois ans et demi, et de saisir l'ordre
chronologiquede leurs successions. Cet ordre a une
grande importance parce qu'il permet de comprendre
*e plan d'action de Jésus, afin de m'aider dans mon



travail, je vais étudier Karl Wiescler; il me semble
qu'ila traitéà fond le problème dans tout son ouvrage
déjà vieux, mais resté classique, CAreHO&~McAe Sy-
M<~Me<<M<&'6t~tMH~MH.

L'aridité de ce travail ne me dessèche pas. J'ai
toujours tes yeux axés sur la 6gure divine que je
voudrais peindre. Je tâche de rester en communion
intime avec l'Esprit qui l'anime et qui seul peut en
expliquer les traita. Plus je regarde, plus je suis
frappé par l'extraordinaire,le surhumain, le miracu-
leux que pénètpent de part en part la vie, l'action, la

parole de Jésus. Le caractère ne tient pas seule-

ment au récit des auteurs, il tient à Jésus Même, à ce
qu'il dit de lui, à la conscience qu'il a de lui. Il y a

une question qui se pose avant toutes les autres,
quand on écrit la vie d'un homme, c'est celle-ci

comment cet homme est-il devenu ce qu'il est? Cette
question, la seule Intéressante dans une vie humaine,

est insoluble dans la vie de Jésus. Elle ne peut pas
même être posée, il ne devient pas, il est; il se mani-
feste, mieux il ne se fait pas. On a beau fouiller les

sources où l'on peut puiser pour écrire de lui, pas
une trace d'hésitation, de formation, d'évolution. Sa

vie politique est l'exécution d'un plan arrêté, prévu;

ce qui est doit être, ce qui doitêtre est consciemment
voulu. L'extérieur seul, dans le Christ, ressemble

à l'homme; dès qu'on écarte l'apparence ou qu'on
touche à l'âme, on est en présence du divin.

J'ai été heureux de la journée de lundi. Les em*
bellies sont si rares dans mon ciel noir! Et puis le
poids de mes chaines, de ces chaînes qui lient mon
apostolat, m'accable par moments d'une si terrible
façon! Je n'ai pas vu le Provincial il est absent,
mais à quoi bon le voir? c'est un temps perdu, j'aime
mieux m'absorberdans notre Christ vivant. Etre en-



scvcH en lui me devient doux; n'estât pas sorti de

son tombeau avec triomphe? Pourquoi ceux qui
t'aiment, ceux qui dorment avec lui, ne seralent-i!s

pas aussi 'tes ressuscités. & 't'heure de Dieu?
Je pars demain pour Sermaise, par Bo!s-te-Roi,

Seme'et-Oise. Je ferai un petit sermon mardi à Char-
trettes, petit pays voisin. J'accepterai, ponr une dou-
zaine de jours, l'hospitalitédes Rodier; on me laissera

une grande liberté et des loisirs. Je vous promets
d'écorcher Vieseler proprement, pendant ces beUes
heures tranquilles.

Votre lettre m'arrive, amie, je vous vois sur la
roche, sur le roc. Oui, l'emblème est beau. C'est là
qu'il faut habiter, là que nous habitons, très haut,
très haut, et très ferme, en plein ciel, loin de ce qui
est ténébreux, bas, miséraMe et mort.

Adieu, je vous regarde et je suis près de vous.

F. H. D..

Sermaise, 30 août 1885.

Je n'ai pas pu vous écrire hier, amie. J'avais à
préparer mon homélie de dimanche. EUe vient d'être
préchée. Je vous écris encore tout embrasé du feu
de la parole. Pour moi, la parole est toujours, à
quelque degré, une flamme, un brasier. Je ne com-
prendsguère qu'on laisse sortir de soi la pensée autre-
ment que sous forme de lave. Il y a un volcan caché
dans tout homme qui parle. Les neiges qui peuvent
le recouvrir ne l'empêchentpas d'être. L'éruption ne
saurait être contenue que par Dieu ou par la volonté
du volcan. Je sais ce que c'est que contenir sa lave,
hélas! mais la Providence est bonne; elle ménage au
volcan ses heures de tempête intérieure nécessaires



et ce qui doit sortir jaillit. même dans ce petit coin
vert et arrosé qui s'appelle Sermaise.

Je trouve ici une hospitalité parfaits, une liberté
sans mesure qui me permet de beaux loisirs pendant
lesquels je dévore, à mon aise, le fameux Wieseler.
C'est un auteur sérieux, instruit, érudit comme tous
les Allemands. Il est orthodoxe, soutient l'harmonie
des quatre Évangiles et essaie son harmonie des faits
et des dates de l'histoire du Christ sans sacrifier les
synoptiques à saint Jean, ni saint Jean aux synop-
tiques. Il met au noint de vue chronologique Luc et
Jean hors de pair; et en effet, aucun autre des évan-
gétistes ne nous renseigne mieux que le premier pour
les grandes dates de la naissance, de l'année de la vie
publique de Jésus, et aucun mieuxque le second pour
la durée de cette vie, grâceaux divers voyages à Jéru-
salem qu'il a eu soin de noter avec tant de précision.

Quand même on devrait n'accepter que sous béné-
fice les discours de saint Jean, tels qu'il les met dans
la bouche de Jésus, et reconnaître en eux une part
attribuéeau génie propre de l'évangéliste, il ne serait
pas possible de récuser les documents chronologiques
dont cet Évangile est rempli.

Il n'est pas admissible que Jésus prophète, Messie,
envoyé, se soit contenté d'aller mourir à Jérusalem
dans une tempêté unique soulevée par lui, dans les
derniers jours de son apostolat. H a dû visiter souvent
la Judée et la grande ville; c'est là qu'il a livré ses
grands combats à diverses reprises or, Jean est le
seul qui nous donne le renseignement nécessaire sur
ce point de première importance. Du reste, je trouve
dans Luc des traces évidentes des voyages de Jésus
en Judée, et si les autres synoptiques n'en ont rien
dit, il faut trouver de ce silence un autre motif que
celui qui renverserait saint Jean.



Paris, 13 septembre 1885.

Je suis arrivé à Paris lundi dernier, amie, juste à

ternes pour commencer la retraite de la rue Saint-

Lazare. Je ne suis pas rentré chez moi, la voiture
m'a mené droit chez la mère Samuel où je suis resté

toute la semaine jusqu'à hier soir. Pourtant votre
petit mot de bienvenue ne m'a pas attendu dans ma
chambre vide au milieu des souvenirs. H s'est en-
volé vers moi d'une aile frémissante.

Quel travail, amie, qu'une prédication de retraite!
J'avais vingt-huit religieuses pour auditoire, je leur
prêchais trois fois le jour une première fois à

10 heures; une seconde à 2 heures, une troisième à

5 heures. M a fallu aussi les confesser deux fois, ainsi
l'exige la coutume. Les formes me gênent toujours,
mais il est rarement en mon pouvoir de les briser.
Tout ce que je puis faire, c'est de leur échapper en
cherchant à m'élever dans les régions de l'esprit qui

ne s'enserre, ni ne s'emprisonne. J'ai fini par pénétrer
les consciences, par leur révéler, je crois, l'âme de
leur grande vocation, souvent paralysée, engourdie,
aveuglée par mille petites idées et une déplorable
routine. On est heureux de sentir qu'on a brisé
quelques chaînes, fait tomber de lourdes écailles.
L'accroissement du règne du Christ est ma plus
grande joie.

Je crois avoir trouvé la solution chronologique
de la vie de Jésus. Ce qui me réjouit, c'est qu'elle

repose sur l'harmonie profonde des quatre Evan-
giles, et qu'elle explique admirablement le soi-disant
antagonismedes synoptiqueset du quatrième. Quand

nous nous reverrons, vous verrez qu'il n'en est rien.
Toutes les difncultés auxquelles se sont heurtés les



exêgètes tenaient a ce qu'ils n'ont pas su voir et
déterminer l'époque à laquelle tes synoptiques font
commencer la vie publique de Jésus

D'après saint Mathieu, !V, 12, et saint Marc, ï, 14,
qui, tous te« deux, expliquent le verset vague de saint
Luc,tv, 14. it est évidentqu'ils commencent leur récit
de l'action publiquede Jésus à l'époque où Jean-Bap-
tiste, emprisonné par Hérode, disparait de la scène et
laisse la place libre au Messie qu'J vient d'annoncer.
Dès lors, ils omettent tout ce qui s'est passé dans la
vie du Maître, entre son baptême et sa retraite au
désert et sa dénnitive entrée en scène. Le quatrième
Évangile comble cette lacune, et cette lacune ne
comprend pas moins de dix-huit mois. Rénéchissez-y
et vous verrez quelle lumière cela jette sur la con-
cordance des faits évangé!!ques, telle que nous la
racontent à leur manière les trois synoptiques d'une
part et saint Jean de l'autre.

Les documents chronologiques de saint Jean sont
merveilleux dans leur sobriété. Sans eux, impossible
de se faire une idée du plan qu'a suivi Jésus dans sa
carrière publique, de savoir pourquoi il a commencé
et dû commencer en Judée avec Jean son précurseur,
comment il a d& refaire un mouvement offensif sur
Jérusalem où il est écrit qu'il mourra.

La dernière période judéenne se partage en trois
mouvementstrès nettement marqués dans saint Jean
et vaguement Indiqués dans saint Luc t° de Galilée,
Jésus va à Jérusalem pour la fête des Tabernacles
(Jean, 72) il y reste, sans sortir du moinsdu voisinage,
jusqu'à la fête de la Dédicace (Jean, x, 22), puis il se
retire en Pérée au de!à du Jourdain (Jean, x, 40);
3° Jésus va de Pérée en Judée, il s'arréte à Béthame
dans la maison de La:!are, qu'il ressuscite; puis il
quitte Jérusateat et la Judée, pourse retirera Ephrem



Jean, xt, 54) dans la solitude, comme pour se prêpa-
rer au dernier voyage; 3*ennn, il quitte Ephrem et
six jours avant la Paque, on le voit à Béthanie, puis
à Jérusalem pour y mourir.

C'est avec ce Ht conducteur,empruntéà saint Jean,
que voua pourrez expliquer les événements racontés
au long par saint Luc à partir du chapitre ix, 51, jus-
qu'au chapitre XXU.

Dites-moi votre avis sur tout cela. Je suis très heu-
reux de ce que j'ai pu voir, grâce aux travaux de
\VIeseIer et de nos propres réflexions.

Maintenant, amie, il faut vous dire adieu. Je pars
nour Flavigny demain lundi; j'y resterai le mardi et
le mercredi, puis je partirai pour Baigneux-les-Juifs,
chez M. Lombard, où je resterai jusqu'au 25. Après
cela, je reviendrai à Paris et j'irai probablement à
Uompiègne dans la première quinzaine d'octobre, et
peut-être aussi à Hugueville prêcher pour l'octave de
la fête du Rosaire. Ce sera la fin de ma vie de va-
cances et j'espèreque j'aurai fait la provision néces-
saire à mon grand travait de l'hiver.

Adieu, faites comme moi.
L'important est de vivre au-dessus des terribles

fatalités qui nous entourent, calme dans son devoir,
heureux de la joie de conscience qui enivre les vrais
serviteursde Dieu. A vous, amie.

F. H. D.

l'aris, 3 octobre 1885.

Me voici au nid depuis huit jours. J'y suis heureux
et j'y travaille. Quand vous me reverrez, amie, vous
constaterez que l'oeuvre chère et grande a fait un pas.

La chronologie jette une vive lumière sur les
détails de la vie publique de Jésus. Les évangélistes,



au lieu de se combattre dans des divergences qu'on
se p!a!t à forcer, s'éclairent mutuellement et se font
valoir l'un l'autre. Je suis occupé, depuis quatre ou
cinq jours, à un travail très utile. J'ai voulu avoir sous
les yeux, dans un même cahier à quatre colonnes, les
quatre Évangiles en harmonie et vus d'un même
regard c'était le seul moyen de percevoir la suite
des faits évangéliques et aussi les divergences et les
concordances des quatre narrateurs.

J'ai acheté deux exemplaires des Évangiles (traduc-
tion Lamennais) et je me suis mis à découper et à
coller, paragraphepar paragraphe toute l'histoire de
Jésus, telle que les Évangiles la donnent. Je suis
émcrveitté du résultat le manque de la vie publique
du Christ apparaît dans une grande clarté et un plein
relief. Je m'explique mal les attaques dont le qua-
trième Évangile a été l'objet. Malgré sa composition
doctrinale, et bien que le dernier paru, il est d'une
richesse de documents chronologiques et historiques
sans pareille. A ce point de vue, il devait s'imposer
aux historiens du Christ et faire taire leurs préjugés
dogmatiques. Mais l'impartialité est vertu, et comme
toute vertu, elle est rare, parce qu'elle implique le
sacrifice de soi et de ses petites idées. Les préjugés
hostiles à la divinité de Jésus ne pardonnerontjamais
à saint Jean le témoignage qu'il a apporté à la nature
divine de son maître. Je serai impartial et je ne récu-
serai pas le moindre rayon de lumière.

.Je ne vous dis rien des élections. Le mouvement
des esprits, en France, au point de vue politique, est
comme une marée uniforme, fatale, irrésistible. La
marée va à la démocratie, à la Répub~que, à l'irré-
ligion. Tout ce qui n'est pas pour ces trois choses est
écarté. Les conservateurs me font l'effet de pauvres
diables qui sonnent le tocsinet qui apportentde vieux



troncs vermoulus pour endiguer la vague. Ce spec-
tacle est celui de Paris en province, les choses sont
moins tranchées, et les Intérêts menacés assagissent
quelques braves gens, mais ici, c'est dégoûtant.

Pas un homme de valeur dans cette cohue, pas un
grand navire sur cette mer qui enfle ce sont des
petites barques montées par quelques pirates, plus
ou moins farceurs ou féroces. J'en ai des nausées.

J'ai besoin de regarder plus haut, du côté de ceux
qui travaillent, qui pensent, qui cherchent à être
utiles, à amener un peu de lumière sur la pauvre
humanité ignorante, etun peu de consolationau milieu
des misérables qui pleurent, qui souffrent, qui meu-
rent. Demain, j'iraià la rue Saint-Lazare dire la messe,
prêcher, bénir les roses. Je vous en garderai, amie.

Je compte partir jeudi ou vendredi matin pour
aller prêcher mon sermon d'Hugueville, mais je serai
de retour le 15 et nous pourrons nous voir le 16. Je
souhaite que vous me reveniez pleine de santé pour
accomplir tout ce que votre devoir vous impose, et
même tout ce que votre activité ardente entreprend.
Nous parlerons du mont Saint-Michel, nous mettrons
en commun nos impressions, les vôtres toutes fraîches,
les miennes vieillies de six ou sept ans.

Allons, amie, à bientôt, je serai heureux de vous
retrouver, ai-je besoin de vous le dire? Je vous quitte
pour aller voir un malade à l'hôpital Saint-Martin
c'est le 61s du général Schmidt; il vient d'être atteint
de la fièvre typhoïde et sa tante me télégraphiepour
que j'aille savoir comment il va. C'est doux et bon de
voir ceux qui souffrent, ou du moins de les consoler.

Les malades jouent un grand rôle dans l'Évangile
et Jésus aimait à les guérir tous.

Adieu, je suis à vous si profondément.
F. H. D.



Ht)p)eMtte, 10 octobre 1885.

Je ne vous dis rien des élections.Ce retour des con-
servateurs, inespéré des plus optimistes, ne donnera
pas grand fruit. La sagesse, la concorde qui leur a
donné le succès ne les maintiendrontpas je crains
qu'ils ne veuillent essayer de ramenerune monarchie,
et que leurs efforts dans ce but ne préparent quelque
violence du côté des républicains. En tout cas, nous
sommes encore bien éloignés de la paix ce pauvre
pays est destiné à un état de fièvre et de crise aiguë
dont nous ne verrons pas la fin.

Je rentrerai à Paris seulement vendredi soir.
Impossible de me dégager plus tôt. Je compte donc
sur vous pour samedi vers deux heures. Si par hasard
je devançais ma venue, je vous le ferais savoir. Vous
verrez mon travail sur la concordance chronologique
des faits évangéliques et vous me donnerez un bon
point.

Adieu, amie, à bientôt, il est doux de se retrouver
après ces longs jours d'absence. La séparation a du
bon, puisque sans elle on ne connaitraitpas certaines
joies plus intimes. A vous toujours.

F. H. D.



1886

Pans, juillet iM6.

J'ai reçu votre lettre hier, amie, au moment même
où je partais pour Saint-Cloud. Je n'ai pu y répondre
le jour même, car je ne suis revenu que le soir, très
tard. J'ai paMé là une journée très tranquille, au
milieu desarbresverts et entremesdeuxamis Lombard
et Rodier.

Parmoment, ma paralysievocaleme pèse davantage
et je gémis de mon impuissance et de mes chaînes
comme un captif au fond de sa geôle. Qui me déli-
vrera? Qui me rendra à moi-même? Ne suis-je pas
destiné à mourir muet? Alors, pourquoi Dieu m'a-t-il
donné des cris qui m'étou~ent? C'est dans ce tumulte
intérieur que je me rejette sur notre Christ, et que je
poursuis mon travail avec une ardeur surexcitée par
un problème intérieur dontje n'ai pas la solution.

Vous voilà donc dans votre petite maison bretonne.
Ne vous y attristez pas, amie. Cette église qui est
livrée aux démolisseurs est un bel emblème, il va en
naître une seconde de ces ruines mêmes.

ïl est deux heures et demie. Vous ne viendrez pas
aujourd'hui,et c'estmoiqui, sur cette feuille blanche,
vais vers vous. Je vais travaillerà Jean-Baptiste avec
t'ardeur qu'accroîtle sacrifice.Je suis éprh de ce pro-
digieux génie que le Christ a loué. J'admire sa clair-
voyance, sa fière activité, son éloquence vengeresse.

M



It a été la grande voix qui a annoncé le Christ au
milieu d'un peuple sourd et aveugle. Je voudrais être
comme lui et brisé comme lui d'un coup d'épée.

Le sacre de l'ëveque de Dijon est remisau 11 juillet.
Je ne partirai donc pour Compiègne que le 10. J'y
passerai la journée du Il et je rentrerai à Paris le t~

pour en repartir le soir mêmeavec M. Noblemaire. Ce

sera beau d'aller rendre visite aux chamois, en pleine
montagne, au bord des glaciers. Je souffre tant des

atroces conventionshumaines dans la trame desquelles

nous sommes pris comme les bêtes du désert, que je
me sens revivre chaque fois qu'il m'est donné de la

secouer, ne fût-ce que le temps de respirer.
Allons, amie, travaillez, aimez, priez. Chassez la

tristesse. Ouvrez ma conscienceà la pleine sévérité de
Dieu. Ce que je vous dis, je le fais, et qui donc mieux

que vous peut savoir à quel point je le fais Adieu,
amie si chère, je suis heureux de connaître ce rivage

au bord duquel vous êtes. Je vous vois de loin et
d'ailleurs l'absence ne saurait m'empêcher de sentir
votre âme et de vivre en sa profondeur.

A vous.
Paris, 9 juillet 1886.

Je suis heureux, amie, de sentir que le calme divin
dans lequel vous vivez vous pénètre peu à peu. La

mer apaise. La grande nature tranquille endort l'âme
et sa tristesse. Je ne résiste jamais à cette puissance-là,
et voilà pourquoi j'ai une sympathie invincible pour
la montagne, pour mes rochers inaccessibles, pour
mes sommets pleins de lumière. La vie humaine,
proprementdite, avec ses conventionsbêtes, ses men-
songes, ses petits amours-propres, ses sottes préten-

tions, ses rivalités mesquines, ses ruses, ses méchan-
[cetés, ses perfidies, ses comédies cruelles, n'a jamais



été mon élément Je m'y sens étrangeret mal à l'aise.
!) me faut pour vivre un air meilleur, des horizons
plus larges. en un mot, ce que la nature et Dieu
peuvent seuls donner. Je me figure bien votre vie de
tous les jours, votre installation au bord de la mer,
vos promenades, vos belles heures de repos, quand
vous vous asseyez sur le rocher, en regardant au loin
cet horizon que l'âme remplit et peuple de ses rêves.

Ma vie, ici, a peu changé depuis votre départ. Mon
travail s'est ralenti, voilà tout. Les chaleurs suffocantes
des derniers jours ne portent guère à l'activité inté-
rieure. Connaissant mon tempérament, je me garde
bien de le forcer, et je !aisse mon champ en friche
comme le moissonneur qui a fauché et empilé ses
gerbes.

Je partirai demain matin pour Compiègne, par le
train de 8 h. 50. J'arriverai à l'heure du déjeuner. Ce
sera le dernier repas que je prendrai à la table du
curé de Compiègne. Le lendemain, dimanche, le curé
sera un évêque; il revêtira sa soutane violette et il
passera à son doigt l'anneau du pasteur. Je ne pourrai
rester qu'un jour à Compiègne. Il me faudra revenir
pour le lundi matin. J'ai à célébrerà Saint-Pierre de
Chaillot un service funèbre pour l'un des fils du
général Schmidt, qu'une fièvre pernicieuse a enlevé
au Tonkin en trois accès.

Il m'a paru que le général serait heureux de me
voir prier pour son fils, et j'ai voulu lui donner à lui
et à sa famille, cette marque d'affection dans une
heure si cruelle.

Le lundi soir, à 7 h. 1~4, nous nous envoleronsdans
les Alpes avec M. Noblemaire et son fils. Quelle joie
j'aurai à revoir mes chères montagnes, même à tire-
d'aile Comme je boirai à longs traits l'air de leurs
cimes! Comme je les ragarderai 1 Il me serait si doux



de les revoir avec vous! Hélas! nous ne sommes point
de ceux que la terre enivre. H nous faut renoncerà ce
qu'elle promet, pour ne vivre que des grandes choses
de l'éternité. Ne nous plaignons pas les vaillants qui
regardentplus haut que la terre ont la belle part. Ceux
qui ne la comprennent pas, voilà les misérables, voilà
les attristés

Je ne sais au juste combien de jours durera notre
fugue. Il est probable que nous serons de retour dès
le 18 Mais je tacherai de vous envoyer un mot au
moins de là-bas. En tout cas, soyez sans inquiétude,
si ma lettre avait un peu de retard.

L'archevêque de Paris vient de mourir. Dieu a
permis que cet homme fût en travers de ma route et
contribuât plus qu'aucun autre aux épreuves de ma
destinée. Je crois que, toute question personnelle mise
à part, il n'avait pas la taille des grands esprits qui
voient loin et qui osent. C'est un des modérés qui
ménagent tout et qui ne sauvent aucune des causes
en péril. Je me persuade qu'il réparera, mort,
tout le mal qu'à son insu il a fait, vivant, à notre
cause.

Adieu, amie, je vous suis présent comme vous
m'êtes présente, et je sens qu'un même esprit souffle

sur vous et en nous, l'esprit qui ne décline pas
ni dans la lumière, ni dans l'amour, ni dans la
paix.

A vous, toujours.

Valloyre (Haute-Savoie).16 juillet 1886.

Apres avoir traversé les Alpes, sur un col situé à
2300 mètres d'altitude, malgré la neige et les rochers,
je trouve enfin une table hospitalière de curé pour
vous écrire ce souvenir, et vous envoyer à la hâte ces



fleurs bleues, cueillies à votre intention près du clet et
du glacier, le jour de la Saint-Henri.

Ces fleurs vous parleront pour moi. Adieu.
Nous serons à Paris samedi matin.
Tout vôtre.

ParM,18jui!!eti886.

Je suis arrivé hier, à 9 heures du matin, de ma
course vertigineuse à travers les Alpes. Je n'ai pu,
amie, que vous adresser un mot et une fleurde ce petit
pays perdu dans la Maurienne, à 1400 mètres d'alti-
tude, et qui s'appelle Valloyre. Nousy sommesarrivés,
de Briançon, après cinq heures de voiture dans la
haute vallée de la Cloirée et sept heures de marche,
en passant par un col encore encombré de neige et de
glace, et atteignant 2400 mètres d'élévation. Partis
à 5 heures du matin, nous n'avons fait notre entrée
à Valloyre qu'à 7 heures du soir. Je me suis enivré
de cet air sauvage et pur des sommetsalpestres. Il me
hit l'effet d'une liqueur enivrante. Mais il faut un
rude tempérament pour supporter cette austère ivresse.
Quand on a dépassé la région vivante des sapins, des
mélèzes, quand on a franchi celle du gazon mon-
tagneux parsemé et émaillé de ses fleurs rares que la
plaine ne connaît pas, quand on se trouve au pied des
grandes aiguilles rocheuses, Inaccessibles, au milieu
des petits lacs supérieurs, des névés et des glaces,
quand on se sent seul vivant dans cette nature morte
et écrasante, l'émotion est indicible. Je.suis en proie
à un sentiment où la crainte et l'enthousiasme, la
nerté et l'adoration se mêlent et que rien d'humain
ne saurait produire en moi. si ce n'est la montagne.

Paris me semble bien petit, comparé aux sommets
que j'ai escaladés. Les passions humaines sont bien
mesquinesquand on les regarde de si haut.

T. U. 4



Le duel Boulanger-Lareinty me semblait unecomédie bien triste à côté des grandes forces sereines
et calmes de la nature.

Il me semble, amie, que l'air divin que j'ai respiré
un instant m'a renouvelé et retrempé. Comme j'eusse
voulu vous le faire boire avec moi! Je vous en ai
envoyé de grands souffles en esprit, j'espère que vousles avez sentis passer sur vos falaises tranquilles eevotre mer bleue.

Je vais, en me reposant, achever la lecture de
Tolstoï et je répondrai longuement à la fin de la
semaine à vos questionssur le Slave illuminé.

Adieu. Écrivez-moi bientôt, je suis impatient de
vos nouvelles. Mon espoir et mon cœur sont tout
avec vous.

Vôtre.

Paris, aSjniMet i886.

J'ai lu et relu, à votre intention, Tolstoï. Cet esprit,
incontestablement grand par certains côtés, mesemble très limité dans cet ouvrage. Il porte unevisière et des oeillères il ne regarde ni assez haut
ni assez large. Au lieu d'entrerdans l'Esprit incom-
mensurabledu Christ et de s'y élargir à l'infini, il n'a
d'autre préoccupationque de faire entrer la grande
doctrine du Christ dans son petit système, et il ne
peut y réussir qu'en la mutilant. Son erreur fonda-
mentale est de ne pas voir l'impuissancenaturelle de
l'homme à pratiquernon seulementl'héroïsmeévan-
gélique, mais même le simple Décalogue. Il restreint
outre mesure l'enseignement de Jésus. Il ne voit pas
que l'action essentielle du Christ n'a pas été de
formulerquelques préceptes moraux, mais d'insuffler
son esprit dans l'âme humaine. Il ne voit pas que le
rôle de cet Esprit n'est pas seulementde montrer la.



route à suivre, mais encore de corroborer la cons.
cience et la volonté. JI n'a pas la première idée de
l'Église et du Sacrement. L'Eglise, pour lui, n'a rien
entendu à la doctrine de son Maitre, et c'est lui,
Tolstoï, qui prétend la révéler pour la première fois

au monde Le sacrement ne lui paraît qu'un signe
extérieur, tandis qu'il est par la vertu du Christ un
foyer de force morale et d'Esprit divin.

Comme je vous l'ai dit souvent, le caractère
essentiel qui distingue le Christ de tous les maîtres
humains et que Tolstoï n'a pas même soupçonné,
c'est que seul il donne l'Esprit; les autres éclairent,
ils ne sont que préceptes Mais lui, en nous ensei-
gnant, il nous soulève, et en nous traçant la voie, il

nous tend les bras pour nous porter en haut et en
avant.

Tolstoï ne comprend pas, à mon avis, la vraie
immortalité. La notion confuse qu'il en donne est
entachée de panthéismeet sembleconduireà l'anéan-
tissement de la personnalité.

Il n'en est rien. Notre personnalitéest individuelle
et la vie éternelle pour elle est dans l'union totale de
notre intelligence avec le Verbe, éternelle et totale
lumière, et de notre volonté avec l'Esprit, éternelle
et totale force. Nous verrons ce que Dieu est et nous
aimerons ce qu'il aime: nous serons revêtus de son
Verbe et de son Esprit voilà l'Éternité.

La foi en Dieu, Verbe et Esprit, nous unit déjà,
dès ce monde, à la lumière et à la force divine, et le
sentiment que nous en éprouvons constitue cette
vie éternelle dont parle saint Jean et qui a déjà
commencé, en ce monde, pour tous ceux qui
croient.

Adieu, amie, je vous envoie le meilleur de moi et
t'aime à penser que nous nous tenons unis dans cet



Esprit profond qui est le lieu ou se rencontrentceuxqui a'aimentcomme nous.
Avoua

Hugueville,6 août 1M6.

Je suis arrivé hier, chère amie, vers midi, un peuplus tôt que votre lettre. Votre intention de medevancer ici m'a été douce. Vous m'avez été un joli
arc-en-ciel au-dessus de ma tête, dans cette immen-
sité où votre âme habite toujoursavec moi.

Je suis envahi par le calme profond de ce petit
pays. Je n'entends aucun bruit, je ne sens aucuneagitation, c'est la paix absolue. Le chant des grillons
dans les prés, le cri entrecoupé des oiseaux, l'aboie-
ment des chiens, le vent qui passe à travers les
branchesdes pins et les fait chanter v oilà de quoi se
compose l'harmonie douce qui m'enveloppe. En
prêtant l'oreille du coeur, j'entends encore loin, trèsloin, la voix de la mer, de cette mer qui reste grise et
que je voudrais bleue pour vous.

J'ai dit, ce matin, la messe dans la petite église
solitaire où il fait bon prier. Quatre personnes pourl'entendre les hô*"s et deux bonnes vieilles qui mesemblaient octogénaires. C'est touchant, ces femmes
courbées par les années, tenant entre leurs mains
leur chapelet, et priant ce Dieu qu'elles verrontbientôt. On sent qu'elles n'ont plus d'autre joie ici-
bas que celle de l'espérance, et elles me font l'effet
de ces obscures chrysalides d'ou le papillon va sortir
avec des ailes Je vois sous leur coiffe le papillon.

..J'ai fait hier déjà une petite promenade dans
les bois. J'aime ce clair-obscurde la forêt, ces rayonsqui passent comme des Sèches de lumière entre les
branches, ce bruit de pas sur les feuilles mortes. On
se sent recueilli et apaisé. Sur la montagne on



s'enivre d'espace, de lumière et d'air. Ges deux enets
contraires me sont bons; mais je préfère, dans mon
ardeurà vivre, ce qui exalte, enivre, à ce qui calme,
repose et endort

Il faut prendre ce que Dieu donne, quand il le
donne, comme il le donne. Les vivants doivent se
contenterde tout.

Faites comme moi, et vivez l'Ame haute et rayon-
nante.

J'aurai ici de bonnes heures de travail. Je vais
essayer de rédiger un chapitre de notre vie de Jésus
les Sources.

Prions ensemble. Plus l'âme prie en union avec
ceux qu'elle aime, plus elle s'épanouit dans la
lumière, dans l'amour et dans la paix.

Adieu. Je vous envoie en esprit ce que j'ai de
meilleur, de plus fort et de plus doux, et je suis vôtre
toujours.

Hnguev:He, 13 août 1886.

Quelle douce monotonie que cette vie à l'ombre
des bois, hors du mouvement qui nous entraîne
d'habitude en dehors et au-dessus du tumulte mon-
dain, toute faite de prière, de méditation, de pensée
au travail! Il me faudra nécessairement, amie, une
retraite de ce genre à Flavigny sans doute, pour y
achever la rédaction de notre Vie <& Christ. Je ne
pourrais jamais parfaire mon œuvre sans une
solitude absolue dans laquelle je m'appartiendrai
tout entier. Évidemment, amie, vous approuverez ma
résolution; vous avez l'âme trop haute pour ne pas
comprendre tout ce qu'exige de sacrifice une œuvre
comme celle que j'ai entreprise et vous me savez de
trempeà ne reculer jamais devant le sacrifice voulu
de Dieu.



La bravoure est dans le sang de mes veines. Et
une des difficultés les plus cruelles de ma vie, c'est
de ne pouvoir pas toujours lui donner libre car-
rière..

Huguedlle,M août 1M6.

Je suis heureux, amie, que votre entorse ne vous
ait pas fait trop souffrir, et que vous n'ayez pas été
condamnée à de longs jours d'immobilité. Soyez pru-
dente, à l'avenir. A mesure que l'on avance dans la
vie, on doit mieux regarder où l'on marche. Sans
avoir peur des cailloux, il est bien inutile de nous
blesser contre eux. Les sentiers terrestres sont per-
fides, et il faut avoir deux paires d'yeux pour y mar-
cher l'une qui regarde les étoiles, l'autrequi observe
le chemin.

Je n'ai jamais douté de la vaillance de votre affec-
tion et j'étais sûr que vous accepteriez avec courage
mes projets de vie solitaire.

Ils s'imposent à moi. Quelque puissance de vo-
lonté et de recueillement qu'on possède, la solitude
est nécessaire à ceux qui veulent travailler à fond.
Les bruits humains, les tourbillons tapageurs des
idées ambiantesgênent l'audition pure des voix de la
conscience. Et je sens bien qu'une figure comme
celle du Christ ne peut être vue dans son auréoleque
par un être méditatifet absorbé.

Arcueil est trop près de Paris. Flavigny peut-être
ne me suffira pas, et je compte demander au moins
six mois de retraite sauvage à la Sainte-Baume, dans
la montagne, afin d'y être plus pleinement à mon
ceuvre et à moi.

Cette grotte étrange, ce rocher qui surplombe de
mille mètres toute la contrée, d'où l'on aperçoit au
loin les Alpes blanches et la mer, me séduisent, et



j'attribue à un mouvement de l'esprit cet attrait qui
me pousse vers ces lieux sanctinés par le souvenir
d'une des âmes la plus ardemment éprise du Christ.

Nous en causerons, mais je tiens à vous laisser
voir dès maintenant le mouvement de mon âme et le
progrès de mes résolutions.

J'ai jeté sur le papier quelques idées sur les sources
de la vie de Jésus. Une considération me frappe.
Vous savez que ces sources sont de trois sortes tes
unes païennes~ les autres juives, les meilleures, les
seules complètes, chrétiennes. Voici ce qui me saisit.

Ni les païens, ni les Juifs n'ont rien compris au
mouvementchrétien et à !a prodigieuse grandeur du
Christ. Les païens ont été dédaigneux; les Juifs ont
été insultants et grossiers, à forcede haine. Ni Tacite,
ni Suétone, ni Pline, n'ont mêmesoupçonnéla portée
de l'enseignementde Jésus et de son œuvre; ils ont
été aveuglés par leur infatuation de romans et ils ont
à peine mentionnéce prétendu Christ dans lequel ils
m'ont vu qu'un perturbateur et un sectaire.

Josèphe le Juif, Philon l'Alexandre et le platoni-
cien n'ont pas été plus clairvoyants; ils l'ont passé
sous silence; et les Talmudistes seuls ont parlé de lui
en termes odieux.

Et pourtant, ce dédaigné était le plus prodigieux
des humains; l'avenir était à lui, et tout devait subir
son mystérieuxascendant.

Ceux-là seuls l'ont compris qui avaientété touchés
et illuminés de son esprit; et ce sont des Ignorants,
des simples, comme les apôtres, des convertisviolem-
ment subjugués par le Christ, comme Paul, qui ont
compris la plus grande évolution de l'histoire hu-
maine et qui ont eu conscience de son auteur.

Ce fait nous semble un superbe défi à la sagesse de
l'homme, 'n témoignage triomphant en faveur du



Christ dont l'esprit a seul éclairé ses élus et une
garantie véritable en faveur des sources chrétiennes,
qui seules nous présentent un Christ à la hauteur
des événements postérieursà lui et provoquéspar lui.

Le Jésus des Évangiles et de saint Paul m'explique
le monde; le Jésus de Tacite, de Suétone, de Pline et
des Juifs talmudiques ne me l'explique pas. Donc
l'un est vrai, c'est-à-dire conforme aux faits; donc
l'autre est faux ou insuffisant, contradictoire avec la
réalité, et seulement en harmonie avec tes préjugés
de ceux qui en ont parlé.

Lui m amène à la grande règle critique qui doit
former le critérium exact et infaillible de toute vie de
Jésus et que je formule ainsi toute Vie de Jésus
écrite deux mille ans après lui, en présence de
l'œuvre qu'il a fondée et qui remplit le monde de sa
lumière, de sa force et de son éternité, doit, pourêtre
vraie, dessiner un personnage qui ait au moins la
taille de cette œuvre.

Si pour lui donner cette taille, il me faut un Christ
à miracles, je ne reculerai pas devant le miracle; s'il
faut voir en lui un homme et un Dieu, je ne reculerai
pas devant le Dieu.

Adieu, je coule ici une vie tranquille comme un
fleuve lacté. Ces apaisements profonds sont excel-
lents on voit mieux les secrets de l'âme quand elle
est tranquille, comme on aperçoit mieux le fond du
torrent quand ses eaux coulent un moment entre deux
rives planes.

Je vous envoie mes pensées les meilleures et je
suis à vous profondément.

Paris, 27 août MM.

Je suis de plus en plus heureux, amie, de voir avec
quel courage et quelle fermeabnégationvous acceptez



mes projets de retraite absolue Rien ne me serait
plus dur que de rencontrervotre opposition. Mais j'ai
foi en votre conscience et en votre cœur Ils partent
le même langage; c'est une garantie de vérité que
l'harmonie de ces deux grandes voix.

J'attends vos réflexions promises surma philosophie
de l'histoire. Plus je réiléchis, moi, plus je reste con-
fondu devant la clairvoyance divine de ces disciples
qui ont compris Jésus et qui ont reçu de lui, dans
leur simplicité, la révélation des prodigieuses des-
tinées de leur maître et de son œuvre

Rien, dans l'histoire, n'est plus merveilleux que là
religion de Jésus. Et Jésus est le seul qui se soit com-
pris lui-même Le fait est unique il doit servir à
mesurer la taille du géant qui a vu de si haut lévolu-
tion de son oeuvre à travers les siècles de l'humanité.
Ceux qui, en dehors de lui, ont pressenti la grande
œuvre, ne doiventcette clairvoyance qu'à son esprit.

Tous les autres restent enténébrés; Ils voient le
personnage, et Ils le dédaignent ou essaient de le ra-
petisser mais l'oeuvre de Jésus marche, et rend
témoignage à sa grandeurvraie.

Adieu, amie, travaillons chacun de notre côté, en
nous aidant par l'âme. La vie s'écoule vite. Je sens
le besoin de presser mon œuvre. Il m'est doux de
sentir votre main et votre présence invisible.

Sermaise, 3 septembre 1886.

Vous avez bien fait, amie, de me communiquer
vos réflexions sur ma philosophie de l'histoire. Je
vois avec joie que vous pénétrez ma pensée et qu'elle
est pour vous transparente. Nul ne sait mieux que
moi qu'on ne saurait comprendre Jésus, si l'on n'a
pas c<MMCMMce de son esprit. L'expérience de ce qu'il



opère en nous est la melUenre révélation de ce qu'il
est en Lui. Voilà pourquoi les Incroyants ne le soup-
çonnent même pas, eussent-ils du génie.

Chose étrange ils ne comprennent même pas
son œuvre, quelque visible, quelque monumentale
qu'elle soit. Témoin Celse, pour ne parler que de ce
païen. Quel aveuglement, quelle passion, quelles
sottises dans son jugement du Christ et du Christia-
nisme Que Tacite soit excusable de n'avoir rien
compris au mouvement chrétien, soit. Mais ce phi-
losophe, ce grand esprit, comment donc n'a-t-H rien
vu de ce qui s'accomplissait sous ses yeux? H faut
se rappeler le mot de Jésus Je te rends grâce,
ô Père, de ce que tu as caché cela aux sages
et aux prudents, et de ce que tu l'as révélé aux
simples.

L'esprit simple est celui qui ne défigure pas le
préjugé du milieu, et que n'aveugle pas l'orgueil de
l'esprit. C'est celui qui a le cœur droit et qui accepte
le témoignage de sa conscience et de Dieu.

J'ignore absolument, mon amie, ce que peut être
cette dame Kanocky ou autre de nom analogue, qui
montre mes lettres. Cet abbé doit faire erreur, ou
cette dame doit le tromper. Il y en a, paraît-11,qui se
vantent d'être du nombre de mes amis et que je ne
connais même pas.

Avantages de la célébrité.
Je rentrerai à Paris mercredi. J'y prêcherai chez la

mère Samuel jusqu'au dimanche; et j'essaierai, mais
sans pouvoir en être sûr encore, de partir pour
Flavigny.

Adieu, amie, je vis en communion pleine avec
vous, et je sens que nous sommes dans un même
esprit.

A vous.



Flavigny-sur-Ozerain,14 septembre 1886.

Je suis arrivé hier soir, amie, en même temps que
votre lettre qui m'a souhaité une douce bienvenue.
Le ciel était radieux; le couvent plein de tranquillité
et de paix. J'y ai dormi le sommeil du juste. J'ai
passé à Paris, du 8 au 12, une semaine laborieuse,
mais j'espère avoir semé le bon grain dans plus
d'une conscience. Cette pensée me réjouit. Le
meilleur de la vie est le bien qu'on a l'espérance ou
la certitude d'avoir fait.

Jeudi dernier, j'ai pu voir mon général, il m'a
montré de l'affection et de l'estime; il m'a accordé

tout ce que je lui ai demandé. 11 a approuvé mon
projet de retraite à la Sainte-Baume où décidément,
à mon retour de Palestine, j'Irai m'ensevelir. C'est
là, dans la montagne, au pied d'un rocher splendide,

en pleine solitude sous le ciel de Provence, que j'irai
chercher les grandes Inspirations pour achever
notre œuvre. C'était écrit. L'idée de cette retraite

sauvage et sainte a mûri peu à peu dans mon esprit

et dans ma conscience comme une semence divine.
Lorsque mon général eut approuvé ma demande,

je lui dis a Mon oeuvre finie, Révérendissime Père,
je voudrais reprendre ma vie apostolique et annoncer
l'Évangile, comme ma vocation m'y appelle, Il m'a
répondu a Mais certainement, je voudrais qu'alors

vous déclariez à tous votre foi et votre orthodoxie, de

fa~on à ce que personne ne pût mettre en doute que
vous êtes un parfait catholique. n J'ai répondu

Assurément, j'agirai en conséquence et de façon

que nul ne se permette de suspecter ma croyance.
T~u reste, je ne reconnais à personne le droit de la
suspecter. Et jamais ni dans mes écrits ni dans mes



discours on n'a pu relever la moindre proposition
entachée d'erreur ou d'hérésie. J'ai fait plus que me
conformer dans ma doctrine à la règle de la foi et à
l'enseignement de l'Église. J'ai prouvé ma foi
vivante et sincère par ma conduite.

C'est vrai, a-t-i! ajouté, et j'ai toujours dit à

ceux qui vous attaquaient, que vous aviez agi
toujours avec une obéissance parfaite et en parfait
religieux. J'aurai encore, puisque nous sommes sur
ce terrain, une question à vous faire on dit que
vous vous croyez une mission.

Mon Révérendissime Père, si vous m'aviez
donné une mission, je m'en croirais une; si un
évêque ou le Pape m'avait conné une mission, je
m'en croirais une; mais comme ni vous ni personne
ne m'en avez donné, je ne m'en crois pas d'autre
que celle d'accomplir mon devoir de religieux, à
travers tes circonstances souvent les plus difficiles.
Commentpeut-on me prêter des intentions pareilles?
Si je me croyais appelé à quelque chose en dehors de

vous et de l'Église, je ne serais pas resté sous votre
obédience ni sous l'autorité de l'Église. Or, vous me
rendez vous-même le témoignage que je me suis
conduiten parfait religieux.

Il m'a répondu alors C'est très bien et je suis
très satisfait de vous entendre. C'est très bien, très
bien, très bien.

Tel est, amie, le résumé de notre entretien. Il vous
donnera à la fois la mesure des sentiments du
général à mon égard et des attaques incessantes
qu'on dirige contre moi près de lui.

Tout cela m'émeutà peine. Je sens que j'accomplis
ma destinée, gardé par Dieu, et je vais en avant J'un
cœur intrépide et confiant en Celui qui est plus fort
que les hommes.



Je viens d'écrire à Pcvéque de Dijon pour lui
demander quel jour je pourrai le voir. Dès qu'il
m'aura fait signe,j'irai lui faire une visite d'ami.

Dimanche ou lundi prochain, je prendrai le
chemin de Baigneux-les-Juifs, où m'attend mon ami
Lombard. Nous passerons trois jours ensemble et je
reviendrai le 22 ou le 23 à Sermaize o& seront réunis

mes deux compagnons de voyage. Le dimanche 26,

je prêcherai une dernière fois à Chartrettes, puis

je rentrerai à Paris, ie 28 au soir.
Ce sera la dernière halte avant le départ. Il me

faudra encaisser mes livres et mes papiers et tout
préparer, afin de m'installer à la Sainte-Baume, sans
retard, à mon retour d'Orient. Dieu veut de moi ce
sacrifice. Notre œuvre l'exige. Il faut des conditions
spéciales pour écrire sur le Christ J'oublierai !à les

choses misérables du temps, et peut-être qu'un

rayon divin éclairera les pages que j'écrirai à mille

mètres de ce monde.
Faites tout pour rentrer le 3 octobre. Je ne pourrai

pas, malgré ma volonté et ma tendresse, retarder

au delà du 6. Dieu sera avec nous en toute sympathie;

car je sais que Dieu est bon pour nous.
Adieu, amie, faites le bien. Venez au secours de

ceux qui vous tendent la main. Il est meilleur de

donner que de recevoir.
Jouissez des derniers beaux jours et gardez l'espé-

rance de jours meilleurs encore. La vie qui se
développe dans l'esprit de Dieu ne doit pas connaître
de défaillance; à mesure qu'elle grandit, elle s'amé-

liore donc elle est plus belle.
Je suis avec vous et à vous, et vôtre.



Baigooux-tcs-Juiff,21 septembre 1886.

J'ai quitté Flavigny samedi matin, pour répondre

H
t'appel de l'évèque de Dijon. J'ai passé une partie

de la tournée et du dimanche à l'évêché. J'ai retrouvéé
chez Mgr Lecot le cœur de l'ancien curé de Saint-
Antoine. La mitre et la crosse ne lui ont rien enlevé
de sa cordialité, de sa simplicité, de son affection.
Je crois que c'est un ami sur lequel je pourrais
compter, dans une heure de crise. Je lui ai parlé de

mes projets de solitude, après mon voyage en Pales-
tine il m'en a loué. Dans son affection pour moi, il
souhaite ardemmenique mon œuvre réussisse et que
le bien se fasse par elle dans ce monde incroyant où
il faut faire filtrer quelques rayons de lumière éter-
nelle.

J'ai trouvé près de l'évêque son ancien vicaire de
Compiègne. Nous étions seuls à table, et il nous
semblait que le presbytère de Saint-Antoine avait été
magiquement transportédans le vieil évéché de Dijon.

J'ai. dit adieu à l'évèque dimanche à 3 heures et
je suis arrivé à 6 heures à Baigneux. J'en repar-
tirai jeudi, afin d'être le soir même à Sermaize, où
m'attendent mes deux compagnons Je prêcherai à
Chartrettes le 26, et je rentrerai le 27 ou le .28

à Paris,
Dernière halte avant la grande envolée. Ayez cou-

rage, amie. Ne regardez, à monexemple, que le devoir
à accomplir. Soyez brave. Il faut aimer à l'infini,
c'est-à-dire au-dessus de tout ce qui est limité, c'est-
à-dire au-dessus de nous-mêmes. Nos sacrifices sont
le suc divin qui donnera à notre œuvre la vigueur
et la vertu du bien. Évidemment, je repasserai par
Paris, en revenant d'Orient. mais, incognito, et



a tire-d'aile. le temps de se donner une poignée de

main et de se dire Courage, en haut toujours et en
avant.

Adieu, amie, je vous quitte sur ces mots, les meil-

leurs et les plus vaillants que je puisse tirer de ma
conscience et de mon cœur.

Je pars avec M. Lombard pour un petit pays qu ha-

bite un de ses cousins. Nous y dtnerons comme on
dine en Bourgogne mais plus je vais, plus je deviens

buveur d'eau.
Je suis avec vous sans cesse et je sens que mon

âme vit dans la vôtre,
28 septembre 1886.

Je rentre à Paris dans quelques instants, amie.

Je vous envoie ces lignes à la hâte pour vous informer

de nos dernières résolutions.
Nous nous embarquons le 20 à Marseille. C'est le

jour du départ des grands paquebots qui font le ser-
vice de l'Extrême-Orient. Me voilà obligé de quitter
Paris le 5, à 7 h. 15 du soir; je n'aurai que douze

jours pour faire le circuit du Dauphiné, de Lodève

et de Lourdes jusqu'à Marseille, où notre rendez-

vous est fixé le 17. j r
Je suis heureux que vous ayez pu partir de façon

à arriver à Paris le samedi. Je vous attendrai, le

lendemain, rue d'Assas, à 3 heures et demie. Je
précherai rue Saint-Lazare, le matin, à la messe, ce
qui me permettra d'être libre dans l'après-midi.

Que Dieu nous soutienne. Qu'il vous garde toute
l'énergie dontvos lettres portent l'empreinte à travers
tous les sacrifices. Il est si bon, amie, de sentir qu'on

ne s'appartient pas, qu'on est l'un et l'autre à Dieu,

à ce qui ne passe pas, à ce qui est le lien infini et
l'éternel bonheur.



Je ne vous dis pas combien je serai heureux de
vous retrouver. A quoi bon ? Les meilleures choses
gagnent à être gardées au plus profond.

Adieu, à dimanche, à toujours, sans réserve.

<SeeoM<! voyage en E~~e et en Terre sainte.

Le Touvet, 7 octobre 1886.

Je viens de prier sur la tombe maternelle J'y ai
déposé avec mon cœur des couronnes et des fleurs
vivantes. Je sens l'âme de ma pauvre mère avec moi,
toujours, mais plus vivement encore, lorsque je suis
à genoux sur la pierre qui la recouvre. Je lui ai parié

0de vous, amie, de mon voyage, de ma destinée, de
mon avenir orageux. H me semble qu'elle écoute ma
voix et qu'elle me répond des mots pleins de courage
et de paix.

Il est 10 heures du matin. Je vais faire mes visites
de famille puis, après déjeuner, vers 3 ou 4 heures,
je partirai pour la Bussière.

Le ciel est gris il pleut par moments et mes belles
montagnes restent voilées.

Inutite de vous dire, amie, que j'ai fait un. beau
voyage Ma nuiten wagon a été presque parfaite ma
journée de halte à Chambérym'a reposé, et l'air natal
achève de me remettre en équilibre.

Voilà l'exil commencé. Gardons la foi robuste et
sereine. Vivons en esprit dans le même culte divin.
Ne défaillons pas.

Je demande à ma mère de vous donner la vigueur
que je lui ai toujours connue au milieu des sacrifices
dont sa vie a été si remplie.

Adieu, à vous.
F. H. D.



MMM<Ue, M octobre i8S6.

Je suis à la dernière heure, amie, je n'ai plus qu'à
vous envoyer mon tendre et dernier adieu. l'adieu
du voyageur Les départs ont toujours quelque chose
d'émouvant surtout quand on s'embarque, quand on
met entre soi et ce qu'on aime. la mer, la mer
Immense Vous ne pouvezvous faire une idée de tout
ce qu'il m'a fallu de patience pour préparer notre
embarquement, retirer mes bagagesde la douane, les
enregistrer, les faire charger. J'ai pataugé hier cinq
heures dans la boue.

Je me suis couché à onze heures et demie, levé à
quatre, et il me faut écrire vingt lettres. Enfin,
j'arrive au bout et c'est vous que je retrouve, amie.
J'ai vu la Sainte-Baume elle était enveloppée de
nuages il pleuvait à torrents. Un moment les nuages
se sont écartés et nous avons pu voir ce grand rocher
nu au pied duquel je viendrai, s'il plaît à Dieu, ache-
ver notre œuvre.

Je pars, l'âme confiante, comme toujours. Je sens
que l'esprit du Christ me conduit, que je vais où
il me pousse. N'ayez pas d'inquiétude. Le temps s'est
embelli. Quand je me suis levé, il y avait beaucoup
d'étoiles, et maintenant qu'il fait jour, le ciel et
la mer sont au calme. Que Dieu vous garde avec
moi. Je vous télégraphierai à notre arrivée à Port-
Saïd.

Vous avez donc revu ma chambre vide. Comme il
m'eût été doux de m'y envoler, pendant que vous
étiez là pour ranger mes livres Mais monesprit, mon
âme n'y étalent-ilspas ? Et ne m'avez-vouspas senti ?q
Je voudrais pouvoir vous écrire jusqu'à demain. Je
ne le puis.

T. U. 6



Nous partons pour Notre-Dame-de-Ia-Gardeoà je
vais dire la. messe. JI est sept heures Nous redes-
cendronsà neuf. Nousdéjeuocronsàdixet nous serons
à onze à bord de t\F<r<

Adieu, je suis avec vous et à vous dans cet
esprit d'infinie tendresse qui a sa source en Dieu
et qui, de deux âmes, a seul Je pouvoir de n'en faire
qu'une.

Adieu, adieu, et toujours à vous.
F. H. D.

Paquebot, M octobre 1886.

La traversée, amie, à été splendide, idéale. Nous

avons laissé le mauvais temps sur les côtes de France,
et, à mesure que nous nous sommes avancés vers
l'Orient, nous sommes entrés dans la lumière. La mer
est calmecommeun lac, bleue comme le ciel. L'Farra
immense glisse comme une barque légère sur une
mer endormie.

Je n'ai pas souffert un instant. Aujourd'hui, di-
manche, nous avons eu la messe à bord et j'aiprêché.
Quel encadrement à la parole que le ciel d'Orient, la
mer toute bleue et sans bornes. Quel accompagnement
à la voix que le murmure du bateau fendant la mer,
et la vibration sourde de l'hélice

J'ai été heureux de pouvoir évangéliser ces deux
cents passagers dont l'admirationm'a touché. Ce que
c'est que l'Imprévu Je n'eusse jamais pensé qu'un
jourje parlerais sur un navire, moi qui crains la mer.
Tout arrive. Nous serons demain à Port-Saïd et après-
demain au Caire. Je ne puis vous dire encore combien
nous resterons en Egypte vraisemblablement, jus-
qu'au 20 novembre.

Ma santé est parfaite à mesure que je me suis



éto!g"c de Paris, je me suis senti en meilleur état.
Maintenant l'équilibre est total.

Donnez-moi de vos nouvellesbientôt. C'esteffrayant
la distance, quand on la mesure, comme je le fais,
t'œit plongé dans l'immensité bleue où l'Yarra m'em-
porte.

Adieu,restons unis dans l'esprit, gardons là notre
présence réelle, quoique non visible.

Je suis avec vous et j'aime à penser que vous me
suivez dans ce voyage au loin, sous ce ciel divin que
je voudrais voir luire sur vous. A mesure que j'ap-
proche de la patrie du Christ, je me sens tressaillir,
et je comprends que cette terre contient, pour moi,
Dieu même.

A vous et vôtre.
F. H. D.

Le Caire, 5 novembre 1886.

Amie, je vous envoie de la terre des Pharaons, de
ce beau ciel d'Orient, tous mes vœux. J'aurais voulu
vous les télégraphier, mais j'ai reculé devant l'indis-
crétion du télégraphe. Cette lettre sera près de vous
dans quelques jours elle vous dira que vous vivez
avec moi sur cette terre merveilleuse où je n'ai pas
assez d'yeux pour regarderet admirer. La lumièreest
ménarrablementbelle. Je ne m'en rassasie pas. Les
tons violets dominent; mais un violet chaud et ce-
pendant tempéré, dans lequel doivent se fondre le
blanc, le jaune, le rouge et le bleu. La campagne
autour du Caire est couverte par les eaux du Nil.
C'est une vaste mer de couleur mauve. Elle est
resserrée entre la chaîne arabiqueet la chaine libyque
qui forment le lit majestueux du Nil, le fleuve sacré.
Çà et là on voit émerger les villages des fellahs, un



amas misérable de quelques huttes en terre brune,
ombragée de palmiers. Ces petits tlots sont ravissants
On voit errer sur la terrasse des maisons carrées et
au bord de l'eau qui vient les envelopperlasilhouette
blanche et bleue des fellahs et des fellahines. Ce sont
des apparitions et comme des rêves rien n'est plus
poétique. Sur le plateau de la chaîne libyque, les
Pyramides se dressent de loin en loin. gigantesques,
immobiles; elles découpent le ciel Hèrement, et
quand le soleil se couche derrière elles, dans un ciel
d'or, on tomberait à genoux pour adorer le Dieu de
la lumière que les vieux Égyptiens ont adoré.

J'ai revu avec le même enthousiasme, mais d'un
regard plus tranquille et plus profond, tout ce que
t'avais admiré dans mon premier voyage. Le directeur
du musée de Boulaq m'a fait l'honneur de ses trésors.
M a ouvert devant moi les sarcophages des plus
célèbres momies, et j'ai contemplé à loisir le vieux et
grand Sésostris, le contemporainde Moïse, raidi dans

ses bandelettes,gardant, malgré ses quatre mille ans,
une majesté que la mort a pour ainsi dire éternisée.

J'ai revu les Pyramides. J'en ai fait le tour. Elles
m'ont semblé plus grandes encore que la première
fois. Quand on les regarde de loin, elles semblentde

grandeur moyenne, mais quand on s'approche, on les

voit s'élever et s'élargir et, quand on les touche, on
voit que les pierres de la premièreassise sont presque
de la taille d'un homme

Et le Sphinx, le dieu-Soleil, tourné à l'Orient,
accroupi sur sa montagne? Quelle tête prodigieuse!
Nous avons déjeuné à son ombre, sur son dos, l'œi!

ébloui par le désert immense où mes pensées allaient

se perdre en prières et en muette adoration.
La population bigarrée, cosmopolite du Caire,

grouillantdans ses ruelles étroites, est d'un effet très



pittoresque. Un peintre y pourrait passer sa vie &

relever tes types, les costumes, tes attitudes Les
Orientaux sont superbes dans leurs haillons. Ils
restent majestueux et grands dans leurs misères. Ils
ont des attitudes de roi. La tête est pensive, tes mou-
vements larges. On sent bien que nulle convention ne
guindé leur allure. Les femmes n'ont quelque beauté

(lue dans la première jeunesse. Mais c'est la beautéde
t'animat. Aucun rayon divin ne luit dans leurs yeux,
la seule chose qu'elles montrent de leur personne.
Les femmes des fellahs ont le type du sphinx; elles

sont vêtues d'une longue robe bleue foncée qui tombe
droit, en dessinant leurs formes, et leur tête est voilée
d'un long voile noir dont tes extrémités descendent
jusqu'à la ceinture. Quand elles portent leur enfant à
cheval sur une des épaules, elles sont belles comme
des statues. Elles marchent piedsnus. Elles travaillent
comme des bêtes de somme, portant de lourds
fardeaux sur leur tête, avec grâce.

Je regarde d'un œil d'artiste tout ce monde; c'est

une manière de charger ma paletteet de me préparer
à peindre mes scènes évangéliques.

S'il fallait tout vous écrire, je n'en finirais guère
cela serait très doux, amie mais il faut bien que je
coure à droite et à gauche et partout pour observer
et pour m'Imprégner de cette étrange civilisation.

Nous partons, ce soir, pour la Haute Égypte. Nous
irons en chemin de fer jusqu'à Assiout où nous
arriverons demain, samedi, à 4 heures du matin.
Là, nous nous embarquerons sur le bateau-poste
égyptien qui doit nous conduire à Girgeh. Deux jours
d'arrêt pour visiter les ruines d'Abydos. Mardi 9,

nons irons en bateau jusqu'à Kesneh où nous serons
à heures du soir. Le mercredi, nous visiterons
Dendérah et nous partirons après pour Louqsor, où



nous devons arriver à 8 heures du soir. Notre séjour
durera quatre journées. Le lundi 15, nous remon.
terons le Nil jusqu'à Assouan, !a première cataracte.
Le voyage durera un jour et demi. Nour repartirons
d'Assouan le vendredi t9. Nous visiterons, en des.
cendant le Nil, Edfou, et nous serons de retour au
Caire le 22.

Mon projet est de le quitter définitivement le 25, et
de prendre à Port-Saïd, le bateau le 27 pour être à
Jaaa!e28.

Voilà, amie si chère, notre itinéraire. Écrivez-moi
en conséquence. Nous serons à Jérusalem du 30 no-
vembre au 27 décembre. Mes compagnons et moi
sommes en parfaite santé. Le soleil d'Orient nous
brunit, mais il nous réconforte. Nous nous sentons
heureux de vivre. L'exil est dur, mais j'emporte avec
moi tout ce que j'aime et je vis avec ce que j'aime,
malgré la séparation.

Je suis heureux que vos rapports avec Conchita se
soient resserrés. Aimez-la comme votre fille, elle en
est digne. Elle m'a écrit en même temps que vous,
et elle me dit combien elle a été touchée et heureuse
de l'accueil que vous lui avez fait.

Si je puis vous écrire pendant le voyage de la
Haute Égypte, je n'y manquerai pas. Soyez sans
inquiétude. Reprenez votre travail en regardant
vers l'Orient où Dieu me conduit.

Adieu, amie, adieu. Je voudrais que cette lettre
vous apportât du courage et de la paix. Prions d'un
même esprit, d'un même cœur, d'une même âme.

Ah! si ce soleil qui m'éclaire pouvait luire sur
vous. Parisest dans la brume de novembreet le Caire
est dans toute la splendeur de nos plus belles jour-
nées de mai.

L'air est frais comme au printemps. On comprend



que l'inspiration puisse mieux naître ici, dans cette
lumière ardente que sous notre ciel pale et éteint.

Je suis tout à vous, amie, de toute mon âme.

Assouan, le 18 novembre i8M

Je ne vous ai pas écrit, amie, depuis le Caire. Et
aujourd'hui, après treize jours, je tiens la plume
pour la première fois. Cette prodigieuse Égy pte me
ravit, m~ébtoùit. me paralyse d'admiration. J'ai
remonté le Nil jusqu'à la première cataracte. J'ai
visité tout le long du Meuve les ruines de cette civili-
sation colossale Abydos, Dendérah, Louqsor, Kar-
nak, les tombeaux des Rois à Bab-eI-Molouk, Kour-
nah, le Romesseian, Médinet-Abou, les statues
colossales de Memnon, Edfou, et enfin l'ile de Philae.
Ën6n, j'ai vu le temple égyptien dans sa grandeur
immense, dans son mystère. Je ne connaissais que
les tombeaux, maintenant je connais le temple. Le
temple, c'est toute l'Egypte, avec ses pylônes, ses
salles hypostyles, ses avenues de sphinx, son ves-
tibule, son sanctuaire mystérieuxà peine éclairé par
de petites ouvertures au plafond lapidaire, avec ses
peintures aussi fraîches après quatre et cinq mille

ans, avec ses statues royales hautes de quinze et
vingt mètres, avec ses terrasses qui dominent tout et
sur lesquelles se déroulait la procession sacrée. On
comprend ce peuple religieux par-dessus tout, cette
théocratie où le roi et le prêtre, le prêtre avant le roi,
dominait la multitude sans nom. Elle ne comptait

pas, elle. Elle n'avait pas accès dans le vestibule
même. Elle n'entraitpas dans la salle hypostyle, elle
restait à distance, comme si Dieu n'existait pour elle

que de loin.
La clé de l'intelligence du symbolisme hébraïque



est toute dans le temple et dans te symbole égyptien.
Le temple de Salomon fut construit sur ce modèle.
L'Arche d'Alliance, avec ses chérubins ailés, c'est
la barque sacrée des Pharaons avec son arche divine
aussi et ses statues des dieux.

Que de lumière a jailli pour moi de ces ruines, de

ces peintures, de ces hiéroglyphes, de ces tombeaux!
Et quel ciel! Il n'y fait jamais nuit. Une sorte de
clarté nocturne emplit l'Immensité toujours Les
étoiles sont de vraies étinceUes lumineuses et la lune

un soleil d'Europe. Le Nil coule entre la chaîne des

montagnes libyques et arabiques, majestueux, créa-
teur. Là où il passe, en débordant. il apporte la terre,
le limon, la vie. Là où ses eaux ne montent pas, le
désert jaune, la montagne nue saas une fleur, sans
un arbre, sans une tige, sans un gazon. Rien une
sévérité infinie, lugubre. La roche affecte souvent

une forme de pyramide. Pour élever les leurs, les
Pharaons n'ont eu qu'à copier. Mais comme ils ont
taillé grand dans le granit! Aujourd'hui même, à
Assouan, je suis allé visiter la vieille carrière où la
vieille Égypte a pris ses blocs superbes pour ses mo-
numents, ses tombeaux et ses temples. J'ai vu et
mesuré un bloc géant qui est resté dans la roche

trente mètres de long, quatre de large. On voit encore
les traces du travail d'extraction des trous pratiqués
dans le granit. Les ouvriers y enfonçaientdes mor-
ceaux de bois qu'ils humectaient.Le bois, en se gon-
flant, faisait doucement éclater le granit.

J'ai visité, ce matin, en pleine roche, couverte de
sable, déblayée par les Anglais, un tombeau qui
remonte à la sixième dynastie; c'est celui d'un gou-
verneur d'Assouan. Il y a là des peintures d'une
fraîcheur que cinq mille ans n'ont pas altérée. J'ai
pensé à vous, chère coloriste, et j'eusse voulu vous



voir admirer ces bleus, ces verts, ces rouge bri-

que, etc., etc.
19 novembre, 10 heures du matin

Cette lettre, commencée hier soir, je t'achève
aujourd'hui. Je l'ai écrite chez l'aumônier militaire
anglais qui m'a donné la plus charmante hospitalité

sous son toit de branches de palmier pendant mon
séjour à Assouan; je la continue à bord du bateau
qui me ramène au Caire, en descendantle Nil que je
ne cesse d'admirer. J'arriverai le 22 à 7 heures du
matin, après trois journées de voyage. Je quitterai
le bateau à Assiout et je prendrai là le train du Caire

dix heures de chemin de fer par une poussière impal-
pable qui vous aveugle.

J'aime cette vie vagabonde à travers les pays nou-
veaux et les merveilles d'une civilisation vénérable.
J'emplis ma tête, mes yeux, mes pensées, mon ima-
gination, mon enthousiasme de tout ce qui passe
devant mon esprit. Il me semble que j'ai vingt ans.
Rien en moi n'est blasé au spectacle de ce monde
singulier. J'aurais un siècle à vivre, il en serait de

même, je pense, car l'Ame est insatiable, et la vérité
lui redonne à tous les jours et à toute heure une
jeunesseplus fraîche.

La nature de ce pays est simple et grandiose le
NU, la montagne. Que de terre verdoyante où mûris-

sent la doura et la canne à sucre, et puis tout à côté
le désert lumineux, austère, plein de silence et de

mort.
Je ne passerai au Caire que trois jours. Nous par-

tirons le 25 pour Port-Saïd, ainsi que je vous l'écri-
vais dans une dernière lettre, et nous nous embar-

querons le ~7 pour Jaffa. Alors commencera ma vie
laborieuse. La vue de'l'Égypte et du Haut Nil m'aura



bien préparé à l'exploration de la Palestine,et j'espère

que mes deux compagnons supporteront avec bra.
voure les fatigues de notre voyage. L'existence du

voyageur est rade. H faut se faire à tout, à diner
deux heures plus tard, à manger avec les mains, chez
les Arabes, à boire l'eau du Nil non filtrée, à dormir
sur la dure, à ne pas se plaindre des moustiques.

Mais ce qu'on voit est si beau, que l'on ne pense
pas à ce qu'on peut souffrir.

La chaleur Ici, au 19 novembre, est encore très
forte. Le thermomètre marquait hier, chez le cha.
pelain anglais, 28 degrés centigrades, et il était neuf
heures du soir. Un bon vent du nord soufflait avec
force. Jugez de ce que doit être le soleil, quand il

vous frappe de ses beaux rayons en plein visage!
Mais je porte pour coiffure un tarbouche épais et je
le recouvre d'un foulard blanc, retenu par une tresse
rouge qui m'entoure la tête. J'ai l'air d'un cheik
arabe.

Adieu, je sens que la distance immense qui nous
sépare ne saurait vaincre l'union qui resserre nos
vies. Je vous emporte avec moi partout et je vous
vois près de moi.

Adieu, amie, et toujours à vous dans l'infini.

Le Caire, i" décembre1886.

J'ai reçu votre dépêche, amie, à mon retour de la
Haute Egypte; et je suis impatientd'être à Jaffa poury
trouver vos chèreslettres qui m'yattendent.Elles con-
solent de l'exil et elles donnent un surcroit d'énergie
au voyageur. Vous avez dû recevoir mes Impressions
sur le Haut Nil, écrites sous l'empire immédiat et sous
la fascination violente de tout ce que j'ai vu. Je ne
crois pas avoir été jamais aussi fortement secoué par



la nature et par les ruines que dans mon voyage à la
première cataracte. Cette lumière intense, ces deux
chaînes de montagne qui vous escortent sans vous
quitter un instant pendant mille deux cents kilo-
mètres, ce Nil majestueux, toujours pareil, ces rives
verdoyantes, arrosées à la force des bras des pauvres
fellahs à demi nus, manœuvrant leur schadouf, ces
palmiers élégants, ces bandes d'oiseaux toujours les
mêmes vous regardantd'un œil étrange et sans s'effa-
roucher, ces ibis, ces grues, ces vautours, ces pélicans
immobiles, rangés en bataille ou déployés en tirail-
!eutS sur le sable des îles du fleuve, ce ciel éternel-
lement bleu, cette uniformité éblouissante, ces cou-
leurs merveilleuses qui enveloppent la roche nue, cet
horizon transparent où les objets se découpent avec
la netteté des hiéroglyphes sculptés finement dans le
granit rosé, tout cela vu et revu pendantdes jours et des
purs, produit à la longue une impression effrayante.

J'en ai rêvé, à mon retour, pendant plusieurs nuits,

comme si j'eusse été obsédé par cette prodigieuse
nature.

Il règne là une continuité, une immobilité qui
opprime; et on s'explique alors la puissance de ce qui
est continu et IndéSnI.

J'aime ces chaînes de montagnes arabiques et
libyques. Elles ne sont pas très élevées. Les plus
hauts sommets n'ont pas plus de cinq ou six cents
mètres, mais quelles formes superbes! On les dirait
taillées de mains de géants, tantôt à escarpements
bruts, tantôt à pyramides, tantôt nivelées à leurs
cimes. Elles sont remplies de caveaux et de sépul-
tures c'est dans ce calcaire, ce grès ou ce granit que
les vieux Égyptiensaimaientà ensevelirleurs momies,
pour qu'elles puissent dormir, sans trouble, leur
éternel sommeil.



Je reste profondément ébloui du temple égyptien
Les ruines qui couvrent de leurs débris gigantesques
la vallée du Nil sont d'un grandiose émouvant. On

ne peut rien voir, rien imaginer de plus énorme, de
plus funèbre, de plus poignant. L'architecture est
d'une puissance et d'une majesté que nulle civili.
sation n'a égalées. Comme je vous l'ai écrit, je crois,
j'ai constaté avec étonnement que la vieille Egypte
n'avait pas dans son culte le sacrifice sanglant. Plus
affinée et plus délicate que les autres peuples païens
dont la cruauté a déshonoré la religion, elle s'est
contentéede l'offrande, des parfums, des fleurs, des
fruits de la terre. On ne voit jamais sur les parois des
grands murs du temple un sacrifice sanglant; et
dans les tombeaux eux-mêmes l'adoration de la
Divinité s'exprime toujours par la libation ou par les
offrandes.

Enfin, amie, j'emporte de cette terre antique des
impressions ineffaçableset puissantes, et après m'être
enivré du parfum d'antiquité qu'elle dégage de tout
elle-même, je me sens tout prêt à mon grand travail
palestinien.

Je n'ai pu résister ici à la demande instante de la
colonie française, qui m'a supplié de donner une con-
férence pour les pauvres. Le prince Hussein, le

frère du khédive, a mis à ma disposition un de ses
palais à Gizèh, de l'autre côté du Nil, et c'est dans le
vestibule du Harem (le palais est Inhabité) qu'a eu
lieu notre réunion de charité. J'avais l'auditoire le

plus étrange que jamais j'eusse rencontré toutes les

races, toutes les religions, toutes les nations. Cinq à
six cents personnes. J'ai traité de la civilisation au
point de vue de la Science, de la Justice, de la Cha.
rité et de la Foi. L'impression a été très grande et
merveilleusement bonne. J'ai fait nn vrai tour de



force et je puis dire que j'ai joué un air religieux sur
huit claviers à la fois sans fausse note.

Aujourd'hui, j'ai pris congé du khédive qui m'a
donné audience avec une courtoisie parfaite. Je l'ai
remercié de l'hospitalité qui m'a été donnée en
Egypte et félicité des efforts qu'il faisait pour faire
régner la justice dans son peuple et son gouverne-
ment. H y a été très sensible. J'ai fumé la cigarette et
bu dans une tasse d'or le café khédivial. Le prince
est un brave homme,.un cœurdoux, une Ame honnête,
une espèce de saint Joseph musulman.

Maintenant, amie, ma vie laborieuse va commén-
cer. Les petits cahiers bleus vont s'ouvrir et je me
sens en veine pour peindre et pour écrire.

Adieu, donnez de mes nouvelles aux amis. Je
me sais en communion profonde et sans répit avec
vous et je puise dans ce sentiment plein de douceur
une force inexprimable. Soyez heureuse; je vous
serre la main avec une tendresse religieuse et infinie
e~ je suis à vous.

Jaffa, 13 décembre 1886.

Je suis arrivé en Terre Sainte, amie, il y a huit
jours, comme je vous l'avais écrit, en quittant le Caire
le 2 décembre. J'ai fait à Ismaïlia une halte de trente
heures.

Le vice-consul m'a emmené à trois heures de
marche, en plein désert, chez les Bédouinsqui vivent
sous la tente. Nous avons reçu de la part du vieux
cheikh Abou Matroude, un beau vieillard de soixante-
dix ans, une hospitalité antique. J'ai bu le café, le
lait, mangé les dattes, fumé le tabac du fils du désert.
Quelle belle vie que cette existence en plein soleil,
en plein espace, en pleine liberté. Sous la tente,
attaché au pieu central, un faucon encapuchonné



semblait deviner l'étranger. C'est l'oiseau de chasse
du Bédouin C'est avec lui qu'il prend la gazelle.
Le faucon tombe sur elle comme une flèche et se
cramponne entre ses cornes et il aveugle la pauvre
bête qui se trouve ainsi livrée à la merci du chasseur.
Le Bédouin m'a fait cadeau d'une belle corde en poil
de chameau qui me sert à fixer sur ma tête mon couné
blanc.

Nous sommes rentrés à ïsmaïtia avec le coucherdu
soleil. Un vent assez violent soulevait le sable du
désert à un mètre au-dessus du sol. Cette poussière
blanche avait l'air d'une vapeur argentée qui enve-
loppait les dunes comme d'une gaze impalpable. La
lumière est pleine d'artifices dans ce pays et à toute
heure t'œil s'arrête ébloui devant quelque phéno-
mène étrange et ravissant. Ismaïlia apparaît comme
un bouquet de verdure dans le désert nu, jaune,
immense.

Je suis reparti le samedi matin sur un canot à
vapeurque la compagnie du Canal avait bien voulu
m'offrir. J'étais à deux heures à Port-Saïd, ville
infecte, boueuse, qui me semble dégager une odeur
de mort nauséabonde.

Je me suis embarquéavecjoie le samedi à 5 heures
sur un bateau autrichien, et après dix-sept heures de
traversée sur une mer houleuse que j'ai bravement
vaincue, je suis arrivé à Jaffa.

J'étais seul mes compagnons ne devaient me
rejoindre qu'aujourd'hui. J'ai savouré tout à mon
aise mes émotions d'artiste et de croyant. Mon fidèle
drogman Malhen Ouardy m'attendait. Les tentes
étaient dressées sur la hauteur et elles étincelaient
toutes blanches au soleil. J'en ai pris possession sans
tarder et après un jour de repos, le 7 décembre, je
su*? parti oour Césarée.



.Fai utitlsë mes quelques jours de solitude par ce
vov:t.'c dont je suis revenu avant-hier soir. Vous
(tevincx. amie, ce qui m'attirait là saint Paul y a
vécu deux ans captif, attendant d'être envoyé à

Hotnc pour comparattre devant César. J'ai mis deux

jours pour arriver jusqu'aux ruines de ta vieille et
opulente ville hérodienne. Et j'y ai passe toute la
journéedu 8 décembre. ïl ne reste presque rien d'elle.
Son port est détruit; on le reconnaîtà des débris de

colonnes couchées dans la mer et rongées par la

vague. Le château fort qui s'avançait en promontoire

à fauche du port et des quais de débarquement est

xn monceau de murailles écroulées les unes sur les

autres. Et encore ces murailles ne sont-elles pas les
murailles premières de l'époque judéo-romaine, ce
sont celtes des Arabes et de saint Louis. La forteresse
du moyen âge est à demi rasée; à dix mètres de

hauteur, plus de tours, il y en avait soixante; plus
de créneaux, plus de mâchicoulis, plus de porte. I!

n'y a d'intact que le fossé des remparts. Mais ce qui
est intéressant, c'est la ville même ensevelie sous ses
décombres et occupant un espace de plus d'un kilo-
mètre carré. Je l'ai parcourue en tous sens, m'arrê-
tant devant les colonnes brisées, les pavés de.

mosaïque en morceaux, les marbres mutilés. L'herbe

pousse partout sur ces ruines, et à certains endroits
les Arabes labourent et sèment. Les débris sont à plus
de dix mètres au-dessus du sol de la ville enfouie.
J'ai vu une colonne de granit rose debout, enterrée
jusqu'aux chapiteaux. Je suis convaincu que des
fouilles permettraie' d'arriver à de belles décou-
vertes dans ce champ. J'ai senti revivre, là, le grand
apôtre, et j'ai entendu, au milieu de ce champ qui
fut Césarée, la vigoureuse parole du captif criant à
Agrippa Plût à Dieu que, seulement très unis, tous



ceux qui m écoutent fussent tris que je suis les

chaînesexceptées.
J'ai traversé la plaine de Saron dont j'ai admiré la

fraicheur et la fertilité. On dirait un parc immense

avec des prairies, des bouquets de lentisques et de

chênes, des morceaux de désert, des marais et des

lacs. J'y ai cueilli en plein décembre des anémones
toutes fratches et les premiers narcisses de l'année
Je vous montrerai ceta au retour.

Mes compagnons sont arrivés aujourd'hui. Nous

partons demain pour Jérusalem où nous arriverons
jeudi ou vendredi. Notre première étape sera Ramleh,

notre seconde Koubébé, notre troisième Amouas,
et la quatrième Jérusalem. Je ne suis pas jusqu'au
bout la route ordinaire. Je vais m'arrêter à Amouas
et à Koubébé, parce que c'est dans l'un ou l'autre
de ces petitsvillagesarabesque l'on place la rencontre
de Jésus et de ses deux disciples d'Emmaüs. C'est un
lieu à peindre. Mes crayons sont prêts

Jérosatetm, Si décembre iSM.

Je suis arrivé à Jérusalem, amie, le 16, au soleil
couchant. En quittant Jaffa, nous sommes allés
visiter Lydda, célèbre par le souvenir de saint Pierre

et des premiers apôtres, qui ont trouvé là, au début
de FËvangUe, une terre féconde. On y montre dans

une vieille église grecque le tombeau de saint
Georges, le Persée chrétien. De Lydda nous avons
gagné Ramleh, où nous avons passé la nuit. Le len-

demain nous sommes partis pour Latron. Trois

heures de marche. Je me suis arrêté là un jour afin

de visiter Amouas, un petit village qu'on dit aujour-
d'hui avoir été l'Emmaûsévangélique. il est situé au
pied des montagnes de Judée, et on peut y visiter



les ruines d'une vieille égHae des premiers siècles.
construite, parait-il, à la place même où Jésus
ressuscite rencontra Ctéophas et son compagnon.
le soir même de la résurrection. Tout à l'entour, on
remarque beaucoup de pierres et de débris qui sem-
blent dénoter la place d'Emmaus biblique devenu,
après la destruction du temple, la ~K'opolls des
Romains.

Nous avons, te lendemain, quitté ta route ordinaire
de JaSa à Jérusalem et nous sommes partis à travers
les monts pour Koubébé, autre point désignéepour
être le vrai Emmaûs.

C'est un village charmant situé sur une hauteurà
près de sept cents mètres d'altitude. J'en ai fait au
crayon un petit tableau sur le cahier bleu que vous
lirez au retour. Là encore, on peut admirer une
église en ruines du même style que celle d'Amouas,
et dans cette église, trois absides, et dans l'abside de
gauche, les murs arrasant le sol d'une maison de
construction plus ancienne qui aurait été enclavée
dans l'église même.Les partisans de Koubébé préten-
dent que cette maison serait celle mêmede Cléophas,
où Jésus aurait rompu le pain et se serait reposé.

Le site est ravissant, l'horizon merveilleux, sur-
tout à l'ouest. On découvre la mer bleue, la plaine
de Saron, les villages dont elle est semée. Et au
sud-ouest, on distingue le sable jaune du désert qui
court vers Gazh. Une voie romaine dont les traces
sont visibles passait tout auprès, et semble montrer
que là était la route des Romains vers Jaffa, Lydda
et Césarée.

Tactiquement, je choisiraisce site pour Emmaüs,
scientifiquemenljene suis pas encore décidé. J'étudie
la question et je fais parler les partisans des deux
hypothèses.

t. n. e



Nous avons reçu là l'hospitalité des franciscains.
Ils possèdent un beau couvent construit depuis unequinzained'années par la marquise de Nicolaï.

C'est de Koubébé que nous avons gagneJérusalem
en passant par le montKehi-Samouil, du bout duquel
on aperçoit la Ville Sainte et où les croisés sontmontés pour In saluer de loin. Il nous a fallu troisheures et demie de marche avec nos bons chevaux.

.L'at été grandementému, amie, en revoyant ce sol
divin où les traces du Christ, malgré lcs ruines de la
guerre et du temps, sans cesse accumulées, sont pourmoi si visibles. L'émotion a été moins sensible que la
première fois, mais plus profonde et plus spirituelle,
Je ne résiste pas à cet effet irrésistible des lieux. Ils
font revivre pour moi les événements qui s'y sont
passés et les êtres vivants qui les ont accomplis. Avec
quel tressaillementj'ai baisé le rocher où le Christaété cruciHé, celui où ~1 a été étendu pour l'embaume-
ment et celui qu'il s brisé pour sortir vivant du
tombeau. J'ai vu la place où on l'a arrêté en attendant
que tout fût prêt pour le supplice;je me suis mis àcelle même où étaient les parents, les amis, te!
femmes de Galilée assistant à son agonie, et à celte
où défaillait sa Mère. J'y ai prié longtemps. J'assistais
à tout; je voyais tout. J'entendais tout. Je recons.tituais les jardins, et les vieux murs de Jérusalem.
J'étais adossé à quelque olivier, je voyais défiler les
soldats romains. J'entendais les Juifs acharnés. Et
tout m'était présent.

Je me laisse aller, amie, aux sentiments dont le
Christ m'émeut, et tout en peignant ce que je vois,
en observateuraustère, je sais qu'une Vie du Christ
ne doit pas être une œuvre sèche de critique seule-
ment, mais une oeuvre chaude et colorée de croyant
et d'artiste.



Mes journées sont très remplies.Je suis obligé d'en
prendre une aujourd'hui pour ma correspondance.
ttn!gré tout, il faut que j'écrive quelques lettres et
i en ai presque du remords, tant j'ai la conscience

que ces jours sont précieux et qu'ils doivent être
consacrés à mon travail.

Nous partirons pour Bethléem vendredi. Je veux y
passer six jours au moins. Je veux voir cette nuit qui

a été témoin de la naissance du Christ, regarder ces
étoiles qui ont lui sur son berceau, prier dans cette
f'rotte où s'estaccompli le plus grand faitde l'histoire.
Et puis je veux peindre Bethléem, de sa vraie couleur,
je veux marquer d'un trait vif ses horizons. Je veux,
ic veux. je voudrais m'incorporercette terre active,
afin de mieux comprendre tout ce qui s'est passé en
elle. La présence du Christ m'envahit ici et m'enve-
loppe. Il me semble le voir et l'entendrt;.J'ai sa main

sur moi et, en le suivant là où il a reposé, marché,
souffert, je crois tenir par instants la frange de son
manteau.

Nous reviendrons de Bethléem à Jérusalem à la 6n
de décembreet nous en repartironsle 4 ou le 5 janvier

pour la grande excursion d'au delà du Jourdain et de
la mer Morte. Je verrai Machaerousoù Jean-Baptiste

a été décapité; il paratt que c'est un lieu féerique,
taui l'horizon qu'on découvre de là est ébtouhsant.
De Machaerous, je partirai vers le nord-est pour
Djerareh, l'ancienne Gerasa, croit-on, où Jésus est
venu et où il a guéri deux démoniaques.

Nous reviendrons une seconde fois à Jérusalem,
vers le 22 janvier, et nous la quitteronsdéfinitivement
le 27 on le 28. Je resterai en Samarie sept on huit
jours, à Nazareth autant et une dizaine à Tibériade;
puis je remonteraià Damas où nous serons, j'espère,
à la 6n de février. Voilà, amie notre itinéraire. Je



vous le marque à dessein, a6n que vous puissiez me
suivre, à l'aide de votre Baedeker

Il ne suffit pas, amie, que je vous emporte avec
moi, il faut encore que vous ouvriez vos grands yeux
et que vous regardiez avec votre ami tout ce qui
t'arrête, l'impressionne et t'absorbe. Le temps est
superbe. Ces journées de décembre sont plus belles

que nos belles journées de mai. Pou<t de vapeur,
point de rosée, une atmosphère d'une transparence
infinie. Et quelles teintes sur les collines, quand le
soleil se lève et quand il s'en va. Quel opale au midi,
quel or au couchant! Et tout cela diaphane, léger,
immatériel.

Adieu, amie. Que cette lumière dont je vous jette
quelques rayons console votre ciel gris. Portez avec
courage le poids du jour. Je ne puis qu'approuver la
décision que votre sagesse veut prendre relativement
à votre manière de vivre. Faites ce qui est sage, ce
qui est noble. sans vous laisser arrêter par rien.

Et puis, amie, que cette année vous soit douce et
pleine. Que notre affection nous remplisse et que
l'Esprit du Christ nous resserre dans une unité plus
totale.

A vous.
F. H. D.



1887

Jët-uMtem, janvier i8S7

.rai reçu tous vos vœux, amie si chère. Que Dieu
es écoute, comme les miens. Ayez la force de porter
ans faiblir votre lourde destinée pratiquez les

rertus qui conviennent à tous les sacrinés, soyez
)onne envers tous, même envers la croix qui vous
tccable et ne perdez jamais ni la foi cordiale ni la
érénité.

Depuis ma dernière lettre, j'ai revu Bethléem où
'ai passé quatre jours et demi. J'ai prié dans la
;rotle et l'étable où le Christ est né. J'y ai versé mon
une en longues effusions, dans cette nuit de Noël qui

t vu naître le Sauveur. J'ai parcouru à pied et à che-
nal tous les environs, afin de bien voir cette petite
rille immortelle où Jésus a voulu naître. Je suis
monté sur le clocher de l'église pour embrasser tout
'horizon et c'est de là que j'ai écrit mon Tableau des-
:rt~/ de la ville de David. J'ai passé aussi de longues

meures au champ des bergers, là où des voix d'ange
)nt salué le Messie, là où une apparition mystérieuse

) enveloppé de lumière les pasteurs et leur a annoncé
lu'un enfant était né dans une étable pour sauver
[sraël. J'ai décrit ce champ qui est celui même où
Booz disait à son moissonneur de laisser tomber des
épis pour Ruth, -la glaneuse de Moab.

Nous avons dû renoncer à aller jusqu'à Hébron à

«t



cause du temps, et nous avons regagné Jérusalem
pour y étudier encore et pour nous préparer è notre
grande excursion au delà du Jourdain. Ça a été toute
une affaire. H a fallu s'entendre avec les cheiks
bédouins des tribus qu~ nous allons traverser. Ce

voyage nous coûtera bien cinq ou six cents francs en
bagschichs et en cadeaux. Mais qu'importe la vile
matière. Je verrai ce que je veux voir Macbaerous
et Djeras. Regardez sur votre carte, vous verrez quels
beaux pays et quel grand tour nous allons décrire.

.Suivez-moi dans mon travail, aidez-moi dans mon
œuvre et puisez dans votre foi en Dieu et en votre
ami la force de dé6er tout ce qui est triste, assombri
et douloureux.

Mes compagnons de voyage sont excellents. Je
ménage leurs forces et je leur donne la liberté de
leurs mouvements afin de me réserver la mienne.
Georges Rodier dessine fort bien je crois que ses
études vivantes, prises sur les lieux mêmes, pourront
m'être utiles quelque jour, si notre Vie de ~<MM~ devait
être illustrée. Cet Orient est plein de choses à
observer, à reproduire, à admirer. La lumière qui
l'inonde donne à tout un charme, un rayonnement
divins, et pour ma part, je ne me lasse pas de
reproduire ses horizons où mon œil entrevoit comme
une silhouette de Dieu. Vous retrouverez cela dans

mes cahiers bleus où je consigne fidèlement, au
crayon, tous les tableaux des sites que j'essaie de
peindre. Je n'oublie jamais l'horizon.

Adieu, amie. Je vais me mettre à mes malles, pour
le départ de demain. Cette lettre a été interrompue
par une course à cheval, au grandissime galop, chez
le consul de France, où l'un des cheiks qui doit nous
accompagneravait été convoqué.

Votre F. H. D.



JéraMtem, 10 janvier 1887.

Je quitterai Jérusalem, amie, demain matin à
heures Je partirai avec le soleil qui est redevenu,

après une effroyable bourrasque de neige, plus
éblouissant que jamais. Je crois avoir accompli
toute ma tâche, en Judée, et n'avoir rien négligé de

ce qui pouvait servir à mon travail. Ma journée d'hier

a été très remplie J'ai passé la journée a visiter les
principales synagogues juives, accompagné de deux
jeunes Israélites qui m'en ont facilité l'accès. Il y

a plus de 18000 Juifs à Jérusalem ils peuplentune
partie de l'ancienne Aera, en ville basse, et presque
tout le Sion. Je ne connais pas le nombre exact de
leurs synagogues, mais je les sais très nombreuses.
J'ai tenu à en voir plusieurs à l'heure de la prière,

un jour de Sabbat, pour me faire une idée exacte et
vivante des synagogues du temps de Jésus. H tes fré-
quentait souvent et c'était un des lieux choisis par
lui pour semer le bon grain. Les apôtres, et saint Paul
entre tous, n'ont fait qu'imiter le Maître, quand ils
sont partis pour annoncer au monde, et d'abord dans
les synagogues juives, les bonnes nouvelles.

Leur disposition, leur aménagement, n'a pas
changé, du moins dans leurs traits essentiels. En les
parcourant, hier, je n'avais aucune peine à me
figurer le Christ déployant le rouleau de la loi et du
prophète, et lisant le passage marqué, du haut de la
chaire, n côté de l'Hazzan et des principaux de la
synagogue. Aujourd'hui, on ne commente plus le
Livre; on s'en tient à la lecture, c'est peut-être la
seule modification apportée à ces réunions religieuses.

Les femmes ne pénètrent pas dans la synagogue
même. Elles restent assises dans le vestibule, quand il



y en a un, ou bien elles sont dans des tribunes
grillées, regardant sans être vues, et prient sans
élever la voix.

Certaines prières sont émouvantes. Tous les assis-
tants sont debout, tournés dans la direction du
temple, et en prononçant leur formule de prière, ils
s'élèventsur la pointe des pieds, comme pour quitter
la terre, et lèvent les yeux de façon à ne laisser voir
que le blanc. Quelques-uns paraissent en extase.
Mais, d'ordinaire, ils restent assis sur les bancs, le
livre à la main, et suivent à haute voix la lecture faite
par l'un d'eux, et tous, d'un mouvement rythmé, agi-
tant la tête et le buste, nasillent leur thora.

Tous ces gens-tà sont étranges. Leur obstination,
leur opiniâtreté me confond. Leur attachement aux
souvenirs de leur histoire me touche et me ravit.
Ils se considèrent toujours comme les élus dc Jéhovah
et ils attendenttoujoursde Lui qu'il les tire d'Égypte,
qu'il les amène dans la Terre promise. Les plus
intelligents, que j'ai interrogés, spiritualisent tout
cela; ils réduisent le judaïsme à l'existence de Dieu, à
l'immortalité de l'âme, à la justice future et à la loi
morale, et le Messie, pour eux, n'est plus un person-
nage c'est l'humanité elle-même, acceptant ces
vérités simpleset réalisant ainsi le royaume de Dieu
sur terre.

Mais, vous le voyez, ce n'est plus là du judaïsme,
c'est un bout de religion tronquée, tel que l'a formulé
élégamment Jules Simon dans son livre de la religion
naturelle.

En voilà assez, amie, sur les Juifs. Il faut que je
vous dise un mot de mon après-midi. Je l'ai passée à

peu près entière chez un vieux juif allemand, un arcki-
tecte qui est à Jérusalem depuis plus de quarante
années, qui a suivi tous les travaux d'exploration,



qui en a pratiqué quelques-uns et qui a su profiter de
tout pour reconstituer l'histoire du temple, depuis le
temps où David acheta l'aire d'Arman le Jébusien
jusqu'à aujourd'hui. 11 a eu l'ingénieuse idée de com-
poser une pièce en bois dont tous les morceaux
rajustent et s'adaptent.

En sorte qu'il construit sous vos yeux t" le temple
de Salomon 2° le temple d'Hérode avec les modifica-
tions et les embellissements qu'il a ajoutés au pre-
mier 3° l'Haram actuel. C'est une merveille de
patience, d'érudition et de sagacité. Grâce à lui, j'ai
pu me faire une idée très précise de ce point sacré
qui occupa dans l'histoire évangélique une place si
importante.

Voilà, amie, un aperçu de mes dernières études ici.
Ce matin, j'ai prié au Calvaire. J'ai demandé au
Christ qu'il me fasse toujours mieux comprendre le
mystère de sa vie. Figurez-vousque pendantles jours
où j'ai été emprisonné, bloqué par la neige, j'ai
voulu étudier certains points de la Vie de Jésus de
Renan, à la loupe. Sa science historique réelle mise
à part, il est impossible d'imaginer rien de plus
superficiel, de plus faux et de plus choquant.. L'art
de l'écrivain au fond très sceptique, absolument
sceptique ne recouvre que des contradictions
violentes et il fascine son lecteur avec le mirage des
mots.

Jérusalem, 23 janvier 1887.

Nous voilà de retour, amie, de la grande excursion
au delà du Jourdain. J'ai vu Machaerous, l'ancienne
Medeba, ville moabite, la fameuse Baal (Bel-Maeù),
où le prophète Balaam a vu l'Étoile et prophétisa les
grandes destinées du Bem-Israël Huschban, l'antique
Hesbron, Anmon-Rabbath, la Philadelphie du Ptolé-



mien, le Nébo où Moïse est venu contempler la

terre promise à son peuple. J'ai traversé les monts
d'Adjalon, campé à liadjib, visité Djerasch, la Gerasa

du temple du Christ. Je suis redescendu dans la

vallée du Jourdain. à l'embouchure du Zergesa, le

Taibbak des Hébreux, où Jacob eut sa vision de

l'échelle mystérieuse; j'ai vu de près les Bédouins,

nos ancêtres, vivant sous la tente de poils de chèvre,

en pleine nature libre, pratiquant l'hospitalité

comme les patriarches, vous versant le café sans

sucre, la tasse demi-pleine, en signe d'amitié,

mangeant le riz avec la main, déchirant les morceaux
de chèvre ou de mouton avec leurs doigts, courant

s'.r leurs juments rapides comme le chacal et
bondissant comme la gazelle; j'ai respiré au milieu
d'eux la vraie vie primitive, dans sa simplicité, dans

sa grandeur, dans sa liberté; j'ai compris, à leur

contact, le peuple d'Israël du temps où il n'était
qu'une réunion de tribus pareilles à celles à travers
lesquelles j'ai passé, la Bem-Sakr, les Adouan, les

Hadermi, les Azizat. J'ai suivi, en revenant, une
partie de la route de Tibériade à Jéricho, dans la

vallée du Jourdain, le long des montagnes de Samarie

et de Galilée, suivie par Jésus même dans ses

voyages à Jérusalem; bref, je suis revenu l'Imagi-

nation pleine de couleur, et l'esprit de pensées, et
l'âme de choses nouvelles.

Quel beau voyage! Et quels récits pittoresques
{'aurais à raconter, si ma destinée ne m'appelait ô

une œuvre plus haute.
La peinture de Machserous de votre oncle est

vraie de coloris et sa fiction ne manque pas de

justesse; mais, quand on a été sur les lieux mêmes,

on sent du premier coup qu'il ne les a pas visi-

tés. La fantaisie l'emporte, et si brillante qu'elle



oit. la fantaisie reste moindre que la réalité.

De la hauteur de Maphx-rous on aperçoit un coin

de la mer Morte seulement, et on découvre par une
échappée les monts de Judée et de Samarie. Le ciel

était étincelant, te jour où j'étais là. J'ai vu à travers
cette atmosphère orientale, limpide comme l'eau de

roche, Bethléem et Jérusalem comme des points

blancs. C'est tout. H faudrait une jumelle marine

pour distinguer les murailles, en partie, et les grands
édifices du temple d'alors. Quelle solitude et quelles
ruines! Des amas de pierres taillées, un chaos, des

murs encore debout à un demi-mètre du sol, ne
permettant pas de reconnaître, ici ou là, une tour,

une maison, un temple. Pas d'inscription, pas de

SM;ne certain. Des citernes, des souterrains, des

ruines absolues.
Au sud et au nord, des montagnes gazonnées

ferment l'horizon qui ne s'ouvre qu'à l'occident sur
la mer Morte, les montagnes de Judée, de Samarie,
de Galilée et sur la plaine de Jéricho et du Jourdain.
La tribu bédouine qui occupe cette solitude désertée

e~t très inhospitalière; nous avons failli avoir une
affaire avec elle, mais grâce à l'habileté de notre
drogman, tout s'est apaisé et nous sommes revenus à

notre campement à Bel-Maim, à six heures de route,
emmenant le chef pour nous faire escorte. Je vous
raconterai tout cela au retour.

Me voilà de nouveau à Jérusalem où j'ai trouve
votre lettre du 4 janvier, pleine de l'affection qui
m'est douce.

Adieu, amie, soyez forte, ayez la foi. Remplissezjus-
qu'au bout votre tache, vaillamment et avec sérénité.

Et que votre ami vous soit, après le Christ, un
appui ferme et doux.

A vous toujours. F H. D.



Beyrouth, Si février 1887.

Un seul mot, amie, je n'ai que le temps de
griffonner ces deux ligues.

Je suis arrivé hier, en brûl. nt Damas. J'ai savouré
la Galilée à fond; j'ai vécu trois jours en barque sur
le lac. J'ai écrit mes bonnes pages.

Mon silence ne vous fera pas souHrir. Je n'ai fait

que concentrerma vie et mon âme
Enfin, mon œuvre est accomplie. Me voi!à en route

pour revenir. Je pars ce soir. Je vais faire un
baptême, voir le consul, faire mes malles.

Je vous écrirai de Smyrne ou d'Athènes.
Adieu, mon esprit le meilleur est avec vous
A vous dans le Christ.

Manich, 19 mart 1887.

Amie, j'arriverai mardi soir à six heures, par
l'Orient-Express. J'irai déposer mes malles rue Saint-
Lazare, et dîner chez les Rodier. Je rentrerai à la

rue du Bac le lendemain matin et je viendrai passer
la grande partie de la journée chez la mère Samuel.
C'est le seul lieu où j'ai l'espérance de vous revoir,
puisque mon nid est dévasté.

Je renonce à vous traduire tout ce que j'éprouveà
la pensée du retour. Il faut garder enseveli dans les
profondeurs de l'âme ce qui l'amoindi'irait par
l'expression.

A Dieu, à bientôt. Vous sentez à quel point je me
sens votre dans cet Infini que nous adorons.

MttVtgny-aaF-Oïerain, 16 avril 1887.

Je m'installe, amie, dans cette cellule tranquille
qui va devenir mon atelier de travail, et peut-être



aussi, par moment, ma grotte d'agonie. J'y suis entré
Fi'mf pleine de sérénité, de courage et d'entrain,
t-ontlant en Dieu qui mène ma vie. et dont je veux,
autant que ma conscience me la montre, accomplir
la vo tonte

La porte de ma cellule est à l'opposé des fenêtres.
Un petit lit est à droite en entrant, ma grande table
entre les deux croisées, et la bibliothèque en bois
blanc que je viens de commander sera à gauche de la
porte. Je n'ai pas de voisin, je puis me mouvoir à

mon gré, sans crainte de troubler personne. Je me
sens dans mon élément, ainsi solitaire. Le couvent est
presque désert huit ou dix religieux à peine dans
cette grande construction qui en pourrait tenir
quatre-vingts.Les cloîtres déserts m Inspirent. J'aime
à entendre le bruit de mes pas dans le silence de leur
solitude.

En suivant les sentiers tracés à travers les arbres
sa feuilles et en regardant les premières fleurs, je
songerai à mon chapitre Les Temps, et je lèverai
parfois la tête en regardant Paris; mais à quoi bon
regarder en arrière. Je porte en moi ce que j'aime et
je n'ai pas besoin de me retourner pour le voir; il
marche et vit avec moi.

Adieu, amie, prions du même cceur, et soutenez-
moi de votre âme dans cette lutte intense d'où il faut

que je sorte victorieux. Pas un effort ne me coûtera,
tant ie suis ferme dans ma foi. N'importe, assistez-
moi au plus profond de l'âme et souvenez-vous qu'en
vous élevant vous-même, c'est moi que vous élevez

vers Celui d'où nous vient toute force et d'où jaillit
toute inspiration.

A vous, dans la plénitude.



Ftavtgnv-MF-OMMtn, 33 avril ISSt.

Je suis non seulement installé, mais je suis déjà à

la tâche. Mes feux sont allumés, le métal se fond. Et

j'ai commencé la coulée. Mon premier chaire est

en train. La semaine a été bonne, malgré les ennuis

matériels de l'installation, du classement de mes
livres et de mes papiers, de l'organisation extérieure

de mes autels. J'ai déjà écrit six grandes pages s..r
papier grand format, à plus de trente lignes la page.
C'est mon premier chapitre qui vient, celui que j'in-
titule « les Temps celui où je résumerai, où je con-
denserai mes idées sur la grande unité politique des

peuples, sur le paganisme des religions anciennes,

sur la philosophie et le judaïsme. Ce sont là les

éléments en activité dans l'humanité au moment

où Jésus va parattre et ce sont ces éléments aussi

qu'il dominera pour les transformer et en consti.

tuer avec un esprit nouveau l'humanité qu'il va

créer.
Je trouve une certaine résistance à entamer réso-

lument ma tâche. C'est comme un rocher à percer,

un rocher de granit. Mais je me sens au cœur une
énergie à toute épreuve, et je ne sais quelle confiance

divine qui me porte comme sur des ailes.
Voici de quelle façon j'ai organisé ma vie à cinq

heures et demie je me lève. De six à sept heures je

prie. A sept heures je rentre dans ma cellule de tra-

vail. J'y mets de la propreté et de l'ordre, et après

une demi-heure je suis à la besogne jusqu'à midi.

Mon atelier est grand. Mes meubles sont simples et

si habilement disposés que je puis, pour me délasser

d'être assis, faire en rond, autour de mes murs
blancs, vingt-quatre pas. Quel voyage que ces pas



comptés, quand l'esprit est en quête d'une idée,
d'une expression, d'un rayon de lumière.

A midi, je dîne. A une heure je pars pour la pro-
menade et je marche vivcme ut plus de trois heures.
L'exercice est toujours un besoin de ma nature
vivante; mais il est une nécessité de ma nature pen-
sante. Quand le cerveau produit, il faut que mes
membres s'agitent. Je rentre vers quatre ou cinq
heures, l'âme et la tête rafraîchies, le sang oxygéné.
.le me sens heureux de vivre, physiquement heureux.
Mes poumons sont dilatés, mon cerveau renouvelé.
Je me repose quelques instants, et je me remets au
travail de cinq heures et demie à sept et demie, deux
bonnes heures. Les heures du soir, les heures tran-
quilles et douces, elles m'apportent souvent ce que
le matin m'a repris. Les derniers rayons du soleil ont
des inspirations subites, comme ces lueurs suprêmes
qui revêtent un coin de ciel que de sombres nuées
avaient tenu voilé. A sept heures et demie je vais
souper. A huit heures je prie, et de neuf à dix, je
laisse aller mon esprit sur ce que j'ai fait la veille
et sur ce que je ferai demain.

De temps en temps, pour me délasser, je prends
ma pipe de voyage, ma pipe de Palestine, ou une
cigarette parfumée d'Orient, et je tire quelques bouf-
fées.

Voilà ma vie, chère amie, dans son cadre exté-
rieur. Elle s'écoulera ainsi, comme un ruisseau ou
un torrent bien endigué entre ses rives. Vous pouvez
la suivre, et sous l'uniformité apparente, vous en
devinerez la variété et sans doute aussi la tranquillité
et les tempêtes. Parmoment, je m'affaisse ou je m'ir-
rite, mais la douceur de Dieu domine mes affaisse-
ments et mes irritations. Je le sens si près de mon
œuvre, qui est la sienne.



.) ai reçu le volume de lettres de votre oncle Vos
souvenirs font bien dans ces pages. C'est un excel-
lent portrait, amie, que vous avez dessiné là.

Flavigny-sur-Ozerain,30 avril 1887.

Ma vie à Flavigny s'écoule avec une douceur qui
m'étonne au milieu de mon labeur et de mes sacri-
fices J'ai creusé mon sillon, je pourrais dire mon
ornière, et je marche jour par jour sans sortir de ma
direction. Le branle est donné, le travail s'accumule,
et plus j'avance, plus je me sens maître de mes outils
et de mon sujet. Les pensées naissent à leur heure,
comme les étoiles se lèvent au ciel. Je les enregistre,
pendant qu'elles sont sur l'horizon, et grâce à ma vie
recueillie, je n'en laisse perdre aucune. On ne peut
rien faire de grand ni de profond, en dehors de la
solitude et du désert. L'homme n'est pas assez puis-
sant pour se laisser émietter par les mille bruits du
dehors. S'il n'a pas le courage de les fuir, il est con-
damné à l'infirmité, et, par conséquent,au médiocre.

Vous me demandez sans doute où j'en suis de mon
premier chapitre. Il est fait à moitié. Le paganisme
m'a retenu plus de huit jours. Pour le résumer
comme il convienten peu de pages, il m'a fallu relire
et feuilleter tout Creuzer, et divers autres auteurs.
Demain, j'achèverai de rédiger définitivement ce que
je tiens à en dire, et j'espère donner un portrait vrai,
bien fouillé, de cette immense aberration religieuse
qui a tenu plus de trois mille ans l'humanité sous le
joug, en huit ou dix pages. Mon chapitre sera ter-
miné avant le ÏO juin, époque à laquelle je veux
faire une visite à l'évèque de Dijon. Une idée m'est
venue, je vous la livre afin que vous m'en disiezvotre
avis. Je voudrais modifier le titre du chapitre et au



!ict) de l'intituler Les Temps l'appeler le Siècle
messianiq'tC Cela me semble le vrai ncm de cette
('poque, lorsqu'on l'étudié à fond, dans ses éléments
essenhels l'empire romain, le paganisme, la philo-
gonhie hellénique et le judaïsme. L'humanité est
arrivée à un point tel de son évolution générale, qu'il
h)! faut le Christ, et que le Christ, en venant à elle,
répond à ses aspirations comme & ses misères et im-
puissances, ~t la pousse en avant dans des voies nou-
velles qui vont la releveret la transformer.

Adieu, amie très chère, priez pour votre solitaire.
Aidez-le de votre courage, de votre sérénité, de votre
foi, de vos prières, de votre affection divine. Je suis

avec vous, au plus intime de l'âme. La solitude rend
toutes choses plus intenses.

Je suis avec vous et à vous.
F. H.D

Ftavigny-Mr-OMfaim, 8 mai 1M7.

Je suis rentré hier soir, amie, à 6 heures, dans

ma chère solitude. Mon voyage me semble un rêve,
mais un de ces rêves doux qui laissentau réveil dans
l'àme une lumière, un parfum. Vous devinez com-
ment et pourquoi. Les causes ne sont pas toujours
mystérieuses.J'ai repris aujourd'hui même mon tra-
vail et, si vous pouviez me voir, vous m'apercevriez
assis à ma grande table, au milieu de mes livres, de

mes petites feuilles étalées, continuant ce premier
chapitre dont vous avez lu quelques bribes. Il sera
achevé avant huit jours, si l'inspirationne me trompe
pas. Quelque capricieux que soient cette lumière
divine, ce souffle du ciel, il semble que la solitude ait
le don de les enchaîner.

J'ai eu de la joie, une joie mêlée, il est vrai, de !a

Tyt. t



tristesse de la séparation, a retrouver mon antre de

travail. J'y suis comme dans un paradis. Lame de

ceux que j'aime m'enveloppe, et je sens leur présence

comme un frôlement d'ailes autour de moi. Je plains

ceux que la retraite affaisse, ennuie, accable. De quoi
vivent-ils donc, ceux-là? Assurément, ce n'est pas te

Divin qui les nourrit et les abreuve. Je ne suis pas de

leur race. Il me faut à tout prix ce qui ne passe pas,

ce qui éclaire d'une clarté sans ombre, ce qui apaise,

ce qui inspire. Je ne trouve tout cela qu'en haut dans
le désert, dans mon ciel, loin du tumulte humain,
loin des bourbiers où coassent les innombrables ba.
traciens. Dieu fait bien ce qu'il fait. Les événements
qui m'ont violemment arraché à la lutte dévorante
m'ont permis de refaire mes moelles, et l'heure son-

nera encore où je pourrai frapper quelque bon coup.
Voilà, amie, ce que je trouve à vous écrire dans

mon cœur, au plus profond de moi. Je vous l'envoie

comme une fleur parfumée de ma solitude et de mes
plateaux déserts où le vent soufHe.

Vous la respirerez et vous serez plus près de moi.

Adieu. Je suis près de vous et à vous toujours. Cer-

taines séparations rapprochentplus que des entrevues
rapides. L'&me est tout; la matière n'est qu'un rêve,

pour ceux qui ont vu le fond et qui ont bu le breu-

vage de Dieu.
A vous encore.

F. H. D.

Flavigny-sur-Ozerain,Si mai 1887.

Me revoilà dans cette solitude que j'aime; j'ai
retrouvé mes papiers, mes livres, mon travail, et ce
premier chapitre qui va s'achever bientôt. Je me suis

remis, sans retard, à la besogne; et j'espère qu'avant



huit jours le morceau sur le judaïsme sera rédigé,
et le chapitre entier fini. Je ne perds pas mon temps,
les heures s'écoulent trop vite. Je voudrais les allon-
ger et les multiplier à mon gré. Nous ne commandons
pas au temps, hélas, pas plus qu'aux événements et
aux choses. C'est le temps, c'est la vie qui nous em-
porte, et il faut se laisser aller au tourbillon fatal.

Je ne suis pas surpris, amie, de tout ce qui vous
arrive. Mon expérience m'a rudement démontré
qu'on ne fait rien ici-bas sans en souffrir. Vous avez
dû publier la correspondance de votre oncle; vous
avez révélé en conscience ce que vous saviez de lui;
vous avez accompli une tâche. Vous <~ viez en souf-
frir.

Ne vous étonnez pas, et élevez-vous plus haut.
Cherchez dans la conscience qui vous a fait agir un
refuge contre les méchants, les jaloux, les traîtres,
les mauvais de toutes sortes sortes, et gardez-vous
de rien dire ou écrire contre ces gens-là. En chré-
tienne, priez pour eux, et, en femme intrépide, ou
bliez-les.

C'est ainsi que je me conduis; je crois que la vraie
ligne à suivre est là.

Lorsque vous avez pris une résolution, après mûr
examen, ne revenez jamais sur vos actes. C'est une
faiblesse de remettre toujours les choses en question,
et c'est un temps perdu. On examine avant d'agir;
et puis vogue la galère 1

Le résultat ne doit pas nous inquiéter; j'entends
par là le tapage qui peut se faire autour de nous. tl
faut se replier en soi, fermer à triple tour sa porte,
la barricadermême, et dormir tranquille.

Du courage, amie, et de la paix Le monde est un
immense fumier, car le monde est païen, et le paga-
nisme n'est guère que fange. Plus on le remue, plus



on le voit tout pétri d'orgueil, d'égo<sn e, de vanité,
de curiosité, de corruption, de matière infecte. Je
constate cela sans pessimisme, car j'aime Dieu, et je
crois que l'homme cesse d'être abject et vil, lorsque
Dieu ou quelque chose de divin le relève.

Adieu, amie, merci de m'avoir envoyé Boissier.
Ccla ne modifiera point mon jugement général sur le
paganisme. Je vous tends la main avec toute ma ten-
dresse, et je voudrais être près de vous toujours,
mais surtout quand vous avez de la peine; il me
semble que je vous relèverais par enchantement.
Dieu est là. Je vous aime comme on aime quand
Dieu est là.

A vous.
F. H. D.

Flavigny-sur-Ozerain,29 mai 188T.

Amie, voici le passage que vous me demandiez de

vous transcrire Toutes les Trinités celles de
l'Inde et de l'Assyrie, de l'Egypte et de la Phénicie,
de la Grèce et de Rome, Brahma, Vichnou et Siva,
Ahura-Mazda, Mithra et Craashe, Atoumm, Ra et
Khépar, Anou, Bel et Ao, Jupiter, Neptuuj et Plu-
ton tous les couples divins Brahm et Maya, Kim et
Mont, Baab et Astarté, Baal-Hamon et Moloch et
Mylitta, Dionysos et Vénus, Isis et Orisis, Amour

et Psyché; tous les génies, les démons et les héros,

tous les mystères, ceux d'Isis et de Mithra, de Bac-

chus et de Cérès, les Orphiques, les Thcrmophories
d'Athènes, les orgies de Samothrace, les Eleusinies

et les Bacchanales, tous ces olympes et tous ces pan-
théons se valent même fantaisie dans les spécula-
tions cosmogoniqueset théogoniques, même cruauté

et même corruption dans les rites. Quel ciel que



celui qui pèse alors sur t numamte! jn verse a uoM
les ténèbres et la mort et elle, craintive et folâtre,
t'adore avec passion. Nul cri de révolte ne sort de
cette masse ignorante, opprimée, haletante. L'escla-

vage et le vice lui plaisent. Les dieux se multiplient
sans fin, toujoursplus tyranniques,les cultes, comme
autant de chaînes toujoursplus lourdes,garrottent les
âmes; on les aime. Us demandent aux hommes la
vie et celle de leurs enfants les h&mmes meurent
et fout mourir leurs enfants. Ils commandent aux
femmes le sacrifice de. la pudeur les femmes se
prostituent.

«
Les poètes chantent les dieux et racontent leurs

épopées divines; les philosophes pactisent avec ces
cultes révoltants et cherchent un sens caché sous
les mythes bizarres; les politiques font du poly-
théisme et de ses apothéoses un instrument de règne
la fouie viciée applaudit. Entraînée par ses pontifes
et ses prêtres, elle se rue aux fêtes, elle consulte les
oracles, s'accroupitdevant ses idoles et, fouettée par
ses instincts, tantôt épouvantée, tantôt exaltée par
ses dieux, eUe reprend sa course vers la mort. «

Enfin, vous m'avez demandé de recueillirun bout
de ma lave, la voilà.

Non, amie, je n'ai pas eu un instant l'Idée que
vous aviez été victime de l'épouvantable sinistre de
l'Opéra-ComIque. Cette imagination m'a traversé
l'esprit, mais j'étais sûr, comme si je le voyais de

mes yeux, que vous étiez vivante et debout, et que
pas la moindre étincelle n'avait même effleuré la
frange de vos vêtements. N'importe, il est bon à

vous d'avoir écrit pour me dire que ma certitude
était fondée.

J'ai bravement travaillé cette semaine; mon der-
nier morceau sur le judaïsme est achevé depuis hier,



et je revois en ce moment tout le chapitre, pour
l'épurer.

Il comprend trente pages de ma fine écriture à
34 ou 35 lignes à la page. Je suis heureux de l'avoir
terminé, heureux d'avoir cueilli cette bonne gerbe
dans mon champ de moisson. Il m'aura demandé un
bon mois de labeur, cinq semaines d'un effort sou-
tenu. Mais il fait si délicieux dans ma grande cellule
solitaire! Le silence de la campagne qui m'entoure
est si plein d'inspiration! Que ne pouvez-vousparta.
ger avec moi cette paix laborieuse

Je continue énergiquementmes fortes promenades
de trois ou quatre ou cinq heures par jour. Cet
exercice vigoureux m'est absolument nécessaire. Je
rentre tout rafraîchi, la tète dégagée, libre et prête
au travail. Tous mes malaises on* leur origine dans

un manque d'activité. Je suis décidément fait, amie,

pour le combat esprit de lutte aussi bien qu'esprit
de conquêteet de marche en avant. Qui m'arrête me
tue. Qui m'emprisonne m'étouffe.

Enfin, amie, vous allez quitter Paris. J'en suis heu-

reux pour vous, bien que je ne me dissimule pas
toutes les tristesses qui vous suivent partout.

Je vous enverrai Gaston Boissier, pour que vous le

lisiez. C'est un esprit modéré, instruit, mais je ne
trouve pas qu'il marque d'un trait assez vigoureux les

rapports de la philosophie et du christianisme. En
général, mes chers contemporains pèchent par mol-
lesse ils n'ont ni muscles ni pensées fortes. Ils s'éva-
nouissent dans la nuance.

N'allez-vous pas vous remettre à la peinture dans
votre vie de voyage? Vous serez au pays de lumière;
c'est bien le cas d'en dérober quelques rayons,
amie?

Adieu, soyez forte et tranquille malgré tout.



Laissez passer les impressionsquand elles sont tristes.
Nous devons vivre plus haut que le monde où l'on
sent. N'habitons-nous pas la région divine, où l'on
voit, où l'on sait, où l'on veut, où l'on aime?

A vous, amie,
F. H. D.

P.-S. Je vais envoyer à Conchita mon premier
chapitre à transcrire. Demandez-le-lui a6n de le lire
et d'en juger l'ensemble,dès qu'elle aura fini. Adieu.

Flavigny-sur-Ozerain,4 juin 1887.

Héservez-moi les fleurs des sacrifiés, amie. Ce sont
les plus belles; leur couleur est écarlate comme le

sang des blessés. Et en attendant la victoire, aidez-
moi de votre courage et de votre sérénité. Faites-moi
sentir l'un et l'autre dans votre résignation aux tris-
tesses et aux mille douleurs de la vie. Je ne parle
jamais, presque jamais des miennes; je les oublie, je
les secoue, je les ensevelis. Je sais que vous faites cela

au moins aussi bien que moi, et pourtant, il est rare
que je n'entende pas dans vos lettres les larmes qui
tombent goutte à goutte comme d'une grotte mysté-
rieuse.

Dieu est bon malgré tout. La vie est belle et forte,
malgré les sacrifices, les luttes, les angoisses. Ma foi

me donne des ailes et je me sens plus de la race des
otrcs qui volent que de la race des quadrupèdes
lourds qui ont l'air accablés de vivre.

SI vous me voyiez marcher avec mon grand bâton à
pointe de fer, long de deux mètres, avec mes gros
souliers de chasseur, à larges semelles, avec mes
guêtres de cuir montant jusqu'au genou, la robe
relevée aux deux coins pour ne pas gêner mes mouve-



ments, vous me prendriez pour un de ces coureurs
qui dénent t'espace. Je suis accompagné du P. Mar-

chaud, un petit homme à la tète oblongue comme un
n'uf, aussi chauve qu'un marbre luisant, mais au
jarret d'acier et à la voix de tonnerre. Jusqu'à moi, il

était obligé de trainer ses compagnons; maintenant,

il me modère c'est la première fois qu'il trouve un

maitre. Nous allons sur les grandes routes, sur les

petits chemins et les sentiers verts, quelquefois à tra-

vers champs et prés et bois, nous ne nous arrêtons

jamais. Nous causons pourtant, mais comme des

hommes pressés qui n'ont pas de temps à perdre. Le

seul arrêt que nous nous permettions par cette saison

fleurie, c'est pour respirer le parfum des aubépines et

des haies, des grands prés avec leurs grandes herbes

en fleur. Quel arôme!
Les gens qui nous voient passer s'arrêtent avec

étonnement.. Qu'est-ce que ce grand barbu, disent-

ils. Quelle allure! Il ne ferait pas bon lui barrer la

route.
< jVous le voyez, notre promenade n'a rien de senti-

mental. Elle est militaire, elle sent le combat, et un
fcnéral pourrait apprendre de .<ous ce qu'un vaillant

soldatest capable de faire dans une étape forcée.

Ma pensée, pourtant, n'est pas captive en mon

cœur. Et j'ai assez d'activité totale pour occuper à la

fois mes jambes et mes poumons, mon esprit, mon

âme, mon imagination et mon coeur. Je vous laisse à

deviner tout ce qui peut les remplir, et quelle part,

amie, vous pouvez avoir là.
Je rentre en nage. Je me rafratchis. Je change de

linge. Je me mets à ma grande table et après un

moment de prière, je reprends ma tâche du matin. Il

est ordinairement cinq heures; j'ai deux heures et

demie de bon travail.



Me voilà à mon deuxième chapitre. tl sera inti-

tulé les Origines de Jésus Un dur morceau. Je

,nc trouve en plein surnaturel. Je l'aborderai hum-

blement, mai~ résolument. Si l'Esprit de Dieu, selon

mo:, a plané sur le chaos pour en tirer la vie, s'il a
snufMé sur l'univers pour y mettre la raison, la

pensée, la liberté, l'Esprit de Dieu ne sera-t-il pas làl'

à cette heure prodigieuse de l'histoire, pour s'in-

carncr dans l'être humain, pour créer l'Homme-

nieu?
Jésus n'a pas d'autre père que Dieu voilà ce qu'il

fautdire.
Je travaille depuis six jours. J'ai barbouillé vingt

pages, j'ai fureté les livres, j'ai ruminé le texte de

saint Luc, mais j" ne suis pas encore arrivé à ma
formule déSnitivc A mon avis, les chapitres i et n de

saint Luc sont à la fois de la poésie et de l'histoire.
L'idéal et la réalité s'y embrassent. Ne pas voir cela,

c'est méconnaître la plus grande des pages peut-être
qu'une main d'homme inspirée ait écrite.

Ce chapitreme demandera,de plus, au moinsquatre
appendices l" l'année de la naissance de Jésus;

le dénombrement d'Auguste; 3° les généalogies

davidiques de Jésus; 4° l'étoile des Mages.

A vous.
Ftavigny-eur-OzcrMm, 6 juin i88T.

Amie, je vous ai écrit samedi. Comment n'avez-

vous pas reçu ma lettre? Je serais désolé qu'elle futégarée..
Je suis heureux que mon premier chapitre vous ait

bien impressionnée, et il m'est doux de voir quelle

tendresse maternelle vous avez pour mes pages.
Votre critique de la fin est juste. Je m'y soumets

sans hésiter.



Je travaille fortement mes Origines de Jésus. Je
rédige en ce moment l'appendice des généalogies, è
genre savant.

Rassurez-moi vite sur le sort de ma lettre et que ce
petit mot vous arrive comme l'air embaumé des prés
verts et fleuris que je viens de respirer.

A vous
F. H D.

Flavigny-sur-Ozerain,11 juin 1887.

Amie, j'ai reçu, ce matin avec votre lettre le
manuscrit précieux. Je crois votre jugement exact,
notamment en ce qui concerne la dernière partie
du chapitre. Je reverrai cela avec soin la semaine
prochaine, et j'espère que j'arriverai à mettre toutes
choses au point.

.Le tête-à-tête perpétuel du Christ me réconforte
et me ravit. Je m Indigne que des bourgeois, comme
dirait votre oncle, les pieds dans le feu, emmitouflés
dans leur robe de chambre, aient osé toucher à cette
tête divine, et cru pouvoir le peindre dans sa surhu-
maine beauté. Les profanes! Ils se sont peints eux-'
mêmes; et ils ont imité ces païens qui donnaient
à leurs dieux des figures de bêtes plus ou moins
immondes.

Renan m'indigne, à mesure que je sens mieux mon
héros. Je ne lui ferai pas l'honneur de le nommer,
même quand j'aurai à le contredire, ou à le réfuter.
Dans l'affaire du dénombrement de Quirinius, tel
que le rapporte saint Luc, il a été ou d'une légèreté
ou d'une mauvaise foi révoltante. Ces deux choses "e
touchent souvent. J'aime mieux croire à sa légèreté.
Vous lirez ce que j'écris là-dessus, et vous le compa-
rerez avec ce qu'il en dit. Évidemment, il était bien



aise de choquer les croyants, et de se faire applaudir
du camp opposé. Un historien ne doit pas avoir de
tfttes faiblesses. Il n'écrit pas pour le public, il écrit
avant tout pour la vérité. Il doit être impartial; il
doit avoir une gravité de bronze, et sa joie austère
doit être réservée pour le cas où il venge un mé-
connu, et avec ce méconnu la vérité trahie.

Lorsque j'aurai revu mon premier chapitre, je
vous donnerai mon avis et mes réponses sur les notes
de votre lettre, et en particulier sur le paganisme.
Vous vous rangerez à mon idée, non pas parce qu'elle
est la mienne.Je vous veux et jevoussais plus grande,
mais parce qu'elle est, je crois, l'expression du vrai.

Allez-vous quitter Paris bientôt? Je vous le sou.
haite, amie, tant j'aime la nature fraîche et libre,
son air vivifiant, ses horizons, ses parfums, salumière, ses grands bruits mystérieux. toutes choses
que Paris ne peut donner.

Allons, aidez-moi dans notre œuvre, puisquevous
en êtes la mère. Aidez-moi de tout ce que vous pou-
vez donner de meilleur de vos aspirations, de vossacrifices, de vos conseils, de votre force sainte.

A vous, à vous, à vous.
F. H. D.

Dijon, i9 juin 1887.

Oui, quittez vite Paris. Il doit être suffocant.
Allez chercher l'air pur des sommets, l'air libre des
montagnes, l'air parfumé des herbes fleuries.

Le sommeilest nécessaire à votre nature nerveuse.
Les nerfs ne se nourrissentque par l'assoupissement
de notre substance cérébrale et de notre masse
nerveuse. Et puis, amie, soyez calme, douce, labo-
rieuse, sereine, et heureuse malgré tout.



Quand j'aurai achevé mes Origines et leurs appen.
dices, je reprendra! le premier chapitre et je vous
dirai ma pensée de vos observations.

Adieu, je suis avec vous et à vous, au profond
dans t'innni.

Flavigny-sur-Ozerain,2 juillet 1M7.

J'ai reçu hier, amie, votre lettre de Burgenstac~et
je suis heureux de vous sentir dans cette nature
alpestre qui est ma nature à moi Jouissez-en.
Laissez-vous vivre. Regardez sans vous lasser tout ce
tableau divin de la montagne La nature est une 0

mère La montagne est le sein de la mère. On v

repose comme l'enfant. Je plains ceux qui ne se
sentent pas les vrais fils de la nature; moi, j'ai pour
elle de sauvages tendresses et je souffre, quand ma
destinée me condamne à vivre dans ces prisons qu'on
appeHe des villes, et où l'hommeavec ses misèreset
ses vices prend la place de la grande nature toujours
saine, toujours belle, toujours rassérénante.

Ceci, amie, n'est point du pathos. Je traduis un
vieux sentiment profond que vous avez du souvent
surprendre en moi. Je n'ai jamais joui, au milieu du
tourbillon humain, qu'aux heures de combat, et je
souhaite n'y rentrer que pour les nouvelles luttes.

J'ai achevé mes appendices, je rédige, en ce mo-
ment, le corps du second chapitre. Ça me prendra
toute une semaine. J'en aurai jusqu'à la mi-juillet

pour revoir et ajuster tout. J'ai rudement travaillé,
et j'ai eu de durs moments; mais une force invincible

me pousse et je vais comme un homme qui aurait
Fépéc dans les reins et qui néanmoins serait calme.

Croiriez-vous que j'ai passé toute la matinée, de

huit heures à midi, à faire le croquisde Nazareth, et

que je suis resté buté à la première phrase? Voilà



une <le ces surprises dësHgrëabtcs pour récrivant, qui
s'imagine que tout coule de source. Je vais m'y
remettre ce soir et demain, jusqu'à cp que mon
paysage soit réussi.

Cette lutte constante me plaît. Je suis né pour
l'effort, vous le savez bien, et je vis dans le combat,
apprisesavec les difficultés comme le poisson dans
l'eau.

J'ai de douces heures de prières, le matin et le
soir, le matin au soleil levant quand tout est frais
dans la nature et dans l'âme le soir quand la nuit
vient et que je sens la bonne lassitude du jour. H me
semble que la conscience, à ces heures, est en pleine
iuspiration divine et je m'abandonne sans réserve à
tout ce que Dieu me souffle de désirs nobles et
d'espérances infinies.

Adieu, amie, suivez-moi dans ma retraite et dans
ma solitude. Vivez comme je vis et soyez heureuse,
Les sacrifices sont amers parfois; mais ils donnent à
la volonté un ressort prodigieux, et les cœurs vail-
lants vivent de ce pain frugal, souvent mouillé de
notre sang.

Adieu, encore, je regarde vers nos Alpes d'un œit
profond. Et je suis à vous toujours.

Flavigny-sur-Oxerain,9 juillet 1887.

Amie, j'ai reçu votre seconde lettre de Burgen-
stock. Elle a le parfum alpestre. J'aime à le respirer.
Ici, dans ma petite Bourgogne, les prairies sont
fauchées. On sent, à la brise du matin et du soir,
l'odeur exquise du foin coupé.

Comme je voudrais voir cette Suisse que vous
habitez. Je ne connais ni le lac des Quatre-Cantons
ni Lucerne, ni les glaciers que vous regardez de



loin. J'Munorxis à escaladerces sommets, et à m'cpa-
rer sur t'cs <mes; vous me suivriex de loin, et auretour je vous dirais ce qu'on voit et ce Qu'on entend
sur la montagne, au plus haut!

..A mesure que j'avance dans notre œuvre divine
je me passionne et je m'exalte pour elle. Je sensqu'elle sera vivante, qu'elle sortira de ma conscience
tout entière, de ma science humaine et de ma foi.
J'y mettrai tout, sans souci d'aucun préjugé, necherchant rien que d'être vrai. La critique allemande
dans son rationalisme pédantà fait fausse route. Nous
avons embotté le pas maladroitement et, malgré toute
la clarté et la perspicacité de notre esprit français,
nous n'avons pas su entrer au fond de cette splendide
histoire évangétique. Le miracle nous a fait peur.
Nous avons reculé devant l'inspiration de Dieu, des
visions d'ange. Notre positivisme et notre prosaïsme
nous ont fermé l'entrée de ce cours d'histoire sublime
où le Fils de Dieu a fait son avènement dans l'huma-
nité et inauguré un âge nouveau dans l'évolution
générale de l'univers.

Je secoue bravement toutes ces vulgarités, toutes
ces étroitesses, et je donne à l'Évangile tout le relief
possible. En6n, amie, vous lirez cela. Il est bien
inutile que je vous en cause si longuement. J'ai l'air
de vanter mon ours il serait plus simple de vous le
montrer.

Vivez en plein air, tant que vous pourrez. Respirez
de tousvos poumons l'arome des grands bois de sapins.
Élevez-vous, amie, très haut, très haut, toujours plus
haut. Si vous saviez comme il m'est doux de vous
suivre en ces régions qui dominent nos petitesses
terrestreset notre fragilité

Adieu. Est-ce qu'on peut vous envoyer, à coup sûr
et sans crainte d'être volé, des papiers recommandés?



iufonnex-vous. Je ne voudrais pas exposer mon
manuscrit aux hasards de la poste.

~dieu encore, amie. Je suis près de vous Je voudrais
vous commenter saint Luc et tous les Évangiles. Je
voudrais vous donner tout ce que j'ai de lumière et
de bonté Adieu, je vous accompagne comme votreet je suis à vous.

F. H. D.

Fiavigny-Mt-Ozerain,2T juillet 188T

Je suis à mon chapitre quatrième, amie, depuis
trois jours. Bien qu'il Interrompe le récit et qu'il ait
FaUure moins sereine de l'apologétique militante, il
a, je crois, sa place nécessaire et marquée après cet
ËtaK~t~ f/<* fEM/OKce, dont le caractère surnaturel
pourrait déconcerter certains esprits trop prévenus.

Ces trois chapitressur les Originesde Jésus se sont
imposés à cause de la richesse du sujet. J'ai écrit dix-
huit pages sur les faits relatifs à la conception, vingt
sur la naissance et les événements qui ont suivi
jusqu'au retour d'Égypte; il m'en faudra autant pour
mettre en lumière l'historicitéde tous ces récits. I! va
sans dire que, dans ce dernier chapitre, je ne me noie
pas dans les détails. Je tâche de prendre les choses de
haut et par le fond, de manière à éclairermon lecteur
sans le lasser.

Je suis obligé d'attaquer l'école de Reuss et de
Sabatier, malgré sa modération. Mais ce sont des
esprits timides qui oublient que l'intransigeance
est quelquefois la sagesse et la concession une lâ-
cheté.

Ces modérés font bon marché, trop bon marché de
la réalité historique dans cette partie de l'histoire
évangélique; ils ne veulent voir là qu'une poésie char-



mante, sous le voile de laquelle se cache l'Idée de !a
1

nature divine du Christ.
Vous verrez comment je les juge.
I! me faudra encore une dizaine de jours de trahit.

Ces trois chapitres avec leurs appendices me font plus
de cent vingt pages de ma 6ne écriture. J'aurai à les
revoir soigneusement, à les appliquersur mon papier
grand format; c'est une longue besogne. Que n'étes-
vous là, ma pauvre amie vous m'aideriez dans notretâche commune, et souvent quand je me heurte à unedifEcutté, lorsque j'essaie à diverses reprises et s~ns
succès de formuler une idée qui commence à luire, jesuis sûr que je la verrais éclater, en essayant de vousla traduire.

Mes idées me viennent le soir, après huit heures. Je
me promène un dernier instant sous la verte charmille
du couvent; je regarde le ciel rouge où le soleil a dis.
paru; après lui je remonte dans ma cellule. Je mepromène autour de ma table, je m'assieds sur mafenêtre, en songeant, en méditant, en priant; c'est
alors que la lumière commence à poindre. Quelque-
fois, je jette un mot au crayon bleu, sans y voir, pournoter l'inspiration; et puis je me couche en ruminant
toujours mes pensées avec lesquelles je m'endors.

Le lendemain, à huit heures, je m'assieds à matable et les idées élaborées la veille sortent toutesfraicbes et toutes vivantes. J'écris en moyenne trois,
quatre pages chaque matinée, c'est le plus pur et leplus net de mon travail. J'appelle cela ma gerbe. Jour
par jour les gerbes s'entassent, et j'ai une joie divine
à les voir s'accumuler.

Je suis frappé, amie, de l'inSrmité des raisonsqu'oninvoque contre l'Évangile.
Je dédaigne cette opinion asservie dans le joug de

ce que vous appelez les hommes marquants. Ils



peuvent avoir le génie scientifi que ou littéraire; ils
peuvent être doués du génie métaphysique ils n'ont
certainement pas les hautes facultés religieuses sans
lesquelles on ne comprend rien aux vérités de cet
ordre, et même ils n'ont pas la grande Impartialité
requise pour écrire l'histoire religieuse de l'huma-
ni'c.

Distinguonsles domaines et renvoyons le savant à

sa science; le philosophe à ses systèmes; l'artiste à

son esthétique; mais ne leur permettons pas, à ces
profanes, de piétiner dans le domaine du divin.

FhtVtgny-Mr-Oxenuo, 29 juiHet 1887.

Je reçois, amie, votre petit mot d'Andermatt. Il est
joyeux et épanoui, comme ce qui vient de la mon-
tagne, quand le ciel est bleu.

Je vous suis dans votre vol. de loin; et je com-
prends tout ce que vous sentez à l'ombre et au pied
de mes chères géantes, si tranquilles,si profondément
sereines, si douces dans leur force. Je voudrais tant
les voir avec vous. Mais il faut renoncerà la vie; il
faut se contenter de mouriret d'espérer.

Je travaille, ardemment, amie. Je crois que, sans
illusion, Dieu me donne une force dont je ne me
doutais pas. Les difficultés de ma tâche sont quoti-
diennes et parfois désespérantes elles s'aplanissent
d'eiles-mèmes devant l'effort et la prière. L'oeuvre se
fait peu à peu. Chaque jour la voit grandir.

Adieu. Adieu. Prions d'un cœur large et généreux.
Élevons-nous sans nous lasser jamais. Je vous tends
les mains et je veux sentir la vôtre en montantle rude
chemin de notre destinée.

A vous, amie.
F. H. D.

T. !1.



Fi&tigmy-sur-OMrain, 6 août 1887.

Je continue de vous adresser mes lettres à Engel.
bcrg, amie, puisque vous ne me donnez pas d'autre
adresse. J'espère que vous avez fidèlement reça celle
que je vous y ai déjà envoyée.

Vous me paraissez tout enivrée de la montagne, de

sa fière beauté, de sa grandeur sauvage,de son calme
divin, de son air libre et dévorant. Qui peut mieux
que moi, amie, comprendre cette ivresse? Que ne
donnerais-jepas pour la partager? Que d'inspirations
jailliraient pour moi comme des sources vives sur ces
hauts sommets où l'âme est vraiment plus épurée, et
d'où l'on domine mieux les misères de cette vie.

Il y a vraiment, du reste, à un point de vue tout
physiologique, une ivresse des hauteurs. Ceux qui, à
une certaine altitude, n'ont pas le mal des montagnes,
éprouvent cette exaltation saine.

Je reçois, à l'instant, votre lettre d'Interlaken et la
nouvelle de votre départ pour Grundelwald. Merci,
amie, de me visiter. Moi je vis dans ma mine; vous
me voudriez plus souvent avec des bonds imprévus.
Prenez-moicommejeviens et comme je suis. La mon-
tagne n'est pas la mer. Et puis, ça changequelquefois.
Vous savez que je suis un être sauvage dans le fond.
Le mouvement m'emporte du dedans. Pauvre amie,
oublions-nous. Montons, dans la certitude de notre
union profonde et pleine, le sentier ensanglanté. Le
reste est peu, n'est rien. Toujours affamés, et toujours
insatiables, nous ne trouverons la paix et la forte
sérénité que dans l'acceptation douloureuse, mais
ferme, de la vie accablante.

J'ai travaillé prodigieusement ces cinq jours
mardi soir, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. J'ai



revu mon premier chapitre avec soin. J'ai fortement
et sincèrement KeMoy~ mon judaïsme, qui en avait
besoin. Votre impressionn'était pas trop sévère & son
sujet. J'ai remanié toute la fin du morceau et du cha-
pitre. Je crois que vous seriez pleinement satisfaite
aujourd'hui, inexorable amie. Inexorable, soyez-le
pour moi. Je suis trop épris de la beauté vraie pour
jamais la confondreavec les images insuffisantes que
je pourrais en rêver.

Adieu, amie, je vis en esprit, en âme, en volonté
près de vous. Soyez comme je suis, dans la paix de
Dieu, à travers les duretés de l'exil. Je serre votre
main, vos mains.

Vô<re, vôtre, vôtre.
F. H.D.

Amie, je suis au chapitre de l'adolescence. De nou-
velles difHcultés m'attendent, mais les dîfncultés ne
m'effraientplus. L'expérience de mes premiers efforts
me prouve que le courage de Dieu celui qu'il ins-
pire est capable de tout. La lumière intérieure est
comme le soleil elle a son lever, ses astres, ses
étoiles, ses aurores boréales. Elle luit quand elle doit
luire il faut seulement l'attendre. Les nuits n'ont
qu'une heure, les nuages s'en vont, emportés par le
bon vent, et elle remplit le ciel de sa splendeur infinie.
Vos lettres, amie, sont toutes pleines d" l'ivresse de
la montagne il m'est doux de les lire vous évoquez
pour moi ces chères géantes dont je voudrais tant
jouir. Soyez heureuse là-haut, dans cet air enivrant
qui va si bien à l'âme. Respirez-lepour moi.

Je n'ai pas à me plaindre dans mon doux Flavigny.
Ne pouvantavoir la montagne, je puis me résigner à
mes humbles plateaux de Bourgogne et à mes vertes
vallées arrosées de sources vives.



Je n'ai pas reçu votre lettre cette semaine je sup.
pose qu'elle ne m'aura pas été envoyée de Flavigny.
Elle me manque, amie. J'espère que je la trouverai à
Baigneux, et ce petit pays m'est plus doux à la pensée
que je trouverai en lui quelque chose de l'amie.

Adieu, je vous envoie toute ma pensée. Je voudrais
qu'elle vous arrivât fraîche et vive comme cette eau
de la Seine à sa source. Mais vous avez l'eau des tor~
rents, les glaciers et les névés, et c'est vous qui devez
m'envoyerce qui rafraîchit.

Adieu encore et toujours à vous, votre

F. H. D.

Ftav!gny-suf-0zertnc, 20 août 1887.

Au moment où je remettais ma lettre au facteur, je
recevais la vôtre, amie. J'en ai été heureux. La régu-
larité dans le bonheur est une image de ce qui est
éternel, invariable, sans déclin. Vous aimez l'inat-'
tendu, vous. Et je trouve un charme puissant dans ce
qui se répète. La constance est notre manière d'être
éternel, ici-bas.

J'ai bien réMéchi. Je maintiens à titre d'appendice
mon morceau relatif à l'Historicité des faits merveil-
leux de l'enfancedu Christ. L'ordonnance qui met le
chapitre les a Temps" en première ligne ne sauraitêtre
modifié. Mais n'oubliez pas, amie, que j'aurai une
introduction générale où je traiterai des Sources de la
vie de Jésus, des documents évangéliques. C'est là

que j'aborderai, dans sa généralité, la question du
miraculeux et du merveilleux. Le lecteur sera préparé
là à la lecture de mon histoire il aura déjà compris
ou dû comprendre que, si la critique rationnelle pros-crit inexorablement le merveilleux de l'histoire, elle



doit faire place aux faits miraculeux. Le merveilleux,
tout imaginatifet fantaisiste, n'a pas de raison d'être*
Il ne se conçoit pas, et par conséquent il ne peut pas
être le miraculeux, au contraire, a ses raisons d'être
dans.la cause première dont la puissance, la sagesse,
la bonté l'ont produit. JI reste rationnel, au sens le
plus élevé du mot; il n'a contre lui que les sys.
tèmes d'une science exclusive, ou d'une raison
timide; il peut revendiquer l'appui de la raison
totale.

Si je consacre aux faits miraculeux de la naissance
et de l'enfance de Jésus, un appendice spécial, c'est
que leur importance le mérite. Ceux qui ne voudront
pas le lire, parce qu'il est à la 6n du volume, ne le
liront pas. Mon récit leur suffira ceux, au contraire,
que mon récit pourra choquer, prendront sûrement
la peine de parcourir les vingt pages que je consacre
à établir son historicité.

D'ailleurs, amie, je ne suis pas au bout de la grande
œuvre. Et mon opinion peut varier jusqu'au jour où
j'aurai devant les yeux mon manuscrit tout entier.
Mon esprit reste grand ouvert à la vérité et à i'esthé-
tique. Je ne tiens pas à ce que je fais je tiens à ce
que mon œuvre soit belle et bonne, harmonique et
forte. Aucun sacrifice ne me coûtera pour qu'elle
réponde à mes rêves. J'ai pris utilement quelques
jours de repos. Après quatre mois de labeur, j'en
avais besoin, plus besoin que je ne le sentais. L'exci-
tation emporte le travailleurcomme le lutteur. Quand
on est en train, lorsque l'inspiration souffle, on n'a
plus conscience de soi ou de sa propre fatigue; on va,
on va, enivré, impatient, et on se dévore, sans y pen-
ser. II faut savoir se détendre, avant même d'avoir
éprouvé la fatigue, c'est le moyen de rester toujours
frais. Décidément, amie, la loi de ce monde est de ne



rien épuiser. Tout ce qui s'épuise se lasse, tout ce qui

se lasse succombe.
Le sacrifice est divin. Il empêche la lassitude et la

mort, parce qu'il défend le rassasiement. Heureux
ceux qui ont faim et soif Ils connaîtront, eux, les:

par delà de la vie, le rassasiement vrai dans l'infini.
A vous, toujours.

F. H. D.F. H. D.

Ftav!gny-9ur-0zcra!n,87 <M)&t i887.

Vous avez été boiis~, amie, en m'écrivant deux
fols, cette semaine. Vos visites sont douces à ma soti
tude et à mon travail. C'est une lumière de plus dans
le souterrain où je suis enseveli.

Ceux qui écrivent de f~M!~ sainte ne l'ont pas
toujoursexpérimentée, et même quand ils en parlent
bien, ils oublient les sacrifices héroïques qu'elle
exige. J'en sais quelque chose. Tout ce qui est grand
ici-bas est sacrifice. Et je suis bien sûr que si les
edelweis pouvaient parler, ces fleurs de sommet
raconteraient les drames terriblesqu'elles ont à subir

sur les hauteurs oà elles fleurissent, quand l'ouragan
passe. Ce sont les fleurs des sommets et de l'ouragan.
Les habitants de la plaine, les bons bourgeois qui
viennent, par hasard, les cueillir, sont incapables de
les comprendre.

Comme je suis heureux, amie, de sentir par vos
lettres que vous comprenez la montagne et ses
austères grandeurs. Vivez-y aussi longtemps que le

devoir vous le permettra. Il y a quelque chose de

plus haut que les cimes de nos Alpes, c'est la cons
cience. Elle a aussi des glaciers, des abîmes, des

pics, des pointes inaccessibles à tout, sauf à la
lumière de Dieu. Si les montagnes me sort si chères,



c'est qu'elles symbolisent pour moi les grandes vé-
rités dont je vis. Je me retrouve en elles, tout entier,
et en les regardant, je vois le drame de ma propre
destinée.

J'achève mon chapitre de l'adolescence de Jésus.
Il sera fini lundi ou mardi. J'en suis content, sans
amour-propre d'artiste. J'espère avoir réussi à
peindre, comme notre art humain peut peindre, la
beauté de Jésus à douze, à vingt ans. On le verra
ensuite dans la pauvre maison de Nazareth, à la
synagogue, à l'atelier, et même sur la montagne qui
domine Nazareth, d'où le regard embrasse l'horizon
immense que Jésus a dû contempler. Je voudrais
que vous puissiez me lire dans la montagne. L'esprit
est plus pur, dans cette atmosphère sereine, et il a
plus de clairvoyance et plus d'indépendance sur ces
sommets, où les bruits humains n'arrivent pas.J'aime notre œuvre de plus en plus. A mesure que
j'avance, la Lumière de Dieu est plus vive, plus
pénétrante et en comprenantmieux te Christ, je me
suis épris d'un amour sans expression pour cet être
qui domine à l'infini toute la nature humaine. Les
hommes sont des nains, le plus grand des hommes,
à côté de lui. Et je m'étonne que ce vulgaire en-
graissé de Renan n'ait pas vu la beauté de Jésus. Il
l'a vue par intermittences; il a essayé de la peindre
par intermittences; mais les idées bourgeoises l'ont
arrêté, aveuglé.

Je m'étonne même qu'il n'ait pas compris toute la
poésie de l'Orient et de la Palestine et qu'il se soit
contenté de quelques coups de pinceau pour la
décrire. Elle méritait mieux. Vous verrez que je n'ai
pas peur de la décrire et de lui donner dans notre
oeuvre la place à laquelle elle a droit.

Adieu. Je suis avec vous sur ces glaciers que vos



yeux regardent. Regardez-les d'un oeil profond, vous

me verrez en eux.
A vous, à vous, à vous. F. H.

F!av!gny-Nt)r-OMra!n,3 septembre 1887.

Soyez tranquille, amie. J'ai reçu toutes vos lettres,

comme vous avez reçu toutes les miennes. En gé.
néral, quand je ne dis rien, c'est bon; et ça veut
toujours dire oui. Il me tarde d'avoirvotre impression

sur ces récits de l'enfance de Jésus. Je crois qu'ils
sont vivants. Ses personnages sont bien en pied; ils se
meuvent dans leur cadre vrai et ils restent humains,
malgré le nimbe de l'auréole qui rayonne sur leur
front. Enfin, vous jugerez,amie, dans la sérénité des

sommets que vous habitez et comme s'il s'agissait
d'un manuscrit tombé de la lune ou de quelque
planète, et signé d'un nom inconnu.

Votre affection, d'ailleurs, est assez pleine pour
être capabled'une forte sévérité.

J'ai achevé avant-hier le quatrième chapitre

«
Adolescence, jeunesse et éducation de Jésus a J'ai

écrit dix-sept pages. Elles ne sont pas encore collées

sur les grandes feuilles. Je me suis réservé cette
opérationpour la matinée de demain. Je pense que

ce chapitre est bien venu. Savez-vous à qui je l'ai

tu?. au P. Lagrange, lequel est en Francedepuis un
mois. Il m'a demandé de venir le voir, parce que
diverses raisons que je ne puis dire ne lui permettent
pas de venir dans un de nos couvents. Nous avons
pris rendez-vousà Dijon, et je suis allé passer avef
lui la journée de jeudi. C'est un noble cœur et un
ami pour moi. Il a eu des malheurset des ennuis, et
il m'a toujours trouvé pour lui tendre la main. Je

tenais beaucoup à son jugement. H a un goût litté-



raire très fin, et une grande indépendance de carac-
tère Parmi les hommes que je connais, je n'en ai

pas vu qui jugent plus sainementen littérature. Vous
savez, du reste, que je n'ai pas grande foi au juge-
ment des hommes, surtout quand il s'agit de leur
métier. Ils ne savent pas se défaire de leurs idées
propres. Ils approuvent ou ils condamnent selon
qu'on est d'accord ou en opposition avec leur
système. A ce point de vue, j'ai plus de confiance
à fttMNfcMtOM de la femme, à moins qu'elle ne soit
aveugléepar une passion. Quand la femme est même
intéressée; quand elle dit c'est beau, très beau, il
est rare qu'elle soit dans l'illusion. Elle ne pourra
peut-être pas toujours dire les motifs de son im-
pression mais les motifs lui importent peu c'est à
l'orbite de les chercher et de les découvrir.

Adieu, amie, profitez des dernières belles journées
de la montagne, regardez-la pour moi. Ce que vous
admirez, je l'admire, et j'ai le contre-coup de vos
meilleuresémotions.

Belle et divine chose que l'unité des âmes dans
l'esprit.

A vous.
Ftavigny-snr-Ozerain,9 septembre i88T.

Je suis surpris, amie, que vous n'ayez pas encore
reçu mon manuscrit. !I est probable que Conchita (1)

ne vous l'aura expédié qu'après avoir acquis de moi
la certitude que sa copie m'était arrivée. Or, je le
lui ai écrit samedi dernier. Si elle a eu ma lettre
lundi au plus tard, elle a dû vous envoyer mes
feuilles mardi, et vous devez les tenir depuis hier.

(1) Conchita Bérand de Saint-Maurice,une de ses fillea préférées,
que nous aimionsbeaucoup et à laquelle il donnait ees manatcntxà
copier.



C'est tcrrIHc, ces absen es et ces voyages et ces
séparations. On se donne rendez-vous,on se cherche,
on s'appelleet il sufnt d'un rien, d'un imprévu, pour
que tout craque.

Je suis attristé, ma pauvre amie, de vous sentir
dans la tristesse. J'eusse tant aimé que mes pagesvinssent vous trouver à Grundelwald. J'ai bien
donné votre adresfe soulignée à Conchita, et je suis
sûr qu'elle l'aura mise avec soin et qu'elle ne sera
pas allée vouschercherà Burgenstock.

Je vais partir, dans une demi-heure,à pied, pourVitteaux. L'évêque de Dijon m'a invité à lui faire
une petite visite. H est là depuis huit jours, dans
un couvent de religieuses, présidant leur retraite et
les élections de la Supérieure générale. II ne sera
pas fâché de voir un visage ami et rayonnantau mi-
lieu de ces têtes de nonnes renfrognées. Vitteaux est
à i4 kilomètres. J'ai chaussé mes souliers de chas-
seur, j'ai mis mes guêtres de marche. Je vais prendre
mon cher bâton cœur de chêne, et en route

Il est huit heureset demie du matin. Je seraiarrivé
à onze heures. Nous avons aujourd'hui les premiers
brouillards d'automne. Ce matin, entre cinqet six, ils
étaient rampants dans la vallée de l'Ozerain, à mespieds; en ce moment, ils nous enveloppent commed'un voileblanc. Encore un peu, et le ciel se dégagera.

J'ai commencé mon chapitre du a Génie et de la
Destinée de Jésus .J'y rencontre des difficultés nou-velles, imprévues. Voilà deux ou trois jours que jemédite, que je prie, que je regarde et je n'ai pas
encore trouvé ma veine. Il faut savoir attendre.
L'expérience m'a appris que tout arrive à son heure.
Ce chapitre est capital pour tout l'ouvrage. C'est le
nœud de mon œuvre La vie publique de Jésus n'est
que le rayonnement de son génie. Et la destinée



n'est que le terme de ce mouvement. II y a là des
lois psychologiques d'un intérêt puissant. Je veux
!es formuler et montrer comment en Jésus elles se
sont appliquées sans faiblesse, sans imperfection,

sans erreur, sans hésitation.
H réalise l'idéal en tout. C'est prodigieux, la beauté

de cet être, tel que je le conçois, tel que je l'adore
dans ma foi et dans ma science éclairée par ma foi.

Il est plus grandiose que les statues colossalesde
Hamsès en beau granit rose.

Je veux aussi me rendre intelligible à mes lec-

teurs incroyants. Si je suis intelligible,je serai res-
pecté. Car il est impossible qne l'esprit ne s'incline

pas devant la figure divine du Christ.
Priez pour moi, amie. Offrez à Dieu les sacrifices

dont votre vie est pleine. Portez d'un cœur robuste et
avec sérénité le fardeau qui pèse sur vous. Les meil-
leurs parmi les hommes sont les sacrifiés. Aimons

notre durevie. Elle n'a rien de vulgaire. Elle ressemble

à Celui que je m'efforcede comprendre et de peindre.
Si j'y réussis, c'est que j'aurai été immolé. C'est

que j'aurai bu au calice enivrant de sa mort. Je n'en
détourne point mes lèvres. J'aime, au fond, ce breu-

vage amer. 11 me réconforte, il m'inspire. Il me
donne les joies divines de Dieu.

Allons, amie, au revoir, que votre voyage soit heu-

reux et que votre âme reste, à travers toutes les mi-
sères, dans la paix et dans la force.

Je suis à vous toujours, toujours.
Je vous tends la main. Montonsensemble.

Ftavigny-sur-Ozerain,il septembre i887.

Amie, une triste, une bien douleureuse nouvelle
Le pauvre Père Segonzac n'est plus. II est mort le



13 août, & 2 heures et demie du soir, à Mossoul, dans
les bras de l'archevêque auquel H avait donné sa
vie.

La nouvelle m'est arrivée hier soir. J'en ai Famé
bouleversée, accablée.

Je caressais l'espérance de le revoi. bientôt.
C'est fini. Dieu l'a pris, inopinément. Le pauvre
ami a été enlevé après quelques jours d'un mal
mystérieux, que les médecins n'ont pas connu et
sur lequel ils n'ont eu aucun pouvoir. C'était une
fièvre compliquée d'une maladie du systèmecérébro-
spinal.

li a fait la mort d'un saint. Il a été généreux,
vaillant, plein de foi. Il a vu venir la fin sans fai-
blesse, et il a remis son âme à Dieu dans des senti-
ments qui ont ému tous ceux qui entouraient son lit
funèbre.

Voilà la vie, ma pauvre amie. Les épreuves s'y
succèdent comme les vagues d'une mer démontée.
Est-ce la peine de s'attacher à cette terre qui nous
échappe si vite Non, il faut vivre plus haut qu'elle,
dans le Dieu qui nous appelle et qui seul demeure.
Et dire que c'est moi qui ai poussé le pauvre Père
vers cet Orient où la mort- une mort si prochaine
l'attendait

Quelle étrange chose que la destinée! Que de sur-
prises elle cache! Enfin, Dieu la mène, et j'adore,
sans les comprendre, les desseins impénétrables de
Dieu. Je jette vers vous ce cri de ma douleur.
Recevez-le. Prions ensemble pour cet ami qui nousaimait et qui nous a quittés

Je n'ai pas la force de vous en écrire plus long.
Je sens ma plume étouSer! J'ai la douleur muette,
elle m'étrangle à la gorge.

Adieu, adieu. Je serre vos mains avec une ten-



dresse inexprimable, la tendresse de l'âme que l'an-
goisse étreint.

A vous, à vous toujours.

Navigny-sur-Ozerain, 17 septembre 1887.

11 faut se courber,amie,devant la volonté de Dieu.
Après les premiers soubresauts de ma nature, qui
bondit sous les coupa de la douleur, je m'apaise au
dedans et je me livre à celui qui nous mène où il lui
plait. Toute ma vie est dans l'abnégation. Je ne
m appartiens en rien. Une force dont je n'ai pas le
secret m'emporte. Qu'elle fasse de moi ce qu'elle
voudra. Je crois à sa bonté infinie. Je me sais son
serviteur jusqu'à la mort, et au delà, et je vois où
elle m'appelle..

Quand elle prend mes amis, je l'adore, comme je
l'adorais, l'éme brisée, au jour où elle a emporté ma
mère, lui refusant la dernière, la suprême joie de me
revoir.

Depuis dimanche, j'ai peu travaillé, et même je
me résigne à prendre huit jours de repos.

Ne vous fatiguez pas trop. Les voyages, par cette
saison encore chaude, peuvent avoir des dangers.
Soignez-vous. Évitez les refroidissements.

Et puis, amie, quand vous aurez du temps, vous
lirez mes deux chapitres. Mais ne vous pressez pas.
Lisez les avec calme. Dégustez-les, comme on fait
d'une liqueur précieuse. Je voudrais que vous puis-
siez ajouter à cette lecture celle du chapitre iv

Sur l'adolescence et la jeunesse de Jésus Il me
semble bien compléter les deux précédents. On voit
le Christ à Nazareth, dans sa maison orientale, à la
synagogue et à l'atelier.

Vous le lirez, en son temps.



Aidez-moi, amie, de vos prières, de votre tendresse
divine, de cette force qu'on puise dans le sacrifice
sanglant de nos meilleurs désirs.

Voilà les jours d'automne. Ils sont beaux en Bour-

gogne. La lumière y est douce, pleine de teintes
exquises et d'une mélancolieque j'aime.

Adieu, amie, je n'ai pas le temps de vous en écrire
plus long; mais mon silence parle, et vous l'entendez.

A vous toujours.

Btngneux-lM-Joifo, 89 septembre 1887.

J'ai reçu ici votre lettre de Bex. Enfin, vous avez pu
faire une première lecture de mes deux chapitres.
Votre jugement m'a été une grande joie. Je me sens
pleinement raffermi désormais, et j'ai la conviction

que j'ai la fibre artistique. J'aime tant la forme, la

vraie forme, la forme qui révèle les êtres Et puis, il

y a si longtemps que je la cultive, que je l'admire,

que je la recherche Au point où me voilà arrivé de

ma vie et de ma destinée, il faut bien que je finisse

par pouvoir la rendre dans sa vérité et sa simplicité.

La tète du Christ renferme tout ce que l'art peut
rêver de plus exquis, de plus lumineux, de plus fort.

Il me semble que mon dessin en laissera paraître
quelques rayons.

Ne manquez pas de me dire ce qui est défectueux,

à votre avis, comme aussi ce qui est bien. Je n'ai pas
toujours une conscienceréfléchie de l'un et de l'autre.
Je sens d'ordinairemon inspiration; et j'écris dans ta

sincérité totale de mon sentiment intime, sans analyser

les motifs auxquels ce sentiment peut obéir. En me

disant, a ceci est bon, ceci est msufnsant mon at-

tention s'éveille, et je puis perfectionner mon œuvre~

Cette lettre ira vous trouver à Pallanza. Je n'ai



aucune idée du lac Majeur et de ce ciel d'Italie, ou
du moins de ce coin de l'Italie vous me le peindrez.

Ne vous fatiguez pas trop, pendantces voyages, et
tâchez de rentrer a Paris, pleine de force et d'entrain.
Si vous réussissez à avoir près de vous la jeune
Anglaise qu'on doit vous confier, ce sera très bien.
Connaissant votre vie de tous les jours, comme je .la
connais, je vous souhaite cette blonde miss elle
rendra votre solitude moins dure, et eUe vous fournira
l'occasion de faire rayonner ce que Dieu a mis en
vous dé si bon.

Adieu, amie très chère, je vous envoie ma tendresse
profonde et surhumaine, et je suis avec vous dans
l'union divine qui nous étreint.

A vous.

Ftavtgny-sttr-Ozenun,30 septembre 1887.

J'ai été bien heureux, amie, en lisant le détail de
vos observations critiques sur mes deux premiers
chapitres. J'en ai vérifié la justesse et je ne pense
pas qu'il y en ait une seule à laquelle je ne souscrive
à peu près absolument. Votre goût est sûr, votre
jugement fin. Je m'étonne de n'avoir pas vu tout
d'abord ce que vous me signalez si justement. Je
constate avec bonheur que votre affection ne vous
aveugle pas au contraire, elle aiguise la fine pointe
de l'esprit. Lorsque vous aurez suffisamment lu et
relu mes pages, ayez la bonté de me les renvoyer.J'ai commencé le chapitre « du Génie et de la Des-
tinée de Jésus Il est en bon train. Je ne l'aurai pasfini avant huit jours, même en admettantque j'écrive
trois ou quatre pages par jour. Je voudrais pouvoir
réussir à faire lire un peu plus profondément qu'on
ne l'a fait jusqu'à présent dans l'âme du Christ. On ne
comprendra jamais rien à sa vie publique, si on ne



pénètre pas sa destinée, le secret divin de sa destinée,
si on ne se rend pas comptede son génie. Car, le génie
commande la destinée, en tout être humain, comme
a destinée commande la vie.

Merci encore, amie, de votre lettre dernière et de
tout ce qu'elle contenait d'encourageant. Alors, vous
croyez que l'œuvre sera belle et que la figure de
notre Christ se détacheraen traitsvigoureuxet fidèles!
Je le voudrais tant!

Adieu je vois que vous regrettez la grande mon-
tagne, mon berceau et ma patrie. En peut.il être
autrement?Jouissez quand même de la douce Italie,
et soyez heureuse.

Je vous tends les deux mains, et je vous dis En
haut toujours, et à vous.

1" octob. ? 1887.

Ma lettre, amie, n'est point partie hier, bien qu'elle
fût écrite. Je l'ai oubliée sur mon prie-Dieu. J'ajoute
ce mot, en réponse à la vôtre. Oui, je vous dois l'am-
nement de ma fibre artistique. Soyez-en fière, si vous
voulez, c'est votre droit. Vous avez ainsi une part

grande à notre Christ. Commentpourrais-je et aurais-
je pu le peindre, si j'eusse été un barbare? Vous
m'avez civilisé. Mais je reste le montagnardavec ses
rochers et ses torrents, avec ses fleurs sauvages qui

meurent dans les jardins et qui ne s'ouvrent que sur
les cimes.

Je ne pense pas qu'il faille toucher à la nature.
Elle n'abdiquejamais. Elle reste ce que Dieu l'a faite;
elle s'épure, elle se complète, elle ne change pas.

Le cinquième chapitre est en bon train. Il sera
terminé, j'espère, à la fin de la semaine. Depuis hier,
j'ai écrit trois nouvelles pages. Croiriez-vous que
l'âme du Christ, telle que je l'analyse, m'émeut. Son



rayonnementme pénètre,etj'espèretraduire quelques
traits de sa beauté idéale.

Pour cela, il faut l'aimer. Je me sens un amourqui

me le révêle, et mes pages en seront chaudes.
Adieu, amie, je n'ai que le temps de vous jeter ces

)i{'ncs Elles vous arriveront à Gênes, sur ces beaux
rivages bleus que la mer caresse.

A vous pleinement.

Ftavipty-wr-OMMin, 8 octobre 1887.

.te vois, amie, par votre lettre de Gênes, que vous
avez pris un MMp de soleil d'Italie. On n'y échappe

pas, pour peu qu on soit artiste. H y a, dans ce pays,
une gaieté, une lumière, une harmonie qui justifient

son nom de mère de la Renaissance. L'art a dû passer
là comme l'edelweiss sur les Alpes. Je n'aime pas
les Italiens d'aujourd'hui, que je trouve effroyable-
ment dégénérés. Mais je ne puis me défendred'une
admiration enthousiaste pour certains grands génies

que ce sol a nourris. N'est-ce pas la patrie de Savo-
uarole, de Michel-Angeet de Fra Angelico? Ils se sont
aSadis, ils n'ont guère gardé de leur grand passé
que la finesse ce n'est pas assez pour honorer les

natures.
J'ai passé une belle semaine. Le travail a marché

comme je le souhaitais. Savez-vous que je suis par-
venu à écrire une vingtaine de mes petites pages, et
que mon fameux chapitre est presque fini. Il n'y

manque que la conclusion et quelques retouches.
Je pense qu'il est de bonne venue. Vous verrez,

amie, comment j'ai réussi à exprimer le rapport mys-
térieux entre la nature humaine en Jésus et Dieu. Je
n'ai rien sacrifié de l'orthodoxie et cependant l'exposé

me parait neuf, moderne. et laisse à penser.

T. M.



Vous tirez cela, ou plutôt je vous lirai cela à Pam.
J'a! décidé de faire un petit voyage vers la mi-no.
vembre. Je ne puis refuser à la mère Samuel de lui
prêcher sa retraite de la Présentation. Nous noM
retrouverons donc, amie, à cette époque. Ce sera
doux, quoique rien en ce monde ne puisse être plei.
nemcnt doux pour nous. Mais il faut savoir s'élever
jusqu'aux régions austères. C'est là que je vis, accom.
plissant ma rude destinée. Dieu m'a demandé tous
les sacrifices, même celui de cette activité dévorante
qui a besoin de la pleine expansion. Je lui ai donné,
je lui donne tout ce qu'il me demande. Mais je n'ai

pas le droit de me plaindre. Je vis par l'âme, par le

cceur, par l'esprit, au dedans de moi avec une Inten-
sité croissante. Et puis, quel honneur pour moi de
peindre cette tète de Christ et d'attirer sur sa beauté
surhumaine,divine, les regards et l'âme de quelques-

uns de ma génération!1
Mes ambitions sont satisfaites. Et dans ma solitude,

dans ce trou sépulcral où je suis enseveli, je me sens
vivant à l'excès.

Soyez heureuse, vous aussi, malgré tout. La dure
fidélité au devoir est une chose adorable quand on
aime Dieu qui nous l'inspire et quand on se jette en
Lui dans l'amour infini.

Adieu, amie, prions d'un même cœur. C'est l'union
sublime. J'aime à vous sentir dans le même souffle
qui m'emporte. C'est ainsi que je suis à vous.

Flavigny-sur-Ozerain,14 octobre 1887.

Le cinquième chapitre est terminé, amie. Il m'a

demandé douze jours de rédaction. Je le crois bien

venu, mon sens artistique est ému, et j'ai la confiance
qu'il ne m'abuse pas. Au reste, vous en jugerez vont-



même, dans l'Indépendance et dans le tact de votre
pcnséeèvous.
*)'Y attache un grand prix, mon amie; car vous avez
à la fois la fibre qui répond, et la culture qui la rend
l'lus délicate et plus vibrante.

Vous sembler craindre q"eje n'aille trop vite en
besogne. Tout ce que je puis vous d.re, c'est que je
n'écris jamais que sous le rayonnement plein de la
lumière, et après avoir longuement ruminé ma pensée
et mon plan. Du reste, le temps ne fait rien à l'affaire
l'essentiel est que le résultat soit obtenu. Il est vrai
encore que je suis Imptacabte dans mes corrections
de détail, et je trouve, moi, que je suis un grand
laborieux. Toute ma vie est absorbée dans cette
a'uvre. Toutes mes journées, toutes mes heures en
sont remplies. Rien ne m'en distrait. Je la porte avec
moi nuit et jour, dans ma prière, dans mes entretiens
avec ceux qui m'entourent, à table et en promenade
sur les grands chemins, à travers les bois. Il vient un
moment où ce que je pense s'éclaire vivement en
moi, et jaillit de lui-même connaissez-vous beau-
coup d'hommes aussi concentrés dans leur labeur,
pendant des mois et des mois? Même quan je me
repose, je conserve le regard vaguement tourné vers
mon Christ, et ainsi il ne quitte pas ma pensée
ardente. Et puis, mon amie, oubliez-vous que depuis
près de vingt-cinq ans je me meus dans ce monde
supérieur du divin, et que j'ai attendu jusqu'à
ma pleine maturité pour en écrire. Enfin, vous
verrez que mon Christ est vivant dans sa surhumaine
beauté, et qu'il sort des profondeurs de tout mon
être.

Je suis à vous dans ma haute et infinie ten-
dresse.



Flavigny-sur-Ozerain,&1 octobre 1887.

Je suis toujours, amie, dans la préparation de monsixième chapitre. Le travail est plus long que je nepensais. C'est ordinairementainsi. Mais il ne faut pass'en étonner, ni s'en plaindre. En creusant les
choses plus à fond, on les comprend mieux et à
mesure qu'on les pénètre, elles vous intéressent etelles vous passionnent.

Pour bien présenter mon Jean-Baptiste, j'ai dû
faire revivre avec exactitude, et avec des traits pris
sur le vif, le Juif palestinien, et tout ce peuple surlequel il va exercer une action si puissante. Ce
tableau ou plutôt ce fond de tableau, sur lequel va sedétacher ma figure du Baptiste, m'a demandé untravuit énorme.

11 m'a fallu lire en résumé cinq ou six Plumes
allemands, consulter les pseudo-épigraphes de l'An.
cien Testament, le livre d'tÏénoch, le Psautier de
Salomon, Flâvius Joséphe et Philon, mettre bien àleur point les divers partis qui, à ce moment de l'his-
toire, divisent lès Juifs, la fraction modérée et la
fraction intransigeante des pharisiens, montrer ou euétait l'idée et l'attente messianiques, jusqu'à quel
point elle ëntlammait les esprits et agitait la cons-cience populaire; il m'a fallu consulter EwaM,
Schurer, Lohgèn, Reuss, Dérembôurg, Uohen, etc.Bref, j'ai dù entrer dans la peau d'un pharisien
d'Hillel et dans celle plus coriace d'un xélote; j'ai
du me faire sadducéen, devenir tin brave homme du
temps de Ponce- l'Hâte, pour donner sa physionomie
vraie et sa réalité historique à ce grand ermite qui va
mettre en mouvement tout le peuple juif et lui
montrer son Messie. Je suis souple à la métamor-



phose. C'est le propre de !'6tre !n~U!geat, disaient
les scolastiques,de pouvoir idéalement se transformer

en tout. C'est à cette condition que le passe revit pour
nous et que tout un monde disparu redevient présent.
Vous verrez comme mon Jean-Baptiste est vivant, et
comme il tient bico sur ses pieds, grâce la vérité
du milieu que je reconstitue autour de lui.

N'importe, amie, la besogne est rude, et il faut des
jx-as d'acier pour tailler ce marbre-là.

Mon chapitre sera ~ni avant que je ne parte pour
Paris. J'aurais bien voulu en achever un autre, le
septième, mais je n'ose plus t'cspérer.Ne craignez pas,
amie, pour mes forces. EUes sont concentrées, mais
non surmenées. Je travaille avec rythme et je ne
violente pas l'inspiration. Et puis les grandes vagues
me poussent, et je n'ai souvent qu'à tenir !e gouycr-
naU, sans me tuer à manoeuvrer mes avirons.

Il est certain que mon travail me porte, et que je
vis de lui. C'est une chose déHcieuse de se sentir ainsi
emporté par }e divin.

Quel dommage, amie, que ces brutes d'Italiens

vous aient empêchée de peindre! Regarde:! au moins
la mer bleue et le beau ciel emmagasiner de )a

htmière pour les jours gris de demain H est vrai que
je vous apporterai un ~ocea di luce en novembre.
QueUe douce perspective que celle du revoir!

Adieu, je vais reprendrema besogne. ~dieu, adieu,
adieu. Je suis à vous toujours.

Ftavigny-sur-OMMin,28 octobre iM7.

Vous avez aperçu la Corse, amie, du rivage de
Gènes. Je comprends que cette vague ligne noire, à
t'horizon, au milieu des flots bleus, vous ait émue.
Que de choses se sont passées là 1 Notre Christ y est



né, ou plutôt y a été conçu dans la douleuret l'agonie.
Je suis encore à l'âge où l'on ne regarde qu'en avant.Les événements passés me préoccupent peu, même
ceux qui ont bouleversé ma vie. Je ne sais pas encore
me souvenir.

Vous allez donc quitter l'Italie, et revoir la patrie.
Malgré nos misères, la France est toujours le plus
beau pays du monde, et on la retrouve avec une joie
infinie. Notresituation moraleet religieusem'attnsteet
m'tnquiète. Les consciences m'apparaissenténervées
et languissantes. Je ne regarde qu'à la dérobée le
tourbillon d'où je suis sorti et je le trouve effrayant.
La médiocrité surtout me navre; elle est universelle.
C'est d'un gris et d'un nivellementfunèbre.

Je suis à la rédaction de mon chapitre, amie,
et je vois clair là.bas, en Judée, en l'an 26-27 de
notre ère. Le tableau sera vivant et tes personnages
se remueront. Comme j'eusse aimé à regarder avec
vous la Madeleinedu Titien, del Tizziano L'art est le
même, qu'on écrive ou qu'on peigne; la ligne, le
coloris, les attitudes. et la vie. Oh! la vie, c'est mondernier mot en art. Fais vivant, dirais-je à mon dis-
ciple, le reste ne compte pas.

En rentrant à Paris, prenez garde au froid, amie,
Il a été assez rude, ces derniers temps, et l'hiver
s'annonce précoce jt rigoureux. Je le supportegaiement je fais des feux pétillants, et au lieu de
méditer, le soir, en regardant les étoiles, je médite
en contemplantla Hamme de mes branchesde chêne.
C'est plein d'inspiration.

Adieu, amie, je vous tends la main, et je presse les
deux vôtres avec toute ma tendresse profonde.

A vous.



Ftavïgny-sur-Ozerain,3 novembre 1887.

C'est demain votre fête, ma chère amie Je voudrais
vous la souhaiter de vive voix. Mes vmux seront plus
tristes dans la séparation, mais ils ue perdront rien
de leur tendresse divine. Je ne demande pas à Dieu
qu'il vous épargne l'épreuve. Je vous aime plus gran-
dement je prie le Christ qu'il vous tienne toujours
u)us haute que la douleuret la mort. Vous comprenez
la vie, comme je la comprends moi-même; et vous
savez, amie, comme moi, que le sacrifice est au fond,
et qu'il doit y être. Là est la grande, l'Inévitable
douleur Toutes les autres, auprès de celle-là,
n'existent pas. Celle-là les contient toutes. Mais une
source d'eau vive jaillit dans le cœur de ceux qui
meurent tous les jours pour être à la hauteurde leur
destinée et de leur devoir; puissiez-vous,amie, vous
y rafratchir toujours mieux et y apaiser la grande
soif.

Avez-vous vu la Sainte-Baume? Le ciel étail-il
bleu? La grande chaine qui domine la foret et dans
laquelle la grotte est creusée vous est-elle apparue
dans son austère nudité? Y a-t-il eu un coup de
soleil sur ces rochers blancs, sur ces arbres encore
verts? Avez-vous pu monter jusqu'au sommet?
Avez-vous entendu l'eau pleurer dans la petite cha-
pelle?

Quel dommagequ'il ne m'ait pas été donné de vous
conduire là. Nous aurionsgravi jusqu'àce point blanc
qui dominela montagne et qui s'appelle le Saint-Pilon.
C'est le lieu où les anges emportaientMadeleine,dit
la légende, afin qu'elle fût plus près du ciel. Je vous
aurais montré les choses immenses qu'on voit de ta
d'un côté la mer, de l'autre les montagnes, les Alpes,



nos chères Alpes toutes blanches de neige éter.
nelle.

Enfin, enfin. Le sacrifiee, amie, le voyez-vousi
Il est partout et toujours. Et il est grand.

Vous aimez la variété, dites-vous, ce qui se meut,
ce qui change. Je te crois bien. t! n'y a rien de beau

sans cela. C'est la vie. Tout ce qui est immobile nous
attriste. L'absence de mouvement est un des signes
de la mort.

Je suis encore à la rédaction de mou sixième
chapitre. J'achèverai demain le tableau de la vie

juive en l'an 26 du Christ, en Palestine, et après.
demain, j'enlèverai mon Jean-Baptiste sur ce fond

mouvementé. J'ai déjà écrit une vingtaine de mes
petites pages. Il m'en faudra écrire encore huit ou
dix. Ce chapitre sera un peu plus long que les précé-
dents. Je l'arrêterai à la mission du Précurseur,qui
suivra le huitième et préparera ainsi le Baptême de

Jésus. Ce tableau d'histoire m'a demandé plus de

temps et de labeur que je ne pensais. Il m'a fallu

combiner mille choses pour arriver à peindre en si

peu de pages le jeu des partis, l'organisation reli-

gieuse et sociale, l'influence romaine, les événements,
les Idées, les sentiments,en un motce qui fait, à une
heure donnée, la vie complexe d'une nation.

Vous lirez bientôt cela, amie, car les jours de

la réunion approchent. Ils seront courts, mais

bien remplis. Et puis, ils seront ce que Dieu les

veut.
Adieu, j'envoie cette lettre à Lyon, comme vous

me l'avez demandé. Vous y serez demain, sans doute,

et dans quelques joura vous passerez sous mes
fenêtres. J'entendrai le roulement du train qui vous

emportera vers Paris.
Je vous renouvelle toute ma tendresse surhumaine



et je voua tends les mains avec tout mon cceur.
Avous.

jP.-tS Je reçois à l'instant votre lettre. J'en suis
h.ureux, heureux.

A vous et vôtre
Samedi, 5 noveotbre.

J'ai reçu, amie, ce matin même les fruits et les
fleurs embaumés de Nice et ce qui était d'un
parfum plus exquis encore votre lettre de la
Sainte-Baume.

Vous me comblez, amie, et j'en ai t'ame tout émue.
Vous êtes d'une vaillance que j'admire. Mais que ne
ferait-on pas, lorsqu'un sentiment profond et ardent
vous emporte?

Le ciel s'est mis en fête pour éclairer la divine
solitude de Madeleine. Vous l'avez trouvée austère,
mais splendide n'est-ce pas? C'était un lieu qui de-
vait tenter mon imagination et ma foi.

J'ai déjà conçu le projet d'aller passer dans ce
désert deux mois, lorsque mon Christ sera achevé.
Vous m'avez pressenti, sans que je vous aie dit un
mot de ce dessein caché. J'emporterai là mon ma-
nuscrit et je le reverrai à la grande lumière de Dieu,
en pleine solitude éthérée.

Vous avez dû retrouver mon souvenir vivant dans
cette forêt, au flanc de ce rocher où j'ai tant de fois
contemplé et prié. Votre lettre sentait bon. Ce brin
de lavande m'a enivré délicieusement.

Oui, amie, j'ai été terriblement seul dans ma vie et
mon milieu. Quelques amis çà et ta, par instants,
mais des amis qui n'entrevoyaientqu'à peine le fond
de mes pensées et qui ne partageaient pas tout le
mouvement divin auquel j'étais livré. Ne regrettons



rien. Tenons-nous en haut dans le sacrifice plein;
c'est ce qui nourrit et réconforte. Vous avex eu, dans
la solitude de Madeleine, de saintes et courageuses
pensées. On n'échappe pas, amie, à la force magné-
tique qui se dégage de certains coins de la terre.

Adieu, je vous envoie ce que j'ai de meilleur dans
rame et je suis à vous sans mesure, devaut Dieu.

Ftavigny-sm'.Oiœrain,iS oovembte 1887.

Quelle joie, amie, de vous retrouver! Ce me sera
un repos après ces rudes mois de labeur; et nous
reprendrons ensemble de la force pour marcher en
avant et plus haut toujours.

Je vous jette à fa hâte ces lignes. Je n'ai que h-

temps de faire mon petit paquet; car je partirai
demain à onze heures de Flavigny. Mais la pensée du
revoir vaut de longues lettres; et à quoi bon les
paroles quand on va avoir la réalité?

A lundi. Je vous tends la main, amie, et je suis,
dans le Christ, à vous profondément, éternellement.

Ftavigmy-sar-Oxennn, 4 décembre 188T.

J'ai passé une bonne semaine, amie, tranquille,
saine, laborieuse. Mon travail a repris son entrain
accoutumé. La lumière de Dieu a lui de nouveau
dans ma solitude, elle a inondé cette cellule que
j'aime à regardercomme mon atelier, me considérant
tout à fait en simple ouvrierde Dieu.

J'ai rédigé les deux tiers de mon septième chapitre,
« le rôle public de Jean et le baptême de Jésus a Il me
semble avoir réussi à mettre en bon mouvement ce
personnage d'allure si haute et d'aspect si extraordi-
naire. On le voit bien dans ce grand désert de Juda



qui est son premier théâtre, te remplissantde sa voix
puissante. Le mouvement produit par sa parole est
bien dessiné, me parait-il, et la grandeur de sa mis-
sion dans cette époque messianique est nettement et
fortement relevée. tt prépare bien la venue de mon
t.pros. Enfin, amie, j'ai l'air de vous faire un panégy-
nique naïf de mon travail. Je vous récris sans y
penser, comme je me le dis à moi-même. Je me
trompepeut-ctre; mais je tâche pourtant de me juger
avec sincérité et sévérité, usant à mon égard de
toutes les rigueurs de la critique.

Je suis bien surpris, en avançant dans mon travail,
du peu de parti qu'ont su tirer des faits évangénques
les auteurs qui ont essayé de les raconter, après les
ëvangétistes. Le drame est merveilleux. Vous en
jugerez par la façon dont je mets en action les données
sur t& prédication du Baptiste. On ne peut rien voir
de plus émouvant et d'une portée plus haute. Et puis
le cadre des scènes est si artistique. Quand je songe à
cet étrange désert de Juda où Jésus a vécu, et qu'il aremplide sa parole, dont il a éveillé tous les échos, je
reste émerveillé de la grandeur du prophète qui l'a
parcouru en tous sens, attirant à lui la foule, arrêtant
les passants, évangélisaot !es caravanes, et soulevant
de là l'âme et la consciencede tout un peuple.

Vous pensez bien que je vais faire une peinture de
cette terre désolée. Elle aidera à mieux comprendre
le prophète, et je vous la recommande.

Se couper en deux! comme vous dites, amie, voilà
bien t'œuvre du sacrifice. Ne vous imaginezpas qu'eue
soit plus facile à l'homme qu'à la femme. Le con-traire serait moins éloigné de la vérité. Le fait est quec'est une opération terrible, atroce. impossible.
L'Esprit de Dieu seul peut accomplir en nous cettedivision de la matière et de l'esprit, des instincts et de



la volonté, du plaisir toujourssubtilement cherché etdu devoir parfois héroïque Tenons-nous sur les hau-
teurs marchons au plus haut, sans nous arrêter
jamais. C'est le mot des braves, des ndètes, des dis.
ciples du Christ. S'arrêter a mi-route, c'est trahir.
Quand on habite sur ces cimes, on est affranchi des
misères d'ici-bas. On est fort dans sa conscience et
on peut déficr de là les éclaboussures de ce moudc
misërabte qui soupçonne tout, qui décrie tout, qui
Masphème tout, qui corrompt tout. VoHà, amie. monsentiment profond, et la cause pour laquelle j'aspim
sans relàche au meilleur. Vous comprendre<c montangage, car vous êtes en moi et vous ne pouvez vou-loir comme moi que le parfait.

A quoi sert de vivre, si nous ne grandissons? Jt
puise ma vie et une inspiration infatigable dans ceChrist avec lequel je me tiens en communion co:~
tante.

La solitude me semble plus profonde dans ces
jours d'hiver. La nature dort. On n'entend rien. Ce
silence me ravit; et j'écoute mieux tes voix intérieures
J continue mes marches martiales; eUes me tienpent
dans cet équilibre physique et moral dont le senti-
ment m'est très doux et sans lequel je ne pourrais
menerà bien notre grande œuvre.

Les événements politiques m'ont un peu préoccupe
ces derniers jours. Leur agitation ne m'effrayeraitpas
si je sentais dans les âmes un grain de forte et re!I.
gieuseconscience; mais la prédominancedes égoïsmes,
des petites passions, des Intérêts personnels, t'absence
d'hommes de forte race m'inquiètent pour J'avenir:
~e vois une décomposition prc~nde, et je me de-
mande quand et comment le souffle de Dieu ranimera

ces morts.
Adieu, amie, en avant et en haut. Regarder vers te



Chnst, et saenSez-vous sans réserve, pour nue nous
soyons dignes de t'ceuvrequ'H nous a coo~ëe.

Je suis à vt~us dans ma plus haute et plus profonde
tendresse.

A vous toujours.

P..S. La tatnpe et t'huite Luciune fout mer-veuie

Ftavigny-Mr-Ozerma,9 décembre 1887.

Marchons vaillamment dans le sacrifice qui nous
est imposé. Prenons-led'un coeur large, en ne dispu-
tant rien au devoir. Ne donnons A personne le pré-
texte d'un soupçon injuste. Soyons dignes de ce grand
don d'une amitié surhumaine. Je suis, par instants,
vous le savez, enclin à la largeur et & la liberté. Je
fouk volontiers sous mes pas le qu'en-dira-t-on?
C'est un tort. Ma situation m'oblige à respecter l'opi-
nion. Soyez ma prudence. Le tact féminin est plus
délicat; et il faut, amie, que votre affection pour moi
soit toujours clairvoyante, jamais aveugle.

L'austérité est une vertu divine, dans l'affection.
C'est une plante d'un parfum amer et pénétrant, qui
éloigne les petits êtres invisibles, malfaisants, corrup-
teurs.

Le travail a marché bon train. Le chapitre vu est
achevé. Peut-être vais-je lui donner un appendice.
Cette scène du baptême de Jésus, qui inaugure sa vie
publique, apparaît avec ce caractère surnaturel etmiraculeuxqu'on retrouve dans toutes les scènes de
t'Evanglle. Ce ciel ouvert sur la tête du Christ, cet
esprit qui descend sous une forme visible, corporelle,
cette voix du Père qui rend témoignageau Fils, cetteTrinité qui me semble la révélation pleinedu mystère
de Jésus et le secret de ses pensées, de ses volontés,



de ses discours, de ses actes, de tout le dessein de soi,
existence. Tout cela me fait réncchir Ne serait-il pas
bon d'établir vigoureusement l'historicité de cette
scène contre l'école mythique et l'école critique? Si
je les battais ferme sur ce point, comme leur procédé
est toujours le même, je donnerais ainsi un bon
échantillon de leur insuffisance. Qu'en pensez-vous'

En attendantque ma conviction se mûrisse, je vais
entamer le chapitre vin « la Retraite au désert et la
Tentation de Jésus.

Lundi prochain, j'irai à Dijon lire à l'évéque te<

quatre chapitres qu'il ne connaît pas Le rôle uu'i)
doit jouer dans l'approbationde mon ouvrage est trop
important pour que je ne le tienne pas de prèsaucoa
rant de l'œuvre. Quand il l'aura suivie pas à pas, dans

sa genèse même, il en jugera mieux l'ensemble et la
portée générale.

Adieu, amie, suivez-moi dans mon chemin ardu; et
priez le Christ qu'il nous aide.

Je vis de son Esprit, et à mesure qu'il s'empare de
moi, je comprends mieux combien le terrestre est
vain, l'humain fragile, combien le sacrISce est vrai,
combien l'union scellée par lui est forte et douce.

A vous.
Flavigny-sur-Ozerain, i<; décembre 188y.

Je suis revenu, amie, mercredi soir, de Dijon. J'ai

pu lire à l'évêque les quatre derniers chapitres de

ma Vie du Christ, qu'il ne connaissait pas. Nous

avons consacré six grandes heures à cette lecture. 11

va sans dire que Monseigneur m'écoute avec les

oreilles les plus défiantes, essayant, par affection,
d'être plus sévère que mes ennemis. Il a trouvé ça
d'une très belle forme et d'un très grand Intérêt.
C'est nouveau; c'est si empoignant, m'a-t-il dit, que



les perfides vous accuserontd'avoir dépassé Renan, ett
d'avoir donné à la ~M de jésus le charme d'une
histoire palpitante comme un roman.

L'évoque m'a signalé à peine çà et là quelques
formulesà préciser, lorsque je parle de la conscience
de Jésus. Là encore il se place au point de vue de
mes ennemis, qui ne manqueront pas d'exploiter
contre moi les expressions où je traduis franchement
t humanité du Christ sans faire à sa divinité une
allusion directe. Mais, comme je le disais à Monsei-
gneur, on aura beau y veiller, s'armer de la prudence
de tous les serpents, on ne réussira jamais à fermer
la bouche aux adversaires de mauvaise foi.

Enfin, amie, j'ai été heureux du témoignage de
l'évêque. Je le trouve concordant avec tous ceux des
amis. L'oeuvre doit être bonne.

Vous recevrez,amie, en même temps que ma lettre,
le chapitre \n, comme papier recommandé. J'ai tou-
jours un frisson, en jetant- à la poste mon manus-
crit. Je ne garde par devers moi aucune copie. Que
Dieu garde mon trésor. Vous le lirez avec attention
et vous le porterez à Conchita le plus tôt, afin qu'elle
me fasse sans retard la copie.Je l'ai prévenue. Allons,
amie, élevons-nous au-dessus de nous-mêmes. Vous
dites que vous ne serez jamais une sainte pourquoi
pas? Si Dieu le veut. Et puis l'essentiel pour nous,
c'est de chercher à devenir, comme le Christ, les ser-
viteurs dociles de l'Esprit. Pour être bon, pour être
détaché de soi, pour ne jamais se reprendre dans
son égcïsme invisible, toujours vivant, même dans
les affections les plus ardentes, il faut être à Dieu.
Sans Lui, l'amour n'est qu'un égoïsme déguisé. Il
faut s'affranchir de cette illusion païenne, qui nous
ferait croire que la bonté suffit, et qu'elle est pos-
sible, sans l'amour de Dieu poussé jusqu'au sacrifice



total du terrestre. Adieu, amie, ie prie pour que vous
grandissiezet que vous me suiviez toujours.

A vous.
FtttVtgay-aur-Ozerain, S3 décembre 1887.

Vous avez dû lire, amie, à tête reposée, mon sep-
tième chapitre. Je pense que dans votre prochaine
lettre vous me direz votre impression. J'aimerais que
vous marquiez d'un signe au crayon les passages qui

vous plaisent et ceux que vous discutez ou condam-

nez. Indiquez les premiers d'une croix, les seconds
d'un point d'interrogation. Les mots eux-mémes,
épithètes ou substantifs, qui vous. gênent, soulignez-
les. Les coups de crayon éveilleront mon esprit,
lorsque je me relirai; et ils peuvent être pour moi

comme un sacrement qui donne la lumière et l'élan

pour voir et toucher le but.
Je suis en plein dans la rédaction du huitième cha-

pitre. J'ai passé près d'une semaine à lire mes au-
teurs, à interroger les livres, à chercher, à attendre

mon inspiration. Enfin, j'écris mes petites pages de-

puis trois jours. J'espère qu'à la fin de l'année, le

chapitre sera terminé.
Cette Scène de la Tentation au désert, cette inter-

vention mystérieuse du Diable en personne, dans la

vie de Jésus, est d'une peinture difficile. Mais vous
savez qu'en m'eNbrçant d'humaniser le Christ, je ne

veux pas le réduire à nos petites proportions bour-
geoises. J'essaie de m'élever jusqu'à lui, je rougirais
de l'abaisser jusqu'à moi.

La Tentation est le seul fait, dans l'histoire évan-
gélique, où le Diable, comme être personnel et chef

de l'empire du mal M
des Royaumes de ce monde

intervient. Je veux profiter de l'occasion pour mettre

sous un jour nouveau l'OEuvremessianiqueet peindre



eu traits vigoureux la puissance du ma!, qu'elle de-
vait détruire. Je mêlerai forcément un peu de philo-
sopjiie et de psychologie à ma narration; et il est
probable que je décrirai les deux scènes du Baptême
de Jésus et de la Tentation, l'une avec !e ciel ouvert,
Fautre avec les puissances du mal, comme deux
colonnes à 1 entrée de la vie publiquede mon héros.

Ellea feront un portique. Elles laisseront pressentir
tout ce qui viendra.

Plus j'étudie, plus la critique me paraît infirme
et misérable. Ces gens-là se sont amusés avec les
documents au lieu de s'en servir pour reconstruire
la réalité qu'ils essayaient de peindre. Renan n'a pas
regardé Jésus, il s'est regardé lui-même. J'essaie de
m'oublier et de voir mon Christ. Je passe de longues
heures immobile, les yeux tantôt ouverts et levés
très haut, quelquefois abaissés et fermés, évoquant
dans la prière le personnage divin que je voudrais
dessiner. Sa profondeur me confond, et la tête me
tourne, lorsque j'essaie de le regarder. Croyez, amie,
que mon âme s'Imprègne de cet être divin, et que je
sens avec une force irrésistible le besoin de m'affran-
chir du terrestre pour mériter de le voir de plu~
près.

Suivez-moidans mon mouvement, vous n'avez pas
les mêmes nécessités que moi de sacrifier et de gran-
dir par état, vous n'avez pas à fouler aux pieds tout
ce que j'immole; mais l'affection qui nous unit vous
condamne à gravir le même calvaire. Notre idéal doit
être Identique. Je veux bien vous précéder, mais
vous devez me suivre. Mettez-y votre énergie et votre
Loane volonté; la vie est courte, les jours baissent;
et nous sommesappelés à la cime de la montagne.

Laissez les mondains courir après leurs chimères.
Xous savons qu'il y a une réalité ineffable que notre

t. H. 10



cœur doit saisir et vers laquelle il doit s'élever sans
défaillance.

Adieu, mon amie, je vous tends les deux mains,

pour vous attirer sur mon rocher. Ne regardez pas
en arrière. Montez et tenez les yeux en haut. Je suis
à vous d'une Ame pleine, à Dieu.

Navtgny-tior-Oïerain, 26 décembre i88?.

Je vois, amie, que vous avez lu avec une attention
et un soin extrêmes mon dernier chapitre. Malheu-
reusement, je n'ai pas le manuscrit sous les yeux, et
il ne m'est pas possible de tirer parti, sous le coup de

vos critiques si clairvoyantes, de vos corrections H

faudrait m'envoyer par le même courrier l'original
et vos notes. Je me mettrais sans tarder à la

révision, et je gagneraisbeaucoup de toutes manières.
Faites donc cela à l'avenir. Dès que la copie sera
faite par Conchita, lisez à loisir, et renvoyez-moi le

tout. Pénétrez-vous de l'ensemble et des détails, a6n

que la préoccupation de ces derniers ne nuise pas
à l'impression générale.

Je suis frappé de la justesse de vos critiques de

détail. Il est rare qu'elles rencontrent en moi la
moindre objection. Pour l'impression vague de

l'ensemble d'un chapitre, je ne me rends pas toujoun
compte avec exactitude de ce qui a pu vous impres-
sionner en bien ou en mal.

Relativement au Baptême de Jésus, il est possible

que cette grande scène ne donne pas toute sa lumière
à la fin du chapitre consacré à Jean-Baptiste, et il

se peut aussi que je ne l'aie pas mise suffisamment en
relief. Je verrai cela.

Quant aux traits de douceurque je mêle à l'austère

et vigoureuse figure du Baptiste, je les considère



comme a~ &<weM< /.M<of«jtM< Ceux qui les ont
ncghgés ou méconnus ne connaissent que super-
ti<-ic!)ement le grand préparateur du Christ; ils ne
se sont pas doutés de tout ce qui a dû se passer
d'ineffable dans l'âme ardente du dernier des
prophètes, lorsque après avoir longtemps attendu et
cherché. il se dit et il dit, en voyant Jésus C'est lui
le Sauveur du monde! J

Je suis aux prises avec la Tentation du Christ. Les
deux faits le Baptême et la Tentation me préoc-
cupent beaucoup. Ils vont me retenir, je le crois,

encore deux ou trois semaines. Il faut que je leur
donne tout leur plein relief et que je les établisse

sur le terrain inébranlable de l'histoire.
Cela me demandera un appendice sérieux. Quant à

entourer mon récit et mon exposition par des
discussions d'ordre très inférieur, cela me semble
difficile.

Adieu, priez et prenez courage. Je regrette de vous
voir souffrir; il n'est pas en ma puissance de vous
épargner ces douleurs. Mais de telles douleurs
coopèrentau bien.

Adieu, amie, je suis à vous dans ma pleine affec-
tion.

P.-S. Oui, certainement, amie; il y a un télé-
graphe à Flavigny. Flavignyest un chef-lieu de canton.

!)avigtty-<ur-0zeta!n, 30 décembre 1887.

.t'ai beaucoup travaillé ces derniers jours, amie, et
mon huitième chapitre est fort avancé. Encore deux
ou trois matinées au plus, et je croîs qu'il sera
comme je le désire. ou mieux comme vous le
désirez. Je me déne moins de votre jugement que du



mien, et je suis plus rassuré par votre approbation

artistique que par la mienne.
Je ferai probablement une allusion de quelque

étendue à la manière dont les historiens modernet

depuis un siècle ont envisagé le fait de la Tentation

du Christ, en se plaçant au point de vue de leur

philosophie rationaliste, panthéistique ou autre.
Vous verrez par mon récit tout ce qu'on gagne à

donner au Christ sa divine envergure, et de quelles

surhumaines clartés on se prive, lorsqu'on veut par
système tout rabaisser en lui au niveau de notre
petite humanité. Les rationalistes allemands comme
Paulus sont de lourds imbéciles; les mythiques

comme Strauss sont d'un pédantisme aveugle; quant

à M. Renan, qui fait de la critique bourgeoise, il est

d'une légèreté désespérante.
Nous sommes sous la neige, amie. C'est dur, mais

c'est d'une beauté qui enthousiasme ma nature de

montagnard, tl me semble que j'ai été transporté à

deux mille mètres d'altitude. Ma respiration est plus

pleine, mon sang ne se 6ge pas, il circule comme un

torrent. Ne croyez point que j'aie suspendu mes

courses. Je 'narche chaque jour trois ou quatre

heures; je franchis les collines, je descends dans les

vallées, je remonte au sommet. Hier, par un vent

glacial, en traversantun plateau couvertde neige, j'ai

rencontré un loup que j'ai poursuivi. La bête,

intimidée, ne m'a pas attendu. Quelle joie auM!

eue à l'emmener prisonnier!
Du reste, ma santé est parfaite, et mon travail est

digne d'elle.
Je souhaite que le froid ne vous soit pas funeste.

Défendez-vouscontre ses morsures.
Et puis, amie, que l'année nouvellevous soit douce,

qu'elle nous voie grandir tous les deuxdaM la fotte



tendressede Dieu. Laissons l'humain et ses innrmités
pcriss:)b!p8. Soyons dignes de cet esprit du Christ qui
nous a enseigné comment on aime plus haut que
terre, sans faiblesse et sans égoïsme. Prions du même
cœur, et de la même foi. C'est le souffle de Dieu et
non celui de l'homme ni celui de la terre qui fond
tes âmes comme un méta! incorruptible.

Adieu, je suis à vous. Aidez-moi dans notre œuvre.
Que l'année88 en voie la fin.

A vous toujours
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Ftavianv-'fr-OïPraio,6 anvier 1888.

Mon huitième chapitre est achevé, depuis hier

matin, amie, et je suis à l'opération du collage. Ce

procédé est plein d'utilité et de charme pour moi.

J'aime à manier ces petites feuilles qui m'ont parfois

coûté tant de labeur, et puis, en tes maniant, en les

découpant, je les lis, relis, retourne, corrige, trans-

forme, complète. que sais-je? Elles passent par mes

mains comme au travers d'un laminoir, en attendant

qu'elles reçoivent des vôtres une perfection nouvelle.

J'ai mis vingt jours à ce chapitre de la Tentation.

H comprendra, je pense, dix-sept ou dix-huit grandes

pages. Vous y remarquerez la façon dont je rappelle

l'Interprétation diverse que les historiens modernes

ont donnée de ~e grand fait, au point de vue de leur

critique rationaliste, et vous jugerez si la réfutation

rapide que je leur oppose est suffisante.
Il m'est venu une idée nouvelle, relativement à la

distribution des chapitres de ma Vie c'est de les

grouperpar Livres. Le premier sera intitulé les Ori-

gincs. Il partirait du premier chapitre au cinquième
inclusivemeut. Le deuxième aurait pour titre les

Débuts de la vie publique de Jésus, commençantau

chapitre vi et se terminant à l'emprisonnement de

Jean-Baptiste, époque à laquelle l'oeuvre messianique

de Jésus se déploie en Galilée dans tout son éclat. Ce

tM



serait le titre du troisième Livre qui comprendraitla
période galiléenne jusqu'au voyage de Jésus à Jéru-
salem pour la fête du Tabernacle, etc.. etc. Vous
voyez mou idée.

Elle me semble avoir!l'avantage de rompre la longue
série uniforme des chapitres et de mettre mieux en
relief le drame de la vie de Jésus. Je tiens à vous la
communiquer dès maintenant, pour que vous y réné-
chissici: à loisir et que vous soyez mieux préparéeà la
juger, lorsque mon livre touchera à sa nn. Mais la 6n
est loin encore N'importe, il est bon de regarder
longtemps, à l'avance et de loin, ce qu'on veut bien
juger.

Voilà 88 en mouvement. Grande année pour nous,
si elle voit le labeur commencé bien fini.

En avançant dans mon travail, les traits divinsde la
figure du Christ m'apparaissent mieux. Je suis cons-
terné en lisant les auteurs incroyants. Je vois la peine
qu'ils se sont donnée pour amoindrir cet être et pour
effacer son auréole, en croyant l'humaniser.

Adieu, amie; je compte aller à Dijon la semaine
prochaine faire ma visite à Févéque et lui lire mon
nouveau chapitre. Je veux qu'il suive mon œuvre pas
à pas.

Prenez courage, grandissez dans la vraie vie, et
suivez-moi par ces sentiers escarpés. Que la terre
demeure et s'éloigne sous noa pas.

A vous, à vous.

Paris, ? janvier, 5 heures soir.

Je suis arnvé à Paris, cette nuit, amie, et j'en
repars dans une heure pour Marseille.

J'ai été appelé par M. Noblemaire, pour soutenir
toute cette famille ~dans le deuil qui la frappe si
cruellement.



Demandez ù Dieu qu'il relève ces âmes brisées Ma

présence a été une bénédiction. Je ne connais rien de

meilleur que d'être auprès des afUigés l'instrument
du Christ.

Je rentrerai de Marseille mercredi et je serai à Dijon

le jeudi matin. Monseigneur m'y attend. Ëcrivex-moi

là, car je ne rentrerai pas à Flaviguy avant la fin de la

semaine.
A Dieu, travaillez toujours, pendant que la lumière

luit. Utilisons ces journées qui passent vite et gran-
dissons dans l'amour vrai du Christ,

Cette pauvre Mme Noblemaire était d'une vertu,
d'une abnégation héroïque. C'est une des âmes les

meilleures que j'aie rencontrées parmi celles que je

dirige.
A Dieu encore, et à vous dans le Christ.

Fi<tvigny-enr-0ïera!n,13 janvier1888.

I! m'eût été bien dif6ci!e, amie, de vous donner un
avis sage et éclairé relativementà l'affaire du Ct/JMM.

On ne peut bien juger qu'à la condition d'avoir en
mains tous les éléments de la cause, et je n'en'avais
qu'un aperçu. Si je consulte mes tendances per.
sonnelles, je crois que vous avez été bien inspirée.

en dédaignantces vilaines attaques.
Laissez passer tout cela, sans même y jeter un

regard. C'est absolument indigne de la moindre

attention. Avez-vous vraiment l'intention d'autoriser
quelque dramaturge à mettre en pièce le roman de

votre oncle?'1
Il y aurait pour vous, je le comprends, amie, un

intérêt matériel qui a son poids, hélas! dans les

choses de ce bas monde. Mais vraiment, quel que
puisse être cej)olds, je ne pense pas que vous dévie:



donner cette autorisation. Les maitres de ce temps
qui sont entrés dans cette mode misérable de tirer un
drame de leurs romans, me semblent à moi, profane,
d'affreux marchands, et je serais bien surpris si votre
oncle n'avait pas eu contre eux quelques violentes
sorties. Peut-être, quand il vivait, n'avait-on pas
encore Imeginé cette ignoble juiverie littéraire? Je
suis sans doute d'une Indignation un peu naïve, mais
je n'ai jamais compris, dans mon innocence, que des
artistes écrivains, eussent, une seconde, l'idée qu'une
œuvre d'art, un roman, pouvait, sans profanation,
subir cette affreuse métamorphose du drame.

Amie, je vous parle de cela, encore une fois, sans
compétence, puisque je ne suis ni romancier ni
dramaturge, mais je pense avoir un bout de
(ibro artistique, et c'est la note de cette fibre
blessée que je vous envoie. Prenez-la pour ce qu'elle
vaut.

Je ferais une grande différence entre un drame tiré
d'un roman et un libretto d'opéra tiré de quelque
œuvre littéraire. Je comprendrais et j'admettrais
qu'on chantât ~a&tMtm&d, par exemple, mais je crois
que l'ombre de votre oncle s'indignerait en voyant
3AK/<!HM BoMïty sur les planches.

J'ai fait lundi mon voyage de Dijon. J'ai lu à
t évoque mon huitième chapitre. Il l'a trouvé très
bien. peut-êtred'un style troporatoire. Vous jugerez.
H m'a fallu, pour interpréter ce fait mystérieux de la
Tentation du Christ, entrer dans l'analyse du Mal, et
m'étendreassez longuement sur la nature de l'épreuve
morale. Le style dé la philosophie n'est plus celui de
l'histoire, et je subis forcément l'impression de mon
sujet.



Ftavigny-eur.Oi'eraim, t9 janvier 1888.

Je ne vous ai pas répondu tout de suite par rapport

aux renseignements que demandait M. Myers. J'ai

voulu y réHéchir. L'Indifférence religieuse en France

n'a pas été traitée, à ma connaissance, depuis le

fameux Essai de Lamennais. Et de fait, cet état
particulier de la conscience et des esprits n'est pas
celui qui domine et qui commande l'aitention dans

notre pays, au moins dans la classe pensante. Nous

ne sommes pas indifférents, nous sommes hostiles ou

sympathiques. L'hostilité s'est prononcée sur le

terrain philosophiqueet sur le terrain politique et sur

le terrain littéraire. Sur le terrain philosophique, par
le positivisme, le matérialisme, le panthéisme, le

scepticisme, la critique historique. Sur le terrain

politique, par la guerre contre le cléricalisme sur le

terrain littéraire par l'effroyable réalisme.
Les défenseursde la religion ont essayé de répondre

à cette hostilité en attaquant les positions ennemies

et je ne pense pas qu'aucun d'eux ait songé à l'indif.

férence qui pourtant est l'état vrai de la classe

bourgeoise, toujours prête à s'endormirquandil s'agit

d'éternité, de loi morale et de religion. Il est vrai que

le bourgeois lui-méme, menacé dans sa tranquillité

par les doctrines révolutionnaires, a pris parti aujour-

d'hui pour la religion et pour l'Église; mais cette

attitude est, de sa part, toute politique, et je crois

qu'elle couvre, en effet, une Indifférence de fond.
bien conforme à son effrayantebêtise.

En fait de documents à consulter sur ce point, je

ne vois que les mandements d'évoqué
Voilà, amie, tout ce que je puis vous dire, et tout

ce que me suggèrent mes réflexions personnelles.



Dans un entretien, j'en dirais plus long mais je ne
ferais que développer ce thème. M y a pourtant un
beau sujet à traiter, mais il est neuf. M. Mvers fera
bien de regarder de ses yeux le bourgeois français,
lit famille bourgeoise. la façon dont on élève les
pt'tits bourgeois et les petites bourgeoises. Là est la
veine à exploiter.

J'ai commencé mon neuvième chapitre. Ji est au
fpjart. Ça marche. J'intitule le nouveau venu les
commencements de la Vie publique C'est d'une
douceur, d'un silence, d'une harmonie infinie que je
voudrais pouvoir rendre. Le quatrième Évangile seu!
.'n a parle, du premier chapitre (v, 29) au sixième
!'ar moment, en contemplant ces scènes divines, je
suis ému au fond de l'amc je me couvre levisagedes
deux mains et je reste longtemps. enseveli dans mon
rêve du Christ.

adieu, puisque vous avezdistingué en vous les deux
(ires, je n'ai rien à vous dire, aucune lueur à voux
envoyer. L'esprit vous éclairera mieux que moi, et il
vous aidera, non pas moi, mais lui et lui seul, à gravir
la cime où il nous faut nous élever.

A Dieu, je suis à vous.

Flavigny-sur-Ozerain,i" février 1888.

J'ai reçu, amie, très exactement, le manuscrit et
vos chères observations. Vous êtes dans le vrai, je
crois. Vos corrections de détails sont justes, comme
votre comparaison d'ensemble. La scène du Baptême
sera retouchée. Le dessin, en divers points, manque
de cette netteté, sans laquelle les personnages ne se
détachent pas et ne ressortent pas.

Il me sera facile d'arriver à cette simplicité grande
qui doit être le caractère de ce récit. Je vous remercie,



amie, de votre douoe sévérité. Rien ne peut m'éttt
plus utile, et rien ne me montre mieux laclairvoyance
de votre affection, 11 est bon, du reste, que vous parti
tiplex à cette œuvre dont la première idée vous revient.

Adieu. Croyez pourtant que rien d'humain n'est
éternel mcme à quarante ans. L'homme est un être
d une teriible ondoyance. et la femme.

Mais quand Dieu se mêle par son esprit à notre
i;phémérité, i! nous élèveà des hauteurs divines. Alors

rien Je changé. Le progrès est la loi et on va dans
la clarté et dans la vie, toujours, toujours.

A vous.
Havigmy-sar-OMraio,3 février 1888.

Je me suis donné, cette semaine, quelques jours
de détente, amie, j'ai voulu reprendre haleine avant
d'entamer les trois chapitres qui me mèneront à la
période galiléenne de l'action publique de Jésus. !t

faut écouter parfois le cri de la nature. Ne voulant
pas me tendre à l'excès dans mon travail, j'ai obéi à

une sorte d'inappétence de ma plume. Mais mon
activité a pris un autre cours. Je suis allé voir, à

vingt-cinq kilomètres d'ici, un cousin de mon ami
Lombard, un vrai rural, un chasseurde harte volée.
J'ai fait, à pied, un long trajet, à travers la neige,

sur les hauts plateaux du Châtillonnais, par un vent
glacial, sous un ciel bleu. Cela m'a demandé un peu
plus de vingt-quatre heures. Je suis parti de Flavigny
à midi; je suis arrivé à Fontaine, c'est le nom du

pays, à quatre heures et demie. Et je me suis remis

en route le lendemain à une heure pour regagner
Flavigny a cinq heures du soir. Les grandes courses
solitaires me plaisent. Il est rare qu'elles ne me
vaillent pas quelques bonnes inspirations. Et puis,

en multipliant les pas, machinalement, mon esprit



rumine mes pensées. C'est par là qu'elles entrent peu
à peu dans les profondeurs de l'âme et qu'elles
passent dans notre chair et notre sang.

J'ai profité aussi (le mes jours de repos pour lire
tes 3/etKOt'res <f«M ro~'a/M~e, de M de Falloux. Son
npveu a eu la bonté de me les envoyer, et j'ai con-
sidéré comme un devoir de juger par moi-même de
t,ette œuvre. Je la trouve d'un grand caractère. Elle
a le grand mérite de bien resse<nb!er à l'auteur et je

)0's qu'il est difficile de rencontrer, dans nos temps,
un homme d'une sincérité plus parfaite, d'une cons-
cience plus ferme, d'un jugement plus sain, d'un
caractère plus respectueux et plus indépendant,d'une
habileté plus honnête.

Tout est très attachant.
Cet homme d'ancien régime, par la foi et ses tra-

ditions monarchiques, a admirablementcompris tous
les besoins des temps nouveaux; il a fait tout ce qu'il
a pu pour rattacher le monde moderne aux âges qui
tout précédé et d'où il est sorti. Il est mort à la
tache. Mais c'est un grand vaincu. Il n'a contemplé,
avant de mourir, que la défaite de son parti, et le
déclin de l'Église. Mais il n'a pas désespéré. Je
Faimais beaucoup vivant. Il m'a toujours témoigné
une sympathie courageuse. Je l'aime plus encore
après avoir lu ses ~M~MOt're~, qui révèlent, sans
fatuité, une bien noble nature.

Allons, demain, je reprendrai ma tàche à moi.
Elle est rude, elle aussi; mais il faut suivre les
exemples de mes aînés, et combattre comme eux,
sans demander autre chose que l'accomplissement
du devoir. Si le succès vient, tant mieux; sinon le
devoir demeure, et il est meilleur, devant Celui qui
juge tout, que le succès lui-même.

Adieu, amie,je vous envoie ma tendresse profonde



et je ne cesse de prier Dieu afin qu'il vous élève

toujoursau plus haut. La beauté morale ne connait

pas d'arrêt. Dès qu'un rayon meilleur vient à luire,
il faut le suivre, jusqu'àce que nous entrions dans la

pleine, dans l'infinie clarté.
A vous.

Flavigny-sur-Ozerain,S4 février 1888.

Je pense que Conchita vous a remis le dixième
chapitre, amie, et que vous m'enverrez bientôt votre
impression critique. J'y tiens beaucoup, au point de

vue artistique d'abord, et même au point de vue de

l'exégèse. Les difncultés et les objections sincères

ont cela de bon elles obligent à une attention plus

forte, elles raffermissent ce qu'elles n'ont pas réussi

à renverser. Mais j'achève le onzième chapitre. Il

sera totalement terminé dès demain. Il contient le

séjour, la halte de Jésus en Samarie et l'épisode de

la Samaritaine; l'arrivée à Cana de Galilée et la

euérison prodigieuse du fils d'un officier de la cour
d'Hérode Antipas. Il est probable que je réunirai à

ce chapitre le suivant, celui qui, dans ma pensée
première, devait être le douzième et dont le sujet

m'est fourni par le cinquième chapitre de saint Jean

et par le récit sommaire de l'emprisonnement du

Baptiste. J'arrive ainsi à la fin de la période du

ministère de Jésus que j'ai Intitulée Les Commence-

ments. Après, c'est la période galiléenne dont le

début coïncide avec la disparition du grand prophète
qui a préparé tes voies à Jésus.

La seconde venue de Jésus à Jérusalem, et les

discussions ardentes qui la signalent sont d'une

importance capitale. Il s'affirme dans sa filiation

divine avec une clarté qui a soulevé l'indignation et

le scandale des docteurs, et de la hiérarchie. Il



ctpose ses titres avec une fermeté qui ne réussit pas
à tes convaincre, parce qu'ils ne veulent pas voir. Il
se révèle dans son rôle de maître spirituel en pleine
iumière et il peut, dès lors, entrer franchement dans
l'accomplissement de son oeuvre. Jérusalem et la
Judée, qui auraient dû être le théâtre prédestiné de
cette action, sont abandonnée par Jésus. I! n'y
trouve ni le calme, ni la sincérité, ni la liberté
voulue; c'est la Galilée qui s'ouvre à lui et c'est là
que le royaume dont il est le fondateur, ic roi, la
pierre d'angle, sera construit.

Vous voyez, amie, le déroulement du drame, et
vous devinez combien il m'a été utile, pour le suivre,
de résoudre d'abord la question chronologique. La
chronologie, dans la vie de Jésus, comme dans toute
vie humaine, est l'œit. Le tort de Renan est de l'avoir
négligée, la jugeant insoluble, et de fait, elle le
devenait pour lui, comme pour tous ceux qui ont
récusé le quatrième évangile. Sans lui, on ne peut
rien comprendre aux synoptiques. Il les complète, il
les éclaire, il ouvre dans ses profondeurs l'âme du
Maître, et on ne saurait. se passer du complément
nécessaire que ce vieillard divin a donné à l'œuvrc
de ses devanciers.

Adieu encore, je suis avec vous, et à vous toujours
dans la plénitude de l'àme.

Ftavtgny-suf-Ozerain,8 mars 1888.

J'ai été touché profondément de votre lettre, monamie, et je bénis Dieu qui vous éclaire de sa vérité.
llme semble que vous n'êtes pas destinée à végéter
dans la vie vulgaire de tant d'âmes qui portent avecaccablement le fardeau de l'épreuve et qui de-
mandent toujours à ce qui passe un peu de joie, un



peu de distraction, une heure de détente et d'amour
pour ne pas mourir. Nous, amie, nous seroos
meilleurs, et puisque Dieu m'a demande à moi tons
les sacritices, en me conduisant par des voies si

dures, si austères, il vous donnera à vous qui m'avez
suivi la force de supporter tout ce que notre désert

nous demande de privation et d'énergie.
Savez-vous que j'ai fini mou douzièmechapitre?

Savez-vous qu'avec ce dou~ème chapitre j'ai fini mon
premier volume? Savez-vous que, tout compte fait,

ce volume avec l'Introduction sur les sources évan-
géliques et les Appendices aura de 500 à (!00 pages
Imprimées! Je respire, c'est le milieu de ma tâche.

Je ne me remettrai à la besogne qu'après Pâques.
Après Pâques, j'entrerai en Galilée avec le Christ.
Cette perspective me réjouit, car la Galilée. c'est la

terre où Jésus fonde le Royaume de Dieu. De belles
choses éblouissantes m'y attendent. Et je suis comme
Moïse sur le Nebo. regardant cet horizon de la terre
cananéenne, ses plaines et ses montagnes, son lac et

ses horizons infinis.
J'irai lundi à Dijon lire à l'évéque mes quatre

derniers chapitres. il me tarde d'avoir son jugement
d'âme sévère sur cette période initiale de la vie de

Jésus, très mal mise en relief, selon moi, par les his-
toriens modernes et qui a pourtant le privilège d'en-

gager, avec une étonnante vigueur et une décision
souveraine, tout le drame évangélique.

Je reviendrai mercredi ou jeudi. Je consacrerai les

derniers jours qui prét'éderont mon retour à Paris

à la révision des chapitresque vous avez lus.
Le temps s'embellit. La neige disparaît peu à peu.
La température est plus douce et on se sent vivre

sans effort douloureux.
Adieu, amie, je prie pour vous avec une àme pleine



d'espérance, heureuse de sentir que vous vous rap-
prochez de moi dans l'esprit qui m'emporte et me fait

vn're, dans l'esprit auquel mon être entierappartient,
dans l'esprit qui dévorera les dernières années que
j'ai à passer sur cette terre.

A vous, à vous.
Ftavigny-aar-OMrtin, 18 avril 1888.

Il y a aujourd'hui même, amie, un an que je suis

venu m'ensevelir dans cette grande et laborieuse so!I-
tude. Un an? Je compte avec une certaine joie
fière ces jours écoulés, et je me sens heureux en
regardant le travail accompli. Une force supérieure
à moi m'a soutenu, j'en ai conscience. Ce n'est point
une fantaisie de mon imagination, c'est le sens intime
d'un fait positif. Cette pensée me rassure pour l'ave-
nir, et je sais bien que la force qui m'a aidé jusqu'à
présent m'aiderajusqu'à la fin.

Je suis rentré lundi soir à six heures. J'ai passé
presque toute la semaine à me réinstaller, à me
replonger dans mon travail, à m'absorber dans la
contemplation intense de Celui que j'ai à peindre.
Je n'ai pas commencé à rédiger. Je voudrais embras-

ser d'un coup d'ceil, et en détail, toute la décade gali-
iéenne de l'action publique de Jésus, avant de rien en
écrire. Les faits sont nombreux, ils se passent dans

un espace de huit ou neuf mois. Je ne puis les racon-
ter tous avec la même abondance ni les aligner sur le

mcrne plan. Il faut que j'arrive à saisir dans des traits
profonds la grande oeuvre messianique de Jésus pour
éclairer toute cette histoire et mettre dans le relief qui
convient les faits plus importants. Aidez-moi, amie, de
votre prière profonde Je suis à un point très décisif
de notre œuvre. Vous savez comme moi tout ce qui
peut venir de lumière, de force et d'é!an d'une âme

T. U. Il



à une autre. lorsque l'esprit de Dieu les rapproche etles stimule. Priez donc et prions ensemble. Ëtevons.
nous dans des régions toujours plus hautes, amie;
vivons-y l'ame dilatée et le cœur libre, pleins de la
lumière de Dieu et toujours prêta aux sacrifices de
notre mol Je mets sacrinces au pluriel. car je sens
que l'oubli de soi est une de ces vertus qui se répètent
cent fois par jour dans les mille riens de la vie, et queles meilleures natures sont celles qui, sans trêve, sansreprendre haleine, sortent d'elles-mêmes pour vivre
en quelque chose d'éternel et d'infini.

Adieu, amie très chère. Je suis heureux de sentir
qu'une même force divine nous unit. Que ce bonheur
vous aide à porter sans faibur votre fardeau. Je voustends la main et je suis à vous dans le Christ.

Flavigny-sur-Ozerain,20 avrit i888.

Je me remets lentement au labeur, amie, mais je
ne force en rien ma machine. Elle a ses lois et ses
secrets, je les respecte et je m'y conforme aveu-
glément. Le travail qui m'occupe à cette heure exige
du temps et du calme. Je reconstruisen esprit la Gali.
lée de l'Évangile, telle que Jésus l'a vue. Je lui rends
ses forêts de chênes, ses pins, ses bois d'oliviers, ses
vignes, ses vertes plaines bien labourées et ensemen-
cées. Je la repeuple jusqu'au sommet de ses plus
hautes montagnes, comme le Djebel Djemak, qui
domine la Méditerranée de plus de 1200 mètres et où
les Juifs du premier. siècle avaient des maisons, des
jardins bien arrosés Je regarde vivre ces Galiléens,
race forte, agricole et guerrière, noble et passionnée,
comme toutes les races de montagne, pour l'indépen-
dance. Je reconstruis les villes, les villages et les
villas, les métairies et les castels. Je voyage le long



(les routes, avec les caravanes qui partent des ports
méditerranéens, de Jaffa, de Ptaliniais, de Sour, de
Saïpa et qui s'en vont, en suivant la rive nord-ouest
du lac de TIbériade, vers Damas et la Mésopotamie, en
passant par la Gaulonitide et l'Auronitide. Je tâche
en un mot de me faire Galiléen, pécheur du lac,
comme les fils de Zébédée, ou receveur d'impôts
cctume Mathieu. Je reconstruisdoucement, profondé-
ment, vivement, avec tous les détails, ce milieu ou
Jésus va exercer son action et fonder cette œuvre qui
a vaincu le monde, qui l'a transformé, qui m'a saisi
moi-même, dont je puis expérimenter la vertu divine
et qui reste la plus prodigieuse de toutes les réalités
de l'histoire.

J'ai commencé à jeter sur mes petites feuilles
quelques traits destinés à l'esquisse de la Galilée et
des Gatitéens. Mais je n'ai pas encore arrêté le titre
de mon treizième chapitre ni bien découpé toute cette
période décisive. En ce moment, je m'absorbe dans
le milieu que je dois décrire quand je serai enseveli
et saturé, tout jaillira spontanément.

Rien ne germesans peine. Il faut laisserà la semence
l'heure nécessaireà son éclosion.

Priez pour moi, amie, afin que les dons de Dieu,
sans lesquels rien ne luit dans notre esprit, me soient
donnés.

MaYtgny-sar-Ozerain, 37 avril 1888.

En voyant votre lettre en retard, amie, j'ai bien
pensé que vous deviez être un peu souffrante, mais
comme je vous sais brave, j'ai mieux aimé croire que
la poste avait mal fait son devoir, et je m'attristaisen
songeant que votre lettre s'égarait dans des mainspro-
fanes.

Vous avez dû subir le contre-coup de ce froid per-



Matant Quelle bonne chose que ce grand et doux
soleit H est l'image du Père Céleste. Nous ne vivons
pas sans lui. Il nous faut sa vivante clarté, son regard,
ses caresses, ses rayons Je l'ai appelé tous ces jours.
H me manquait. Ma semaine est laborieuse. J'ai une
grande peine à entrer dans cette nouvelle phase de la
vie de Jésus J'attends la pleine lumière. Je prie Je
réfléchisJe me recueille. Je prie encore, et par mo-
ment avec angoisse. Mais j'ai foi. J~ sais qu'une force
supérieure et divine me viendra.

Aidez-moi de votre prière, de votre courage, de
votre vertu, de votre affection éterneHe.

Comment! amie, vous en êtes encore aux rêveries
de Swedenborg? Non, non, laissez tout ce monde
fantastique. Nous sommes au-dessus des imagina-
tions spirites et des songes de la vingtième année.

J'ai lu le <Sera~AAtM-~efa~At<ade Balzac. Ce grand
esprit ne pouvait pas, dans sa grande œuvre, ne pas
donner un petit coin à ces êtres aSamés de mer-
veilleux qui demandent au spiritisme et à l'imagina-
tion ce qu'il ne faut demander qu'au sacrifice et à
l'héroïque vertu.

Le monde divin, ma pauvre amie, ne nous est connu
que par la foi au seul être qui l'ait pénétré et qui
nous en ait traduit les mystères, Jésus. Pour sentir ce
monde, pour le goûter, pour en dessiner les réalités
infinies, il faut suivre le Christ dans ses douleurs et
dans sa mort.

Apprenonsà mourir, amie, dans le sacrifice de nos
misérables rêves terrestres voilà le seul chemin qui
méae à l'état supérieur où l'on goûte Dieu.

Suivez-moi dans cette voie austère où j'ai tant de
peine à vous amener. Et puis oublions-nous l'un et
l'autre dans l'accomplissement généreux et total de

nos devoirs. L'homme n'est grand que par là, il ne



vaut que dans la mesure ou il s'est immolé. Les païens
disent !e contraire. Ils sont dans l'erreur. et dans la
mort. Je voudrais les sauver et j'y mets tous mes U'a-
vaux et toute ma vie, tout ce que je puis avoir de
raison, de foi et de coeur. Prenez l'évangile de saint
Matthieu, chapitre \t, v. 25-30. Lisex cette éternelle
parole et mettez la dans votre conscience, ou plutôt
qu'elle y entre elle-même.. et qu'elle vous apporte
la paix.

Adieu, je prie pour vous et j'ai un désir immense
de vous voir affranchie de cette matérielleterre et de
tous les rêves qu'elle enfante.

A vous, à vous dans le Christ.

P.-S. Je prierai avec vous au douloureux anni-
versaire.

Dtvigmy-Mr-OMram, mN i888.

J'achève laborieusement mon dix-huitième cha-
pitre, amie, mais enfin, je l'achève. Il me faudra
encore quarante-huit heures de travail et de bonne
inspiration. de bonne inspiration, surtout. Lorsque
le souffle emporte la plume et la pensée, il est déli-
cieux et rapide..Tout marche comme par enchan-
tement. On accomplit en quelques heures la besogne
qui semblait impossible. Ce qui m'a le plus coûté,
c'est l'analyse du Règne de Dieu, ou du Royaume de
Dieu ou du Royaume des Cieux. J'espère avoir réussi
à en donner l'idée profonde, non telle que je la con-
çois, mais telle que Jésus l'entendait et telle qu'il l'a
réalisée.

Vous y verrez reparaître ma grande idée de l'Esprit
qui est la loi vivante du royaume et dont les pré-
ceptes moraux, formulés par Jésus dans le Discours
sur la montagne et ailleurs,ne sont qu'une expression.



Avoir en soi la plénitude de Esprit de Dieu et le
communiquer aux hommes qui se repentent ou se
transformentet qui croient, voilà ce qui met Jésus
au-dessus de tout être humain, de tout génie, voilà ce
qui lui permet de fonder le Royaume ou le Règne
de Dieu.

Comme je voudrais causer avec vous de tout cela,
amie !t me semble qu'en vous parlant de mes idées,
je les formulerais mieux, et qu une objection soulevée
ici et là me stimulerait pour les mieux mettre en
relief. A Flavigny je n'ai rien qui puisse me servir
d'écho, répercuter ma voix et me redire ma pensée.
C'est une difnculté de plus dans ma vie laborieuse,
mais je n'en suis pas à compter les difficultés; une de
plus, une de moins, qu'importe ? Dieu reste vivant et
agissant au-dessus de nos misères, et son secours
ne trompe jamais. H se fait attendre quelquefois
longtemps, mais il arrive à l'heure voulue, et il

est d'autant plus doux, qu'on l'a acheté au prix
d'une attente plus patiente et de plus cruelles an-
goisses.

Je ne vous ai pas dit, je crois, dans ma dernière
lettre, que je trouvais très justes vos critiques de dé-
tails, et que je supprimeraisvolontiers la petite phrase
relative à la Samaritaine et à son besoin de crier aux
quatre vents ce qui l'a émue.

Je ne cesse, ma chère amie, de demander à Dieu
qu'il vous soutienne dans le développement toujours
douloureux de votre vie divine, telle que le Christ
l'inspire à ceux qui s'ouvrent à lui. L'Esprit vous
donnera les joies que rien de créé ne donne, et grâce
à lui vous connaitrez la vaillance heureuse des immo-
lés qui ne regrettent rien et qui espèrent tout, qui
s'en vont à l'Éternité à grande aile.

Adieu, amie, je suis avec vous dans cet Esprit, et je



souhaite que notre communion en lui soit toujours
ptus profonde et plus pleine

Flavigny-sur-Ozerain, i"juin 1M8

Je suis impatient pour vous, chère amie, de vous
voir quitter Paris et son atmosphère enfumée et
empestée. Nous ne sommes pas faits pour respirer
du charbon et de l'ammoniaque, il nous faut le
grand souffle d'air pur, plein d'oxygène, comme on
le rencontre au bord de la mer ou dans les bois. J'en
jouis avec une sorte d'ivresse, en ce moment, au
fond de ma solitude. C'est la saison douée par excel-
tpnce. Tout est jeune, frais, vert, fleuri dans la
nature ça me pénètre. Et cependant je ne fais rien
qu à grand peine, à force de labeur. Ma destinée le
veut ainsi. En avançant dans la vie du Maître, je me
sens emporté par le courant irrésistible de son Es-
prit. Comme le monde est loin de lui! Comme nos
contemporains sont lourds, sensuels, matériels, po-
sitifs, jouisseurs!Je parle de ceux qui pensent, des
docteurs, des enseigneurs, des maîtres, de ceux qui
écrivent. En y pensant bien, du plus profond de
ma conscience. telle que la lumière de l'Evangile

éclaire, je suis accablé à ce spectacle.
L'invisible les répugne. Ils n'ont de goût que pour

le palpable, l'épaisse matière. Ils ne comprennent
pas la pensée sans la bouillie cérébrale. Il leur faut
toujours les trois dimensions. dès que l'atome pon-
dérable leur échappe, ils ont peur, et ils se dénent.
Et pourtant, l'invisible seul est réel. La pensée et la
volonté seules commandentà tout. Si quelque chose
est vain, c'est ce qui se voit. la matière, et si
quelque chose est vrai, c'est l'esprit, insaisissable
et divin.



Je songe à toutes ces choses à propos des études

que me commandentles exorcismesde Jésus.
Les possessions diaboliques soulèvent de grands

problèmes. Celui de la nature et de l'origine du mal,
de l'existence des esprits, de leur chute, des rap-
ports entre l'homme et ces êtres bons ou pervers.
J'ai voulu tout explorer et tout aborder d'une âme
libre. Rien de plus large et de plus profond que ta
doctrine de Jésus sur toutes ces questions. Je me
laisse aller à son inspiration souveraine, et en pen-
sant comme lui, je me sens l'âme dilatée, et l'esprit

en plein courant lumineux.
Adieu, chère amie, soyez en paix, et que celle de

Dieu vous inonde.
A vous dans le Christ.

M~igay-Mtr-OMMMt, 8 juin 1888.

Je me réjoule à la pensée que vous avez quitté
Paris, et que vous respirez en paix, ma chère amie,

votre bon air normand et marin. Je ne suis pas
misanthrope,mais le grand marécage humain m'at-
triste. H y a évidemment dans cette fange épaisse de
beUes vertus qui reposent la vue et qui assainissent
le milieu où elles trouvent moyen d'éclore. Seule-

ment on ne les voit que difficilement;et comme tout
ce qui est grand et bon, elles sont modestes et
cachées.

La semaine a été bonne. J'ai à peu près fini mon
quatorzième chapitre Jésus à Capharnaüm. La
questiondes Démoniaques, que je suis obligé d'abor-
der et que j'attaque avec bravoure, m'a demandé
beaucoupde mal. II semble que les esprits fussent
conjurés pour paralyser ma plume. Mais si je les

crois plus forts que l'homme, je les sah vaincus par



l'Esprit de Dieu, et comme C'est cet Esprit que je ne
cesse de mettre en lumière dans ma P~W du Christ, il
m'a soutenu victorieusement dans ma tâche Le
chapitre xm sera d'un intérêt varié et nouveau. Il
contient ma description du lac de Génésareth et de
la petite ville de Capharnaüm, l'exposé de la Doc-
trine de Jésus sur le Mal, qu'il rattache toujours à
un être personnel qu'il nomme le Mauvais et Satan,
et que seul H a le pouvoir de chasser et de vaincre.

Il se termine par un tableau d'une journée de Jésus
d'après saint Marc.

I! aura un appendice sur l'existence des démons,
leur intervention mystérieuse dans tout le drame
humain depuis l'origine du premier couple, et sur la
faiblesse des négations de la philosophie soi-disant
critique relativementà ce problème de l'Invisible.

Adieu, je vous tends la main avec une sainte ten-
dresse, et je suis à vous dans le Christ, pour qui je
vis et à l'exemple duquel nous devons nous aimer et
vivre.

Ftavtgny-Mtr-Ozeratn, 15juin i8M.

Il n'y a pas de secret, mon amie, pour échapperà
la douleur. M est bien inutile de chercher à la fuir,
elle est Inévitable. Tout ce que nous pouvons faire,
c'est de nous y résigner. C'est le mal, le mauvais,
comme Jésus, qu'il faut fuir; mais la douleur n'est
pas le mal, elle n'est qu'un mai.

Toutefois, amie, il y a un secret pour être heureux
au milieu de tous les ennuis, de toutes les misères,
de tous les accablements, quelle qu'en soit la cause,
qu'Us viennent de l'esprit, de la volonté, du cœur,
de l'imagination, de nos vues, de notre milieu, c'est
d'être le vrai disciple du Christ, de ne pas vivre par
soi-même, mais pour lui, de s'ouvrir à son Esprit,



sans rien chercher ailleurs, comme si cet Esprit ne
suffisait pas à tout.

En vous parlant ainsi, ma chère amie, je réponds
à la question de votre lettre, et je n'ai qu'un désir

celui de vous voir entrer dans la voie où Dieu ap.
pelle ceux qui entendent la parole de Jésus.

Vous saurez ainsi comment, au milieu des dou-
leurs les plus cruelles de l'âme ou du corps, on
goùte une paix inconcevable.

J'ai eu, cette semaine,, un bel entrain. Savez-vous

que je terminerai demain le quinzième chapitre,
portant le titre de a la Première apparition des pha-
risiens, en Galilée. J'ai pu achever le quatorzième
samedi dernier. Il m'a demandé beaucoup d'efforts.
Je pense que te style aura besoin de quelques retou-
ches, comme mon manuscritvous le prouvera, mais
le fond m'en paraît plein et solide.

J'écrirai à Conchita qu'elle vous expédie sous pli
recommandé les pages que vous attendez. Lisez-les

comme toujours d'un tell sévère et n'épargnez pas
les plus petites fautes, la moindre incorrection. Je
crois qu'à certains endroits le style parle un peu
trop. Veillez-y et signalez-moiles passages.

Et puis, amie, en avant! Laissons là tout le cor-
tège de nos propres misères. Jetons-nous dans
l'abandon divin à la volonté du Père qui domine

tout. Ce qu'elle demande est bon, rien n'est meil-
leur. Notre souffrance est excellente, lorsque Dieu

nous l'envoie. Elle épure, elle arrache l'âme à tout
le créé, elle nous apprend à aimer non plus ce qui

passe, mais l'être éternel qui est au fond de ce que
nous aimons.

Je prie pour vous d'une âme pleine et je demande

au Sauveur que sa miséricorde vous pénètre et vous

sauve de vous.



Adieu encore, et à vous dans l'Esprit qui nous
anime et qui nous transforme doutoureusemettt

Havigny-Mtr-Ozeraio, 23 juin M88.

Je suis à mon aise pour vous parier de H lecture
<!e sainte Thérèse. Si vous abordez ce sujet avec une
.nue ouverte, humble, réservée,convaincue l'avance
que cette sainte est dans un état supérieur où néces-
sairement beaucoup de phénomènes vous échappe-
ront si vous voulez vous édl6erà son contact, je suis
persuadé que vous y gagnerez beaucoup; mais si
vous mettiez en première ligne l'esprit critique,
l'effet serait mauvais. Le grand tort des historiens
modernes est de vouloir tout juger, même ce qui les
dépasse. Naturellement, ils repoussent ce qui ne
peut entrer dans leur système, ou ils le déngurent
pour l'y ramener. Nous tenons tous, à quelquedegré,
de cet esprit. C'est un défaut contre lequel nous
devons nous prémunir.

Lisez donc sainte Thérèse avec un cœur ouvert et
large, un esprit droit et bon. Ce que vous ne com-
prendrez pas, respectez-le; ce qui vous éclairera,
suivez-le comme on suit une lueur dans la nuit.

Les saints habitent des sphères très hautes. Leur
constitution physique elle-même est soumise à des
lois que nous ne connaissons pas, et mille traits,
dans leur vie, restent enveloppés de mystère.

Je me suis remis au travail dès ce matin. Je vais
parler dans mon seizième chapitredu Discourssur la
Montagnea. C'est tout un monde de clartés divines.
Prions, amie, afin que j'entre dans les profondeurs
de la pensée de Jésus, non point pour la mesurer,
elle dépasse toute envergure humaine, mais pour la
sentir. Ce que l'esprit ne suffit pas à analyser, le sen-



timent doit le subir. C'est encore une manière de
comprendre.

Adieu, amie, vous êtes, ce me semble, en bonne
voie. Laissez-vous conduire par l'Esprit du Maitre.
JI vous affranchira du tout, de vos infirmités phy-
siques, de votre tempérament, et de vous-même. Je
suis avec vous et à vous dans son amour surhumain.

Flavigny-sur-Ozerain,C juillet i888

J'ai reçu hier soir, amie, votre lettre et mon manus-
crit, accompagné de vos notes.

Merci de toutes ces choses qui sont bonnes et
douces. Merci de vos chères sévérités. Je n'ai rien
trouvé dans toutes tes observations littéraires et
artistiques qui ne fût exact et finement jugé.

Vos remarques sur mes Mt~a&~t de style sont
justes. Il est évident que j'ai çà et là des expressions
plates, creuses et bourgeoises qui détonnent. A la

seconde lecture, je supprimerai tout cela. J'attribue

ces scories à ma vieille habitude d'orateur. L'homme
qui improvise devantune foule est condamné presque
fatalement à ces locutions, elles sont un mal néces-
saire. Le style soutenu serait comme la corde d'un

arc trop tendue. Et puis, l'homme qui parle pendant

une heure a des défaillances d'inspiration et de

rayonnement. Il est parfois frappé d'Immobilité et de

ténèbres. Il ne marche plus. Il ne voit plus. Il

patauge, il cherche. C'est alors l'heure des banalités
inconscientes.

Elles échappent à ma plume, ce qui est moins

excusable. Mais vous m'êtes un bon ange; et votre
main m'a montré la voie. C'est un grand service.

Je suis heureux que vous appréciiez l'allure gëue-
rale de mes chapitres. Maintenez-vous votre juge.



ment sur le deuxième tiers du treizième chapitre où
je montre les trois forces dont Jésus était armé pour
accomplir sa grande œuvre la parole, le miracle et
la bonté! Cela me semble nécessaire à dire; mais
encore faut-il que ce soit bien dit.

A propos du royaume de Dieu, et pour la direction
générale de votre esprit, sachez que l'Esprit de Dieu
est plus large que l'humanité de Jésus, et l'humanité
de Jésus plus large que l'Église extérieure fondée par
lui. La hiérarchie visible constitue le corps Jésus
est la tête invisible, et l'Esprit la force immense,
inhnie qui partout rayonne jusque chez les sauvages,
en Orient, en Occident, aux quatre coins de la pla-
nète, chez ceux-là même qui n'ont pas eu connais-
sance ni de l'Église ni de Jésus, la Vertu incarnée.
Tous ceux que l'Esprit touche font partie du royaume
invisible, et même chez les protestants ou les schis-
matiquesqui ne sont point unis à l'Église, il y a des
tuues sincères, en union vraie avec la tête qui est
le Christ, et reçoivent d'elle la vie et la lumière.
Peut-être ferais-je bien d'écrire cela. Puisque vous
avez eu un doute, une dif6culté, c'est un signe
que ma pensée n'était pas assez lumineuse. Quel est
votre avis? Si vous jugez nécessaire que j'ajoute,
transcrivez-moi ce que je vous écris. Car l'inspi-
ration est chose fugitive et tes meilleures pensées
s'envolent souvent sans laisser de trace dans mon
cerveau.

Pour la direction de votre âme, amie, mon Dis-
fours de la Montagneque je viens d'acheverce matin
même, jusqu'au collage inclusivement, vous sera
d'une vraie lumière. Je vous recommande le passage
relatifà l'Intentionet à l'Amour. L'intentionexti'àme
de nos actes, l'amour est la force intime qui oriente
notre intention. La doctrine de Jésus sur ce point est



d'une beauté ravissante. L'intention. dit le Maître,
est l'œil de l'àme; si elle est pure, toute l'àme est
dans la clarté.

Or, d'après Jésus, l'intention ne doit regarder que
le Père qui est au ciel. Tout doit être fait pour lui,
et en lui, dans le secret, et le Père caché nous rendra
dans la clarté. No« imperfections viennent originel-
lement de ce que nous regardons autre chose que le
Pcrc. tt ne le faut pas.

Demain je mettrai la main au dix-septième cha-
pitre « le Message de Jean". Vous voyezque l'œuvre
avance, et j'éprouve une joie inconcevable à la voir
grandir. La lumière du Christ m'enveloppe. Je suis
comme un homme qui marche en plein soleil. Le
rayon de Dieu me pénètre, et il me vivifie.

L'attrait des âmes est chose mystérieuse. Il n'est
pas toujours réciproque. Cependant lorsqu'il est
fondé sur l'afnnité des êtres, et sur Dieu qui nous a
créés, il doit l'être. Mais souvent les âmes qui vont à
nous se recherchent elles-mêmes. Elles apportent
leur égoïsme, et songent à leur intérêt propre, et
souvent aussi nous ne regardons pas assez avant dans
les âmes qui viennent à nous, pour y découvrir ce
qu'elles ont de sympathique et d'excellent et de
divin.

Adieu, amie, soyez bonne, faites le bien à tous.
Ne demandez rien. Donnez tout. Voilà la formule
évangélique, telle que Jésus l'a enseignée et prati-
quée.

Qu'il vous bénisse et qu'il vous donne la joie. Si
vous aimiez Dieu pleinement,vous jouiriez de tout,
malgré tout.

A vous toujours, amie



Flavigny-sur-Ozerain, juittct iSSS.

Je viens de terminer, ce matin même, le dix-sep-
tième chapitre. Il m'a retenu un peu plus longtemps
que je ne pensais, à cause d'un appendice. Je raconte
à la fin dn chapitre la scène du festin de Jésus chez
Snnon le Pharisien. (Luc, vu).

Vous savez qu'on s'est demandé si la pécheresse
qui vient se jeter aux pieds de Jésus, les inonder de
ses larmes, les couvrir de ses baisers, les essuyer de
ses cheveux et les oindre de parfums, est la sœur
même de Lazare et de Marthe, Marie de Béthanie, et
Marie surnommée Madeleine,qui avait mis au service
de Jésus tous ses biens, qui le suivait avec sa mère,
qu'on retrouve au calvaire et au tombeau, et qui a
été, la première, témoin de la Résurrection.

Je suis pour l'identité des trois personnages la
pécheresse de Luc, Marie de Béthanie, sœur de
Ilarthe et Marie-Madeleine. La tradition, sur ce
point, est presque unanime. Origène et saint Jean
Chrysostome le premier au troisième, le second au
quatrième sont les seuls noms de grandevaleur qui
puissent être invoqués pour la distinction.

L'Église grecque en masse, et l'Église latine à
Funanimité, ne reconnaissent qu'un même person-
nage. Mon esthétique s'en réjouit. En rapportant à
Marie-Madeleinetous les traits épars dans les quatre
Évangiles, qui sont attribués à la pécheresse de
laquelle sept démons étaient sortis, et ceux qui sont
attribués à Marie de Béthanie la contemplative et à
Madeleine l'empressée, la zélée, l'effervescente, on
se trouve devant un type d'une beauté prodigieuse.
C'est bon de voir la science et l'art tous les deux
satisfaits.



J'ai fait, cette semaine, une fugue de vtngt-quatM

heures à Dijon. Monseigneur m'a demandé de venir

pour rencontrer, sous sou toit, un de nos amis com-

muns, t'abbé Boucher, sou ancien vicaire de Saint-

Antoine, à Compiègne. J'ai eu le temps de leur lire

mon dix-septième chapitre, le Discours sur la Mon.

tapne Ils t'ont trouvé d'un grand intérêt. Je le crois

bien, je laisse parler te Maitre. Je ne touche presque

pas a ace diamants qui tombentde ses mains divines

en rivières. Je me contente de les sertir. légèrement.

délicatement, comme les orfèvres qui savent bien

que le diamant est plus beau que tout leur métal.

Vous jugerez plus tard de mon travail. J'ai besoin de

l'avoir encore dans la main; peut-être ferai-je, à

fluclque bon moment, une ou deux additions.

Votre lettre m'arrive. Je n'ai que le temps d'y jeter

un coup d'oeil rapide. J'en ai lu assez pour voir que

mon Quatorzième vous plaît. Ça me rend heureux et

fier. Lisez et relisez ma démonologie. Tant que veut
voudrez, lisez et relisez d'un oeil sévère. Exigeante et

inexorable, votre amitié ne le sera jamais assez,

jamais trop.
Je demande au Christ de vous soutenir et de vous

régénérer. En lui, les faiblesses de la femme dispa-

raissent. L'âme seule survit et l'âme est capable de

tout
A vous, à vous.

F!av:gny-ur-0~eram, juillel 1MS

J'ai reçu, hier soir, amie, les deux chapitres avc<-

vos observations. Je vous remercie de la conscience

pleine d'affection qui dicte vos remarques. Tout ce

qui est goût littéraire, observation Sne, est, à mes

yeux, d'une justesse parfaite, et je ne manque pas

d'~n profiter. Ainsi, dans ma peinture du lac de

1



Ct-opsareth, le certissement d'une belle ~M<Mre estuhsurde et pas même français; vous l'avez relevé avec
vigueur, et je changerai ça.

La fameuse parole Les renards ont leurs ta-
utcrcs. trouvera sa place dans mon œuvre, puisque
je veux y faire entrer la totalité des documents; et je
la comprends avec le sens émouvant que vous lui
donnez. Mais je ne puis l'introduire dans le cha-
pitre Xtv. L'Histoire me commande, elle m oblige à
rapportep-ces mots divins un peu plus loin, lorsque
Jésus écarte de lui les ames incapables de le suivre
et qui ne se doutent pas de t'héroïsme que Jésus
demande aux siens.

L'âme humaine est essentiellement ImmatérieUe
CM ce sens qu'elle est capable, par son être même,
de comprendre la vérité et d'aimer le bien.

Ses relations avec la matière peuvent être sus-pendues ses relations avec le vrai, le beau et le
bien sont nécessaires. Elle ne peut en être privée
sans être détruite. Certains conciles provinciaux etafricains ont mal parlé de l'âme des femmes. U nefaut pas en tenir compte. Ils ne font pas loi dans l'en-
se~ncment universel de i'Ëgiise. L'âme est de racedivine. Elle est indestructible. Elle est immortelle.

Comment pouvez-vous croire, une seconde, queDieu détruise ce qu'il a une fois créé? Cette hypo-
thése me révolte.

Ce qui est, est. La créature née de Dieu ne peut
pas cesser d'être par ses forces, et je ne puis conce-voir que Celui qui a dit « Sois' retire sa parole. Si
tonc la créature ue peut pas arriver au néant, alors
même qu'elle le voudrait, et si Dieu ne peut donner
le néant pour terme à son action,ce qui est demeure.
Les atomes, ces individus de la matière, et les âmes,
ces personnalités du monde des esprits, sont indes-

ï. n. 12



tructiblcs. L'Enfer = néant, me semble une absur-
dité révoltante. Je la réprouve, de toute ma force.

Dans ma Dcmonotogie. j'ai laissé parler mon indi.
~nation coutrc les Pharisiens de la pensée, les êtres
faux m'irritent. Les vies de Jésus, lorsque je les vois,

me viennent aux Icvres, et je ne puis me défendre de

Ha<*eMer ces esprits hypocrites qui affectent l'audace

pour couvrir la misère de tours négations. J'atté-
nuerai peut-être ma colère,je ne la supprimeraipas.
Les fouets sont des armes saintes, et nous avons le

droit de tes appliquer à ceux qui nient effrontément

tes faits indéniables.
Adieu, amie, prenez une pensionnaire. J'y reviens.

Il vous faut de l'activité et de la fatigue. Le labeur est
sain. Je suis à vous dans la profondeur de l'Esprit et

sa tendresse divine

F)Migay-~nr-OMM<n, 3 août 1888.

Je me réjouis de vous voir lire mon chapitre des
Paraboles. Vous verrez comment j'ai interprété ce

qui vous confond, et quel sens j'ai donné à ce mode

populaire d'éloquence préféré par Jésus.
Vous me parlez de la foi. C'est comme le tempé.

rament, comme le caractère, comme le génie. un

don de Dieu. On ne se donne pas plus la foi qu'on ne

se donne son àme. Mais, de même qu'un esprit sage

gouverne par l'hygiène son tempérament, réforme

par la lutte les défauts de son caractère, et cultive son

génie, de même on peut exercer, développer, fortifier

sa foi. C'est le plus grand des dons de Dieu. Elle est

au-dessusdu génie même. Le génie peut perdre celui

qui l'a reçu et ceux qu'il Influence la foi sauve ton-

iours. Elle met Dieu dans l'àme. Elle en chasse



Fëgoiisme bête ou subtil, ce moi toujours sot, même
dans la science, et toujours haïssuhle. Elle fait naître
en nous ce qui est bon, ce qui est beau, ce qui estéternel. Toute âme en a reçu une première étin-
celle. Je ne conçois pas plus une âme sans foi,
qu'une àme sans quelque amour. Ce qu'il y a de par-ticulier dans cette semence divine, c'est qu'elle peut
grandir indéfiniment. C'est la graine de sénevé,
appelé à être un arbre où les oiseaux du ciel peuvent
se reposer.

La foi en Dieu et en Jésus-Christ grandit par la
prière. H y a dans i'Ëvangite un mot que je vous recom-
mande c'est ié cri d'un misérable à Jésus a Maître,
aidez mon incrédulité! Dites souvent cette parole.
La prière jaillissant du fond de l'âme qui a cons-

cience de sa misère va droit au Christ. H ne repousse
jamais ceux qui l'appellent avec confiance.

Je suis né avec une grande puissance de foi et de
vie. C'est un don de Dieu, je le bénis, et je prie pour
ceux qui ont été moins favorisés que moi. Soyez sure,
amie, que le scepticisme de certains hommes n'est
qu'une façon de s'adorereux-mêmes. Celui de Renan,
eu particulier, me suffoque. Oh le mauvais serpent
Il est de la race des vipères envenimées. Il a leur
souplesse et leur venin; et je sens dans son style
même, si ondoyant et si bigarré, dans sa pensée plus
ondoyante et plus bigarrée que son style, le froid de
la peau du serpent. H n'a pas d'ailes, cet homme, il
siffle et il rampe. Je parle de sa forme, ne jugeant
jamais ce qui est le fond réservé à Dieu.

Après la Saint-Dominique, je me mettrai au ving-
tième chapitre a La Mission des apôtres et la mort
de Jean-Baptistee. Ces faits me paraissentd'un grand
caractère divin.

Adieu, je prie pour vous, je suis heureux que



Mme Aubert soit revenue, en ce qui vous touche, & !a

note tendre, je ne lui garde pas rancune; mais je
n'ai rien à lui dire.

Je suis heureux de vous voir grandir. Ayez foi,

ayez foi. C'est !e secret de !a vie.
A vous toujours.

P<<Tigny-<uf-OMr<m,10 août 1888

Je ne suis pas plus opposémaintenantqu'autrefois,
amie, du moins en principe, à la publication de la
correspondance des grands hommes. Il est sûr que.
les lettres avec leur laisser-aller, sans prétention,
sans dogmatisme, sans souci de l'auditoire, révèlent
mieux que les ouvrages apprêtés le secret de la vie
intime. On rend donc service aux esprits curieux de
pénétrer les êmes supérieures, en leur facilitant cette
investigation.

Mais, en cela comme en toute chose, il faut le tact
et la prudence. On nf peut pas toujours tout dire.
11 y a des choses qui demandent l'éloignement de

ceux qui y furent mêlés. Et puis, quand le temps est
descendu sur nous, il nous a mis à notre place, et
telle parole qui eût pu scandaliser lorsque nous
paraissions avoir quelque puissance, devient inoffen-
sive, lorsqu'un quart de siècle ou un demi-siècle
s'est assis sur notre tombe. En publiant la corres-
pondance de votre oncle, vous n'avez pas pris l'enga-
gement de tout dire, et vous devez exercer un juge-
ment de conscience personnelle sur ce que vous
livre?, à l'impression, car c'est par vous que ses
lettres deviennent publiques.. Vous êtes responsable
devant Dieu et devant les hommes du résultat
moral obtenu.

Je comprends, amie, le trouble et l'hésitation



(lont vons êtes saisie par moment. Si j'étais près
Je \ous, je vous donnerais mon avis, dans le détail.
Mais il faut vous armer de courage, de sincérité et de
droiture, et ne rien craindre, ni les suppressions que
vous croirez nécessaires, ni le jugement des hommes.

Flaubert est encore un contemporain. Malgré la
rapidité avec laquelle nous passons, emportés au
torrent des choses, il est encore là, avec ses œuvres
qu'on lit et son grand art Des lettres de lui peuvent
avoir sur certaines consciences une influence réelle;
vous devez y songer vous, chrétienne, et ne point
vous engager au delà de ce que votre propre cons-
cience accepte en toute générosité.

Adieu, je vous envoie ma teadresse profonde. Que
le Christ soit avec vous et sur vous et sur nous.

Je suis à vous en lui.

Ftavtgny-sar-Ozeratn,i4 septembre 1888.

Oui, amie, le temps est beau, et on peut en parler.
Moi qui subis le temps, j'ai joui de cette belle tem-
pérature chaude, légèrement électrique, qui me met
en veine pour le travail. Toute cette grande nature
dent nous sentons en nous les mille influences et la
répercussion violente et saine, me ramène à Dieu.
Elle est le rayonnement sensible de la force infinie

son souffle, son ombre.
J'ai trava:Uévigoureusement. Mon vingt et unième

chapitre est terminé depuis ce matin. C'est un des
plus longs, t? pages grand tbrmat, sous le titre défi-
nitif « La Crise Messianiqueen Galilée Comme ce
serait bon de vous le lire tout chaud. J'aime à penser
que vous seriez contente, et que le drame émouvant
de la Vie de Jésus vous donnerait toute l'impression
qu'il m'a communiquée. Ce qui m'est doux à penser,



c'est que vous grandissezdans la vie, en lisant cette
œuvre dont vous avez été, dans les desseins de Dieu,
l'occasion et première cause humaine.

Sanctifiez-vous, mon amie, sortez de ce monde
mauvais, par la foi, par ta pitié supérieure, par le
grand mouvement de l'Esprit.

Chassez toutic misérable paganisme dont !c moudp
meurt. et entrez, a pleines voiles, dans l'océan de
l'Évangile.

En me mettant sur votre route, comme en vous
mettant sur la mienne, Dieu a ses vues. Le meilleur
de vous sera peut-être en ce qui me concerne
de m'avoir amené à votre insu, comme à mon insu,
à écrire la Vie du Clerist. Cela m'oblige, et vous
oblige.

La Vie du Christ doit être écrite non pas sur du
papier, mais dans le plus profond de làme. Ce blas-
phémateur de Renan n'a pas compris ça. Il n'est
qu'un dilettante, Il ne meurt pas de ce qu'il écrit, il

en vit, il s'en enrichit comme un bourgeois, comme
un épicier qui vend du sel et du poivre, et plus de
poivre que de sel. Oh! le malheureux! Comme je le
plains! Ce serait si beau s'il pouvait souffrir pour
ce qu'il écrit; mais non. Il s'en prélasse, lui et tant
d'autres. Décidément, j'aime les braves, ceux qui
ont des cicatrices et qui ont affronté la mort, en dé-
fendant leurs idées. Jésus est à la tête de cette pha-
lange. Il est le plus grand des martyrs. Nul ne s'est
compromis plus que luii

Quel grand homme que Pascal! Il ne lui a manqué
que de vivre quelque dix ans de plus. Dans ma mo-
destie, je le trouve ferme. 11 fait des raisonnements
religieux qui sentent la trentième année. Mais c'est
un génie prodigieux; il avait la précision géomé-
trique et le sens du divin des choses éternelles. Il



touchait à la matière en savant, et à Dieu en mys*
tique. Cette envergure est rare. Les mathématiciens
et les géomètres et les savants ne voient que ce qui
se mesure; lui, mathématicien,géomètre, avait !'o*H
~ui perçoit les réalités intangibles et ineommensu-
rables.

A Dieu. amie, je vous envoie toute mon affection
profonde et je vous bénis en demandantau Chris* de
vous aimer et de vous sauver, en vous rendant sem-
blable à Lui.

Baigneux-IesJuifs, 21 septembre 1888.

Je viens de recevoir votre lettre, amie, avec le
jugementque vous prononcez sur mon seizième cha-
pitre. J'ai été heureux de tout, de la lettre et des ré-
flexions critiques; de la lettre, c'était bien naturel, et
de vos réflexions, cela ne vous étonnera pas non plus.
Leur sévérité clairvoyante me plaît. Je vois pourtant,
amie, que vous vous perdez complètement dans l'ac-
cord chronologique des documents évangéliques. Ne
vous en inquiétez pas c'est une des plus grandes
difficultés de la Vie de Jésus, et il faut avoir manié,
comme je l'ai fait, les quatre auteurs pour trouver le
6t des événements. Le premier évangile n'a guère de
chronologie les discours de Jésus, la Logia comme
disent les Allemands, voilà sa grande préoccupation.
Xul n'a mieux que lui groupé, recueilli les sentences
innombrablesdu Maître. Le Sermon sur la montagne
est un de ces recueils merveilleux. L'ËvangélIste l'a
placé au début du ministère galUéen, comme le ré-
sumé de l'enseignementdu Maître; mais il est évi-
dent que d'autres faits ont précédé cette journée de
Jésus sur la colline de Koroun-Hattin Saint Mat-
thieu le suppose, puisqu'il parle des douze, sans
avoir raconté comment ces douze ont été choisis.



Mais les autres évangétistes nous renseignentsur ce
point et complètent ainsi saint Matthieu.

Je ne crois pas. amie, au remaniementdenos c~aK-

yt/M Cette ttypothesc de la critique moderne est une
de ses fantaisies. Elle ne repose sur rien. Je m'en
expliquerai dans mon Introduction. Les quatre tivre~

sacrés, selon moi, sont tels qu'ils sortent de la plume
de leurs auteurs. Nulle main ne s'est permis de les

changer ou de les compléter. Et je déHe la critique
d'invoquer le moindre témoignage qui puisse me
contredire.

Je suis avec vous et à vous.

Fb~gny-Mr-Ozeram,19 octobre i888.

Je vous communique d'abord, ma chère amie, le

renseignement que vous me demandez, relativement
à La Bruyère. Le texte est celui-ci a La même jus-

tesse d'esprit qui nous fait écrire les bonnes choses,

nous fait appréhender qu'elles ne le soient pas assez

pour mériter d'être lues.

e Un esprit médiocre croit écrire divinement; an

bon esprit croit écrire raisonnablement. Comme

vous le voyez, amie, le sel, la pointe de la pensée est
dans le croit.

Je n'ai pas grand goût pour La Bruyère. Ce senti-

ment, chez moi, doit tenir à mon sentiment général

pour la classe des critiques, des morigénateurs, des

Boiteau de toutes sortes. Ces gens-là ont toujours du
gendarme. Ils sont courts comme la Loi qu'ils s'ima-
ginent garder. Ma naturelle Indépendance ne m'a

jamais bien disposé pour tout ce qui est frein, bar*

rière, limite, cage, formule, moule, consigne,prret;

que sais-je encore! La grande affaire en tout, c'est

de bien agir. Les exemples voilà la suprême leçoa.



Un bon arbitre, un bon écrivain, un bon philosophe,

un bon moine, un bon orateur feront plus pour le
developppment de l'art, du style, de la philosophie,
tic la religion, de l'éloquence, que tous ces censeurs
de profession dont le métier est de ne rien produire,
afin de se réserver le droit de tout juger.

En vérité, mon amie, je ne sais pourquoi je me
laisse aller à cette boutade. EUe m'est venue à la
niume à propos de cet excellent La Bruyère.

La critique que je comprends et que j'aime, c'est
celle des amis laissant voir leur impression sincère
et épluchant avec l'oeil du cœur, ~'oeuvre imparfaite,
ébauchée, non nettoyée

Aussi j'attache un grand prix à la vôtre, en ce qui
concerne mon CAr!~ Lorsque vous aurez lu dans la
paix, dans le recueillement total mon dix-septième
chapitre, vous m'en donnerez votre Impression défi-
nitive, et je tâcherai d'en tirer tout le profit possible.
je ne vous dirai donc rien de vos réflexions premières;
t'aime mieux avoir votre jugement réfléchi.

Ftavigny-euf-Ozerain,26 octobre 1888.

Je ne suis pas parti pour Dijon, amie. Le lende-
main du jour où je vous écrivais, l'évéque m'annon-
çait son départ pour Versailles, où il devait bénir le
mariage d'un de ses amis.

Voilà comment j'ai pu recevoir hier à FIavigny
votre chère lettre et le rouleau précieux.

La lettre m'eût rejoint à l'évéché de Dijon, mais
le rouleau eût attendu mon retour. Enfin, c'est par-
fait comme ça, et je me réjouis de n'être pas parti.

J'ai lu avec attention, l'âme grande ouverte, vos
remarques sur ma Madeleine. J'ai besoin de réfléchir.
Au premier coup d'ceil, amie, je vois avec évidence



deux choses d'abord, quelques négligences dp style
qui disparaîtront d'un trait. et puis mon insuccès à

vous faire comprendre ce grand type des itébabilitcs
et des Convertis. Je me persuade que mes négli-
gences de style ont dû vous offusquer et vous mal
disposer à comprendre. Voici quel a été mon art en
écrivant ce morceau. J'ai voulu laisser dans l'ombre
toute la matérialité de Madeleine.Je n'en ai pris que
les traits donnes par l'Évangile; ils me semblent
d'une force et d'un dessin prodigieux. Je n'y ai
ajouté que des détails historiques nobles, juste ce
qu'il fallait pour donner plus de corps à la réalité
historique de Madeleine. J'ai mis à côté d'elle, en
repoussoir, son frère et sa sœur, le riche Lazare et
Marthe, la femme pratique et bonne; afin de relever,
AMtH<7<M€M~Mt, ses misères, j'ai parlé de deux prin-
cesses Ce sont quelques coups de pinceau rapides,
mais ils marquent.

En laissant dans l'ombre le côté matériel de cette
femme déchue, j'ai voulu ouvrir le drame intime
dont elle a connu les angoisses; le trouble, l'agonie.

Je me serais bien gardé de modifier d'une note le
divin récit de saint Luc. C'est un sagace. Pas un
écrivain moderne n'a égalé et n'égalera cette sobriété
et cette vie. J'ai voulu en6n envelopper toute la
scène, et Jésus surtout, d'une auréole et d'une clarté
divines, en sorte que dans ces détails réalistes que
l'Évangile n'a pas, ou n'eut pas même l'idée, de
quelque chose de terrestre et d'humain.

Je crois, dans ma conscience d'artiste, y avoir
réussi. Mais vous n'avez pas vu. Donc, je dois être
au-dessous de ma tâche. C'est ce qui me donne à
réfléchir.

Pour vous dire toute ma pensée, je pense que vous
avez une répugnance instinctive, fortifiée par votre



éducation, qui vous empêche de comprendre la
tendresse et t'amour qu'une créature peut avoir pour
Jésus. Vous m'écrivez un mot qui me le donne à
pressentir,.vous dites: Donnez-moi l'idée de tout cela
dans ce tableau du Maître et de sa servante.

Note fausse, amie, Madeleine n'est pas plus la
servantequ'elle n'est l'amante; elle est l'âme qui aime
Jésus-Dieu d'un amour innommable. H v a du ter-
rci'tM, de l'humain, du divin, mais le terrestre et
l'humain est transfiguré dans le divin. Je ne puis pasdire cela; il faut que je le fasse sentir. Le dire est
une profanation.

Servante! Fi donc! Ne sentez-vous pas qu'il y a unabime entre la servante. la plus aimante, et l'amie!
Voilà ce que je voulais vous dire. RéMëchIssex.

Nous devons aimer Dieu comme un Père, mais le
Christ, il faut l'aimer d'une tendresse sans bornes.

Quelle femme que la pécheresse Marie-Madeleine!
Imitons-la.

Je suis à vous.

P.-S. Le vingt-troisième chapitre est terminé.
I! sera coHé demain. Le vingt-quatrième est en prépa-
ration.

Mavtgny-tar-Ozerain, 2 novembre i888.

H est difficile, ma chère amie, de traduireen for-
mules exactes les choses de sentiment. La formule ades raideurs, des étroitesses, des limites qui se refu-
sent à exprimer ce qu'il y a de meilleuren nous.Vous aimez Dieu, c'est évident; vous aimez le
Christ dans sa divinité et dans son humanité; j'en
suis convaincu. Mais, je vous le répète, dans nos
rapports religieux, je n'ai jamais senti en vous pourLui-même ce que vous nommez une tendresse divine



d'un autre ordre quêta tendresse humaine. Peut-être
ne vous ai-je pas non plus laissé voir ou exprimé tout
ce qui était en moi pour Lui. Ce n'est pas seulement
le Dieu que j'adore et qui a toutes mes adorations.
c'est l'homme, l'homme idéal, l'homme absolument
beau et bon. C'est lui que je regarde vivre et qui =

m'émeut. C'est en Lui et en Lui seul que je trouve la =

plénitude du Dieu vivant. C'est en Lui que jai saen.
fié mes passions terrestres et ma personnalité. C'est
de Lui que je me nourris, c'est à sa chair et à son

sang que je communie chaque jour pour avoir l'Es-
prit dont il est le foyer humain. Je J'aime comme un
chef, comme un Mattre, comme un ami, comme un
frère, comme une mère, comme tout enfin. Tous les

mots du vocabulaire ne suffiraient pas à exprimer ce

que je me sens pour Lui. Son humanité ne passe pas,
comme vous semblez le dire. Elle demeure éternelle-
ment. H a vécu et il est. Il a vécu dans la douleur et
le sacrifice comme nous, et je le vois crucifié sous
mes yeux il me semble que c'était hier. Il vit dans
le glaive, loin de mes yeux, aujourd'hui, mais il reste
le centre vers lequel toutes mes forces convergent;
et si j'ai quelque ambition de vivre, de lutter, de
souffrir sur cette terre où il a passé, et où son esprit
palpite, c'est pour travailler à son règne.

Ces sentiments qui me dévorent, amie, je ne les
devine pas en vous, et votre lettre explicative me fait
craindre que vous soyez égarée par des préjuges et
des erreurs. Je ne défends pas la sentimentalité
illusoire et pleine d'aberration de certaines gens.
Vous me connaissez assez intelligent pour ne point
donner dans ces niaiseries. Mais je suis comme tous
les grands amis du Christ, depuis saint Paul jusqu'à
Bossuet et Lacordaire. Vous sentez la gnostique. Il

y a eu des hommes qui ont sacrifié l'humanité de



Jfiius à sa Divinité, qui ont eu peur de cette chair
dnine, qui l'ont écartée comme une chose inférieure,
pour se perdre dans l'InHni, l'Idéal, l'Inconnu et
l'Innommable. C'est faux, amie. L'Esprit, l'Idéal,
(inconnu et l'Innommable est dans l'homme Jésus.
tjui le cherche en dehors et au-dessus de Lui ne le
trouvera jamais.

Ne craignez pas d'imiter Madeleine dans sa ten-
dresse humaine et divine pour le Christ, de baiser
ses pieds en esprit et de les arroser de vos larmes.

Le devoir, le devoir, vous ne l'aimerez qu'en
pleurant à ses pieds et en les essuyant de votre
chevelure dénouée. Ces sentiments ardents ne se
commandent pas. Dieu les inspire. Tous les saints,
toutes les saintes les ont connus. Il n'en faut pas
faire la confidence aux pourceaux d'Épicure. Les
misérables sont comme les animaux immondes dont
parlait Jésus ils foulent aux pieds les perles et
ils vous déchirent. La sexualité n'a rien à voir dans
cette tendresse humaine, pas plus qu'elle n'a rien à
voir dans l'amour puri6é dont s'aiment les créatures
touchées par le sang du Christ. RéSéchissez, amie,
dans votre conscience, et ouvrez-vous à l'appel que
Dieu vous adresse par moi. Ce sera la veille de votre
féte, quand ma lettre vous arrivera. Je vous souhaite
d'entrer dans l'amour, non pas stoïque, mais enivrant
de Dieu et de son Christ. Si mon œuvre ne vous
t'inspirepas, j'aurais manqué le meilleur de mon but.
Âh! si vous l'aviez, cet amour, vous ne succomberiez
pas accablée sous le poids des douleurs de cette vie.
Vous boiriez le calice avec une joie surhumaine, et
vous trouveriez que son amertume est saine, douce
et enivrante. Bonne fête, amie. Que le Christ soit en
vous.

J'achèverai dans deux ou trois jours mon vingt-



cinquièmechapitre. C'est le voyage de Jésus quittant
la Galilée et résolu à aller mourir à Jérusalem. Priez

pour moi comme je le fais pour vous. Je compte
définitivement partir pour Dijon jeudi.

Dijon, 9 novembre 1888.

Ma chère amie, je suis arrivé à Dijon, mardi soir,

et j'ai commencé mercredi matin, à t'évéque, la
lecture de mes chapitres. Nous n'avons pu en lire que
quatre, et il en reste cinq. Je viens de lui communi-

quer le vingtième u les Instructions de Jésus aux
douze, et la mort de Jean-Baptiste <. L'évoque trouve
que t'œuvre se développe dans un intérêt grandissant,
toujours plus éclatante. Il me signale çà et là certaines
expressions un peu trop humaines,à son gré, relatives
à Jésus. Exemple c'est l'Église qui porte sa fortune
divine. H a raison sans doute. Mais toutes ces petites
retouches se feront dans la correction finale et après
l'examen déSnitif. Je dois vous dire aussi que le

passage de Marie-Magdeleinea été trouvé d'un grand
caractère et d'une délicatesse parfaite. Ce qui n'em-
pêche pas que je le reverrai et que je retrancherai
deux ou trois phrases et que j'en ajouterai peut-être
une ou deux. Pour votre instruction, lisez donc à ce

propos la Magdeleine du Père Lacordaire, et vous
apprécierez la simplicité de mon tableau.

Je quitterai Dijon samedi soir. Je rentrerai à
Flavignypouren repartir le 14. Je viendrai m'installer
à la Chaussée-d'Antin le 15, dans la journée, et je
commencerai ma retraite le 16 au matin, à 7 heures.
Nous avons formé avec Monseigneur le projet de

nous trouver le 22 à Compiègne au milieu de nos
vieux amis, à l'ombre de la chère église de Saint-
Antoine. On sera si heureux là-bas de se revoir! Je



repartirai pour ma solitude le 24, et dès le 25 je me
mettrai à mon vingt-sixièmechapitre.Voilà mes plans.
Vous êtes enchaînée encore à Trouville, amie, par ceterrible procès. Évidemment votre devoir et vos
intérêts réclament votre présence; et il faut tout
sacrifier au devoir. C'est le meilleur de la vie, pour
ceux qui savent reconnaitre filialement la volonté
de Dieu, leur Père, pour ceux qui aiment vraimentle
Christ et qui songent avant toutes choses, à marcher
sur ses traces. I! s'empare de plus en plus de ma vie,
et je sens, à son contact divin, la vanité de ce qui se
passe. Rien de ce qui passionne les hommes ne me
touche. Mon âme est dans un autre monde, où elle
s'abreuve aux sources intarissables de la vie. Je
viens de recevoir votre lettre, et je suis heureux en
voyant que vous comprenez ce que je vous ai dit.
Apprenez, amie, le sacrifice total de tout le créé. Qui
perd son âme dans le sacrifice, la retrouve. Qui la
conserve, en reculant devant le sacrifice, la perd.

Je connais les hommes.Lesplus grands me semblent
petits. Leu. sagesse est folie; leurs théories un jeu.

Ça ne m'arrête pas une heure. J'ai parcouru tout
ça. Maigre! Maigre! Une seule parole de Jésus est
meilleure que tout ce qu'ils ne cessent de radoter.

Mettez-vous en rapport intime, profond, avec le
Christ. L'idéalité? Qu'est-ce que l'idéalité? Ce que
nous rêvons de plus profond et de plus beau. Eh bien,
amie, ce rêve est réalisé dans l'infini d'abord, dans
l'humanité de Jésus ensuite. L'infini substantiel,
vivant, est l'idéal absolu; l'Homme-Jésus est l'idéal
relatif. Nous ne voyons pas Fidéat absolu; mais nous
voyons, sans l'embrasserpleinementcependant,l'idéal
relatif. C'est lui qu'il faut regarder, lui seul. C'est lui
qui nous sauve, nous transforme peu à peu, nous
épure, nousennoblit,nous réconforte, nous rassérène,



nous inonde, quand il le veut,d'espéranceet de paix.
Adieu, amie Avez-vous reçu les chapitres copiés

par Conchita? Elle est partie pour la Suède, sans medire si elle vous tes avait expédiés. Il y eu a deux, le
dix-neuvièmeet le vingtième.

Jj prie pour vous avec toute ma religieuse ten.
dresse, et je ne désire rien tant que de vous élever
dans la vraie foi et dans la vie telle que le Christ mela révèle toujours plus éblouissante.

A vous en Lui.

Ftavigny-xut~OMrain, 7 décembre 1888.

Incontestablement, amie, la solitude est une chose
divine. tl faut s'y plonger et s'y replonger. On ne fera
jamais rien de grand sans elle. Elle est la source vive
de l'inspiration. Ceux que la créature emporte s'éva-
nouissent dans le néant de toute créature. Ceux qui
se recueillentdans le principe, dans celui que Jésus
nous a appris à nommer le Père et a aimer, ceux-là
sont dans la force et le calme, dans la lumière et dans
l'originalité. Ils sont les seuls vivants.

La merveille du couvent, c'est qu'il nous donne la
solitude tranquille, en nous épargnant les soucis
quotidiens de la vie matérielle. Quel affranchissement
de n'avoir pas à se dire chaque matin que mangerai-
je ? De quoi me vêtirai je? et d'être comme les oiseaux
du ciel libres et heureux. Je sais qu'il y a des insou-
ciants et des mous qui ne savent pas saactiSer cette
liberté et ses loisirs. Je les plains et je les blâme;
mais rien n'estmeilleurque le sort des apôtres et des
ouvriers laborieux, qui connaissent le prix de leur
indépendancedivine.

J'ai revu vos observations critiques sur les trois
chapitres que vous m'avez remis à Paris. La plupart



me semblentjustes et nnes; et il n'en est guère dont
je ne ferai profit. Vous pouvez être tranquille à cet
t~ard. /?eN<aM, je vous expédierai un chapitre, le
vingt et unième, et vous ne manquerez pas de
m accuser réception sans retard du manuscrit pré-
cieux. Sa lecture vous donnera quelques bonnes
heures, au milieu de vos ennuis terrestres. Évidem-

ment, chère amie, vous êtes assaillie de ce côté par
'épreuve persévérante. Les païens diraient C'est un
mauvais sort. Vous saurez y voir la main de Dieu.
Avez, malgré tout, le calme et la confiance; soyez
une vraie servante du Christ. Tout ce qui nous arrive
est dans la volonté du Père, et !<"s événements les
plus tristes peuvent et doivent nous élever vers Lui.

Adieu, amie, je prie pour vous, et je vous aime de
la manière éten elle,au-dessus desvanités misérables
d'ici-bas et de toutes les fadeurs terrestres.

A vous.



1889

Flavigny-sur-Ozcrain,4' janvier 1889.

Le travail marche bien, chère amie, et je vois
s'achevermon vingt-huitièmechapitrecomme je regar-
derais une étoile se lever ou se coucher. La compa-
raison est un peu ambitieuse; mais vous saurez n'y

voir que le juste.
Dans cette phase de la vie du Maître que je dépeins

d'après saint Luc (xi, 12; xm, 33) et que j'intitule:
« la première retraite de Jésus en Pérée on sent que
l'heure du dénouementapproche. L'attitude des Pha-
risiens que Jésus rencontre là-bas est toujours vio.

lente et menaçante. La réponse de Jésus aux attaques

a un caractère plus véhémentaussi. On voit qu'il ne
ménage plus rien. Les entretiens avec les disciples

sont remplis d'allusions à la crise qui s'approche.
L'âme de Jésus a des moments d'angoisse qu'il laisse
voir et qu'un verset, un simple mot de l'Ëvangéliste
révèle d'une manière poignante. Les discours au
peuple sont pressants Voilà l'heure, dit-il, com-
prenez dans les signes du temps.

Enfin, amie, le drame se précipite, et lorsqu'on sait

interpréter les documents, on peut en suivre fidèle-

ment les phases toujoursgrandissantes.
Ce travail de l'Esprit est peu. La vertu Irrésistible

du Christ me pénètre sans relâche. Je me livre à Lui

d'un cœur plein, ne lui demandant rien que de subir

tM
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son action. Mon œuvre me subjugue elle ne vaudra
que dans la mesure où je me serai abandonné à la
force vivante et divine dont Jésus déborde.

Quand ~e considère ma destinée, je ne puis me
refuser à un sentiment ineffable envers la miséricorde
de Dieu qui m'a poursuivi à travers les misères de ce
inonde, et qui m'a conduit par des sentiers âpres jus-
qu'à cette solitude pour y vivre face & face avec le
Christ et pour m'y dépouiller de mon terrestre, de
mon humain, de mon particularismede cœur et d'es-
prit.

Dieu est bon. Il choisit ses pauvres ouvriers malgré
leur néant, et il se charge de les façonner de sa
main.

H me fallait la rude école de la douleur et de la
solitude. Après, je serai dans sa main comme un
instrument moins revêche, et peut-être pourrai.je
sauver quelques âmes qui m'attendent.

C'est toute mon ambition, chère amie. Le monde.
Le monde. L'humain sous quelque forme et sous
quelque figure qu'il m'apparaisse me paraît un
néant. J'ai faim et soif de Celui qui est sans limites;
et je plains ceux que les réalités attrayantes d'ici-bas
captivent

Aidez-moi de vos prières dans cette ascension de
tc'tt mon être, et bien que votre vocation ne soit pas
aussi exigeante que la mienne, puissiez-vous me
suivre librement, dégagée de toutparticularisme dans
ce chemin de Dieu.

A vous en Lui.

Dijon, le li janvier 1889.

Je suis arrivé à Dijon, amie, dans la nuit de mer-
credi à jeudi. En accompagnant à Marseille le corps
de la pauvre défunte et la famille Noblemaire, j'ai

<



voulu accomplir jusqu'au bout mon devoir de reli-
gieuse amitié. Dans ces heures terribles d'un grand
deuil, on ne saurait trop se prodiguer. Dieu m'a
accorde de faire du bien à cette famille désorientée,
bouleversée par la mort. L âme de la morte nous
enveloppait tous de sa présence invisible et de son
esprit. Le cercueil était avec nous dans l'un des com-
partiments du salon qui nous ét«it réservé. Le mari
et les enfants et moi, nous allions prier près d'elle; et
rien n'était touchantcommeces conversationsmuettes
avec cet être vivant au milieu de nous, malgré la
mort. Les Ames saintes comme celte que nous pleu-
rions dégagentune vraie sérénité qui tempère la dou-
leur. Elles font sentir leur présence par un rayonue-
ment divin. Elles donnent l'intuition de i'immor-
talité.

J'ai reçu hier matin votre lettre. Je suis heureux
de la détermination que vous avez prise au sujet de la
uUa de lord Brassy. Tâchez d'accomplir auprès de
cette âme l'oeuvre de Dieu. Mettez-vous-y avec con-
Sance, et souvenez-vous que nos vertus intérieures
laissent presque toujoursleur empreinte sur ceux qui
nous approchent. Je dis p~e~Me <o«~Mr<; car il y a
des natures réfracLaires sur lesquelles le bien n'a pas
de prise, et des consciences calleuses plus résistantes
que la peau du crocodile. Le nombre en est rare,
grâce à Dieu, et votre jeune miss ne sera pas de
celles-là.

Et puis, l'essentiel pour tous est de remplir sa vie
d'actions saines et saintes, de l'enrichir.de dévoue-
ment, de l'honorer par mille sacrifices répétés. C'est
ainsi qu'on entre sûrement dans l'éternelle vie de
Dieu et que dès ce monde on se rend digne des joies
du Royaumedu Christ.

La pratique religieuseextérieure, lorsqu'on sait



s'en servir, m'a toujours paru nécessaire. Il ne faut

pas la multiplier,car elle nous absorbe et nous gêne;
mais en la gardant sobre et régulière, elle est un
secours très ef6cace pour conserver la vie du dedans.

Vous avez bien fait de vous engager à cette heure
d'adoration du Saint-Sacrement, chaque semaine; et
votre désir de la conserver à prier pour notre Christ

est inspiré par l'Esprit. Si vous pouviez même, tous
les matins, assister à une messe, ce serait la meilleure

de toutes les pratiques, et vous puiseriez dans cet acte
renouvelé chaque jour la force nécessaire à la tâche

que chaque jour nous impose.
Moi, je fais ordinairement, après ma messe, le che-

min de la Croix. J'ai besoin d'être en communion
intime et constante avec le Christ crucifié, avec ses
douleurs infinies, avec son sacrifice et sa mort. Toute

ma vie intime, éternelle, ne se nourrit que de Lui. Et
c'est en Lui que je trouve Dieu, le Dieu vivant qui me
transforme peu à peu, le Dieu qui opère en nous son
œuvre de salut et d'affranchissement du mal, le Dieu

qui nous dépouille de nos misères et nous revêt de

son éternité et de sa bonté, de sa lumière et de sa
force. Le Dieu de la nature ne suffit pas. Ce n'est pas
le Créateur qu'il faut appeler, c'est le Sauveur. Or, le
Dieu sauveur n'est que dans le Christ. Ceux qui le
cherchent ailleurs et qui croient le trouver s'abusent.
Ils ne sortent pas d'eux-mêmes; ils rapetissentDieu à
la mesure de leur idée, de leurs sentiments toujours
empreints d'égoïsme, ils n'entrent pas en Dieu.

J'ai commencé hier la lecture de mes chapitres à
l'évoque. Nous avons lu le vingt-quatrième et le vingt-
cinquième. Son sentimentau sujet de mon œuvre ne
varie pas, et je suis heureux de le constater. Je quit-
terai Dijon dimanche à deux heures; et je rentrerai
dans ma cellule après huit jours d'absence. Le travail



m'attend. Mon vingt-huitième chapitre interrompu

par la mort me demandera une on deux journées

pour être achevé. J'en suis avec le vingt-neuvièmeau
retour de Jésus à Jérusalem pour la fcte de la Dédi-

cace, et à sa nouvelle retraite en Pérée.
Prions, ma chère amie, dans te même Esprit de

Dieu. Dominons les misèresde ce monde en nous éle-

vant plus haut que lui, dans ces régions hautes qui
conviennent aux vrais disciples de Jésus. Les sacri-
fices d'ici-bas ne sont rien. Tout ce qu'on dédaigne

pour Dieu n'est qu'un néant j'en ai le sentiment
pleinet incoercible.

A Dieu, je prie pour vous comme vous devez prier

pour moi, et je suis à vous dans ce souffle divin qui

nous anime l'un et l'autre.

Ftav!gny-Mr-Ozera!n, 18 janvier 1889.

Je ne suis rentré qu'hier soir, amie, dans ma soli-
tude et je n'ai pu me remettre au travail que ce
matin. Une petite indisposition, un refroidissement
léger m'a bloqué deux jours à l'cvècbé de Dijon. H a
fallu me réchauffer, me remettre sur pied, et le brave
évéque n'a pas voulu me laisser partir avant jeudi
Inutile de vous dire que je suis aujourd'hui en parfait
état et que j'ai repris mon labeur avec le plus frais
des courages.

Mon chapitre sera achevé demain ou dimanche,
suivantque l'inspirationd'en haut me poussera. C'est

en elle que je compte bien plus qu'en mes efforts et

vous savez s'ils sont énergiques et persévérants.
L'évêque a été très frappé et enthousiasmé de mes
vingt-sixièmeet vingt-septièmechapitres.Il les trouve
très grands et très lumineux. Il m'a conseillé de par-
tager en deux le vingt-septième afin de donner aux



témoignages de Jésus un éclat plus saisissant. La
seconde moitié du vingt-sep{ième contient le récit de

la fuérison de l'aveugle-né (chapitre ix de saint Jean)

et il pâlit auprès des discours divins qui précèdent. II

faudra l'isoler dans un chapitre à part. Je crois que
Monseigneur a raison. Vous en jugerez vous-même,
l'heure venue.

Croyez-moi, amie, remettez-vous aux formules, et
à ce qui touche à la pratique. Le chemin des Cieux,
tel qu'il est ordonné de longue date, dans l'Église,

avec ses émouvants tableaux est parfait. La formule

ne gêne pas l'esprit, elle contient les facultés infé-
rieures toujours prêtes à divaguer, et l'âme peut dé-

ployer tant qu'elle veut ses ailes, quand elle en a,
malgré la formule.

Nous ne sommes point, hélas, desan~es. La matière

nous pèse; nous ne pouvons la secouer Le plus sage
est de savoir s'en faire un point d'appui; et c'est ce
qu'on obtient par le culte extérieur bien entendu.

Vous arriverez, j'espère~ à comprendre l'universelle
vanité de la créature, le néant de tout ce qui n'est pas
Dieu même le néant de l'amour. Je vous estime

assez pour avoir cette espérance. Il est vrai que Dieu

ne nous appelle pas tous à la perfection totale. Cer-
taines âmes ne sortent pas du cercle vulgaire. La vôtre
n'est point de ce nombre; et si Dieu vous a rapproché
de la mienne, c'est sans doute pour que vous me
suiviez dans le chemin du disciple préféré du
Christ.

Ceux-là ne gardent rien. Le sacrifice absolu, uni-
versel est la grande loi de leur destinée, comme il a
été celle de leur maître. Malheur aux lâches, aux
timides, aux faux sages qui l'oublient!

Ne craignez pas. L'Intrépidité est une belle vertu
quand il s'agit de se dévouer et de mourir à tout pour



appartenir au Christ. Ce qu'on sacrifie sur la terre, se
retrouve dans l'infini, centuplé, transnguré.

A vous.
H. D.

Flavigny-sur-Ozerain. !5 janvier 1889.

Rien de nouveau, ma chère amie, dans la grande et
laborieuse solitude. Le travail va son train.

Si vous trouvez la gravure de Rembrandt,je serai
heureux de l'admirer. H est de la famille des grands
esprits que j'aime. fortes, simples, lumineuses na-
tures toutes baignées dans la clarté de Dieu. Elles

ontet elles donnent le sentimentde l'Infini. Beethoven

est de cette race. Ses créations me transportent.
Toutes ces Ames-là sont d'essence religieuse. Je trouve

en elles la marque de Dieu. Ce sont les saints de
l'ordre intellectuel. Comme les saints véritables sont
les Rembrandtet les Beethoven de la vertu.

Vous comprendrez ma pensée embarbouillée.
Je vous expédierai mardi prochain un chapitre nou-

veau. A ce moment-là, j'aurai à peu près terminé
celui que je tiens, et je jetterai un coup d'oeil sur
celui que je vous promets.

Adieu, amie, regardez en avant et en haut, suivant

la formule de saint Paul, oubliantce qui est en arrière,

et vous enbrçant vers ce qui est en avant. En avant,
c'est le parfait, l'idéal, l'idéal vivant, le Christ, Dieu.

Devenez une chrétienne, dans la plénitude de ce mot
qui implique la communion totale avec l'Esprit de

Jésus.
A vous, amie, dans cet esprit.



Ftav!goy-<mr-OMra)n, 1" février 1X89.

J'ai reçu, chère amie, votre dépêche et votre lettre
exactement. L'envoi d'un chapitre dont je n'ai pas le
double est toujours émouvant pour moi. Je ne serais
pas l'être confiant, bêtement confiant que je suis,
jamais je ne me résignerais à cet aléa! la perte de
mes pages. Mais, bah! je me dis Dieu est bon. Rien
ne sera perdu. Et de fait, rien n'est perdu.

Je souhaite, amie, que vous trouviez profit à melire, autant que j'en trouve à recueillirvos critiques.
et plus encore.

Les critiques ne sont jamais que d'ordre littéraire
et la vie du Christ est d'ordre substantiel, éternel et
divin. Mon souhait intime et ardent, c'est que vouscompreniez et que vous aimiez mieux cet être inef-
fable et adorable que je regarde vivre et que j'essaie
de dépeindre. Puisque Dieu, dans sa Providence
cachée, vous a mise à l'origine de ce travail, il parait
naturel que vous soyez la première à en recueillir le
fruit. Vous êtes la première invitée; vous devez être
la première élue. Mais il faut boire le calice amer et
profond du Cruciné pour le comprendre.

Passé, présent, avenir. tout cela n'est rien entcalité. Ce qui est, c'est ce qui dure, c'est ce qui est
éternel, c'est ce qui est divin, ce qui est parfait. Tout
ce que notre passé a d'excellent et de divin est dans
l'Éternité, je le trouve en regardant en haut et en
avant. Tout ce qu'il a d'humain et de terrestre est
mort, je ne regarde jamais vers les morts. à moins
qu'entrés dans l'éternité, ils ne soient au-dessus et en
avant de moi.

A l'instant même, ma chère amie, arrive le Rem-brandt. prodigieux de lumière.



Je le regarde avec éblouissement. Tout ce qu'il y a
d'humain, l'étonnement, l'admiration, le retour à la
vie est d'une puissance extraordinaire. Ce qu'il y a de
divin, Jésus, n'est pas à la hauteur. M le fallait calme,
sûr de sa force, sans geste dramatique. tout au plus,
les deux mains élevées,comme pour attirer Lazare.

Ennn, c'est beau quand même, j'essaierai de le
rendre. mieux que Rembrandtqui, je le crains, ne
ne l'aimait pas assez.

Prions, amie, et grandissons cramponnés à la Croix
du Christ.

A vous.
F)avigny-:ur-OMrain,8 féTfier i889.

Sans aucun doute, chère amie, je suis satisfait et
heureux, lorsqu'un de mes chapitres reçoit une
approbation comme la vôtre. Je suis bien r '.r qu'elle
est sincère; au point de vue esthétique,je la sais fine

et cultivée de longue date; et puis il y a au-dessus de
tout ce sens incomparable par sa perspicacité, de
l'affection profonde, infinie, divine.

Vous me dites que vous aimez le bien absolu, le
parfait, l'idéal, et vous me demandez n'est-ce pas
là aimer le Christ? Ne vous perdez pas dans ces hau-
teurs et ces vagues sublimités de la vingtième année.
Nous ne pouvons pas atteindre si haut. Le Dieu infini

nous échappe, enveloppé dans les splendeurs éblouis-
santes de son être qui nous aveuglent. Nous ne savons
de lui, efficacement, que ce qu'il nous a dit par la
bouche; par la vie même de son Fils. Restez dans
l'Évangile. y a là des clartés précises qui suffisent
à élever notre pauvre existence jusqu'à l'héroïsme.
Apprenezde lui la grande science du sacrifice elle
résume tout. Elle est la seule qui ne nous abuse pas
et qui ne nous égare pas. Rousseau et tous les polis-



soas qui lui ressemblentne tarissent pas sur la gran-
dear de t'Être Suprême; et l'hypocrite Renan ne tarit
pas sur la vertu de son Idéal.

Laissons toute cette misère et, encore une fois,
amie, devenezla disciple vraie du Crucifié. Ce que je
vous écris, j'essaie d'en vivre depuis longtemps, et
malgré mes misèreset mes écarts, je n'ai jamais perdu
de vue cette loi qui doit nous transformer et nous
sauver.

Ménagez vos forces physiques. Paris ne sera jamais
qu'un vaste hôpital. Comment peut-on être en har-
monie physique dans ce milieu oit l'air et l'eau sont
empoisonnéset où le soleil ne vient à nous qu'à tra-
vers des nuées de poussière et de charbon?

Adieu, amie, je demande à Dieu sans cesse votre
rénovation et votre perfection.

A vous.
F)avigny-<ur-0ïerttin, 15 février 1~89.

Voilà un temps horrible de neige, de vent, de
giboulées, amie! Je songe à vous qui avez besoin
d'une atmosphère moins tourmentée pour garder
votre équilibre physique et même moral. Enfin, il
faut subir l'esclavage douloureux de la matière et
conquérir laborieusement avec l'esprit du Christ
notre indépendance.

Marchons bravement, défiants de nous, et pleins
de foi dans le Christ, par le grand chemin des sacri-
fices. Il est le seul qui mène au but. Tous ceux que
je rencontre là sont de ma famille divine, et je les
estime d'autant plus que je les vois plus ardents et
plus intrépides.

J'écris mon trente-deuxième chapitre « la Résur-
rection de Laxare Le récit de l'Évangile est d'une
beauté simple et émouvante. C'est une des scènes où



l'humain et le divin en Jésus sont le plus doucement
et harmonieusement fondus. J'essaierai de garder
dans ma prose tout ce que je pourrai de cet art quesaint Jean a possédé au suprême degré. Ce fait a subi
l'attaque acharnée de ce qui s'appelle la critique,
depuis les vieux rationalistes allemands à la façon de
Paulus jusqu'au naturalisme iéger et misérable de
Renan, en passant par la lourde école mythique de
Strauss et les fantaisies savantes de Baur et de t'écote
de Tubingue.

Tous sont visiblement gênés~par ce ressuscité
Lazare. Les Juifs l'étaient aussi, et ils ont voulu !e
tuer La critique veut le tuer à sa manière, en esca-
motant le fait. Toutes ces petitesses de la raison cul-
tivée m'attristent. Sont-ils bêtes! Spinosa disait: Si la
résurrection de Lazare est vraie, je brise mon système.
Le malin il savait du reste qu'un esprit tant soit peu
délié et il l'était rt'a jamais grand'peine à se
débarrasser d'une vérité ou d'un phénomène gênant.

Priez, amie, pour que je traite comme il convient
cette grande page de la vie de Jésus. Après cela, je
commencerai la tin du drame.

Adieu, je suis avec vous en esprit et je vous tends
sans cesse mes mains fermes et tendres pour vous
aider à marcherdans le chemin de Dieu.

A vous profondément.

P.-S. J'étais sûr que la démarche auprès de
l'archevêque n'aboutiraitplus. C'est trop tard.

HaMgny-tar-Ozermm,SS févHer 1889.

Je suis en pleine résurrection de Lazare. Je tacite
de décrire tout ce drame émou jnt, en serrantde près
le quatrième ~vangUe et eu y ajoutant tout ce qui me



semble indispensable pour l'intelligence des paroles
de Jésus. Après le récit, je ferai ressortir la valeur
historique du fait. son importancedans le mouvement
de la destinée de Jésus, et, comme la critique négative
de tout surnaturel a concentré sur ce point tous ses
efforts, je vengerai'.azare.

En toute honnêteté, jetrouveStrauss, Paulus, Kcim,
Renan bien pauvres dans leur façon de se tirer des
mauvais pas où !e fait les a jetés. Strauss a recours à
des explicationsmythiques. La conscience chrétienne
du premier ou du second siècle a voulu glorifier
Jésus comme Messie. Paulus dit .que Lazare n'était
qu'endormi et qu'il a été réveillé de sa catalepsie par
rair frais et quelques parfums vigoureux. Reim admet
l'art du poète inconnu qui sous le nom de Jésus a
fabriqué cette légende. Renan voit dans toute cette
scène une supercherie pieuse de Marthe et de Marie,
à laquelle Jésus s'est innocemment prêté. Ses amis de
Béthanie ont proHté d'une maladie de Lazare pour
faire croire aux Juifs, ses ennemis, qu'il avait !a puis-
sance de ressusciter les morts. Est-ce triste, ces
bêtises ou pédantes ou bourgeoisfs

Adieu, amie, demandez au Christ qu'il me sou-
tienne et m'inspire dans ce travail qui le fera peut-
être aimer et comprendre.

Ajdez-moi dans mes ambitions saintes, les seutes
qui me remuentet qui rempliront ma vie.

Je suis avec vous et à vous.

Fkvtgny-sor-Ozerain, i" mars 1889.

Je bénis Dieu, ma chère amie, qui vous a épargnée
et préservée, dans cette chute. H faut voir sa main en
toutes choses. Rien n'arrive sans qu'il ne le veuille
ou le permette. J'ai ce sentiment de l'action souve-



raine de Dieu profondément ancre dans ma coas.
cicnce. Je plains ceux qui ne croient qu'à cnx-mfmes
et à !a force aveugle croient-ils innommée,
impénétrable, inconsciente qui mène. emporte, mé-
lange, sépare, combine et pétrit tout.

Rniin, Dieu est bon; il veille et il nous garde.
Encore une fois, je le bénis de vous avoir sauvée.

Sovcx attentive,à l'avenir. Regardez où vous mettez
le pied et tenez vous ferme.

J'ai achevé hier mon tr~n~-deuxième chapitre;
celui de ta résurrection de Lazare, Je t'ai traité en
essayant de me tenir au plus près de la grandeur et
de l'esthétique de l'Évangile. Les tableaux johan-
niques ont une simplicité et une vie prodigieuse.
Comme l'art humain est loin de ça

J'ai entamé ce matin même le trente-troisième.
C'est le dernier voyage de Jésus à Jérusalem. Les
détails, les incidents, les haltes de ta route, les entre-
tiens et les discours du Maître ont été recueillis par
saint Luc, surtout chapitres xvn, v, n jusqu'au cha-
pitre xix, v 29. Chose étonnante, il n'a pas men-
tionné la halte à Béthanie et le fameux souper chez
Simon, auquel assistait Lazare et pendant lequel
Marie-Madeleinevint verser le parfum sur la tête de

Jésus.
Il n y a pas moyen d'écrire l'Histoire du Maitre

sans la coordination des quatre documents qui s'enri-
chissent mutuellementet se complètent.

A vous dans le Christ.

Ftavigny-aor-Ozetain,8 mare i889

J'ai reçu le papier, ma chère amie. Il est arrivé

hier. Il est en tout pareil au premier. C'est la provi
sion pour la fin du travail. Merci. Il nnira, ce rude



labeur, et je ne demande à Dieu qu'une chose qu'il
soit une humble force dans le présent, et dans
l'avenir, aujourd'hui et demain, qui aide au règne du
Sauveur La pauvrehumanité se trainedans sa misère;
c)te a besoin à tout instant d'être relevée, elle ne le
peut que par le Christ. Tout ce qui est humain est
vain. Il ajoute à notre vanité, il ne nous élève pas
vers ce qui est éternel. Que de convictions se sont
enracinées en moi, à mesureque j'ai avancé dans mon
travail et mieux compris le mystère du Christ. Que
(Fcxpériences Intérieures j'ai faites! EUes serviront à
d'autres, à mes amis d'abord, à vous, ma chère amie;
car il me semble que tout ce qui est bon doit
rayonner, et n'est bon qu'en rayonnant. Rien pour
soi. Rien en soi. Tout pour les autres. La formule est
belle. Je la vois appliquée et réalisée dans sa teneur
absolue dans la vie du Maitre.

J'achèvemon trente-troisième le Derniervoyage
à Jérusalem Il sera terminé demain et collé après-
demain. Il est un peu long; mais je ne puis couper
cet itinéraire de Jésus décrivant un vaste cercle qui
part d'Ephrem, à la frontière nord de sa Judée, fran-
chit la Samarie, entre en Galilée dans la plaine
d'Israël, descend dans la vallée du Jourdain vers
Scythopolis et remonte vers Jérusalem en passant
par Jéricho et par Béthanle, où il s'arrête.

Les incidents de la route tels que les rapporte
saint Luc sont très variés et très caractéristiques. Je
tâche de les rendre dans leur grandeur et leursimpli-
cité, en marquant par quelques phrases leur sens
profond.

Le matin, après ma messe, je prie. Et je lis
quelques phrases, au hasard de l'ouverture du livre,
dans I'7iM~f<!fMK ou dans les E~f«. Je viens de lire
le premier livre du premier chapitre de l'Imitation.



J'en ai été ému, frappé, nourri. L'homme qui a écrit,
pensé, vécu cette page était d'une fière trempe. Lise~
donc ça. Que Dieu vous donne l'Esprit pour le lire.
Si vous ne voyez que la lettre, vous ne comprendrez'
pas. La lettre est opaque, elle aveugle et elle est
principe de mort. Je souhaite que vous ayez l'esprit
C'est divin, cette page. Je la sens tout entière, et je
l'ai peut-être, & mon humble manière, cent fois
écrite. Il faut en arriver là.

Adieu, amie, je prie pour vous et je ne cesse de

vous aimer dans le Christ

Pitvigny-eaf-OMMM,22 mara t889.

J'ai, en ce moment, ma chère amie, la visite de

mon cher Dutéii. H est arrivé avant-hier, et je l'em-
mène demain aux Laumes. tl prendra le train de
Paris et moi celui de Dijon. Le pauvre Duteil! Il est
encore tout brisé du coup de la mort de sa femme. Je
le pause, je le soigne, je le refratchis aux sources
vives de ma solitude. Ces deux jours passés près de
moi, dans la grande lumière du Christ, l'apaisent, le
réconfortentet lui donnent une énergie et un équi-
libre icespéré& Voyez-vous, mon amie, en dehors de
l'Esprit vivant de Dieu dont Jésus est le réservoir
humain, il n'y a rien qui vaille. C'est toujours et par-
tout la même misère, la même obscurité, la même
vanité, la même défaillance, le même égoïsme, la
même volupté, la même illusion décevante, le même
orgueil plus ou moins déguisé, le même scepticisme,
la même adorationde soi.

Je plains les païens, cette multitude assise, cou-
chée dans l'ombre de la mort. Je plains leurs génies,
Eschyle et les autres, les plus grands. Au fond, ils
n'ont fait que traduire sous une forme puissante les



erreurs fatales et tragiques sous lesquelles ils sont
morts écrasès.

L'Ananké, la fatalité, en est une. Ceux qui ne com-
prennent pas le Dieu personnel et bon, ceux qui ne
croient pas au Père céleste sont livrés à la fatalite.
La fatalité est la loi de ia nature. L'amour est la loi
Je Dieu L'athéismequi nie Dieu et qui le remplace
par la uature, nie aussi !a loi d'amourquirégit toutes
choses et se courbe sous la fata!ité aveugle.

Il faudrait causer de ces mystères, mon amie. La
plume, les petites pages que l'on griffonne ne suffisent
point à les exprimer.

Nous en parlerons bientôt.
Mon trente-cinquième chapitre est fait a l'Entrée

triomphale à Jérusatem x. Mon trente-troisièmes'est
dédoublé « le Voyage de Jésus à Jérusalem, e Il est
mêlé d'incidents si pleins de vie et de beauté, que je
n'ai pu glisser commeje le pensais. Il m'a fallu deux
chapitres pour bien raconter tout.

Avec le trente-cinquième, j'entre dans mon
dernier &M~, car je suis décidé à grouper mes cha-
pitres en livres. Ce dernier livre comprendra sept
chapitres. H m'en reste donc six à rédiger. Avant
mon départ pour Paris, j'en rédigerai sûrement un,
peut-être deux, et à la fin de juin, i'œuvre sera ter-
minée. Il ne me restera que l'introduction.

Duteil, à qui j'ai communiqué quelques parties,
est ébloui et profondémentremué.

Je crois que ce n'est pas sans cause. Moi-même, je
me sens renversé par ce que je décris.

Devenez, mon amie, non pas ~Me~M'Ma c'est
une formule païenne moderne, devenez un simple
discipte du Maitre. Anéantissez-vous en Lui. Ceux
qui meurent en Lui sont les seuls vivants.

Adieu, jepriepourvouset je suisavec vous toujours.

T. u. i4



Mavtgny-Mr-OMfam,S9 mars 1S89

J'ai passé trois bons jours pleins, ma chère amie,
chez l'évoque de Dijon. Je lui ai communiqué les
cinq derniers chapitres qu'il ne connaissait pas. Il aadmiré ma Résurrection de Lazare et mon Entrée
triomphale & Jérusalem. Vous ferez comme lui, j'es.
père J'ai le sentiment d'avoir rendu les deux scènes
dans leur vérité simple et pourtant grandiose. Je
constate un phénomène extraordinaire et peut-être
sans exemple dans la vie de ceux qui ont été menacés,
suspectés, persécutés par l'autorité politique ou reli-
gieuse Jésus ne dit rien contre elle. Il ne l'anathé-
matise pas, il ne la juge pas. Ses [motsj terribles sont
pour les docteurs, les chefs d'école et non pour le
pouvoir. Ce trait le sépare de tous les révotuttoonaires
et des agitateursde tous les temps et de tous les pays.
Il y a là un signe divin.

Je voudrais, amie, rédiger deux chapitres encore
avant mon départ pour Paris; mais je ne précipite
rien et je me laisse aller au gré de l'esprit, écrivant
une ou deux ou trois pages, suivant le souffle qui
m'entraîne.

Vous me demandez dans quelle édition je possède
et dans laquelle je lis l'Imitation! Une vulgaire tra-
duction allemande.

Les Réflexions de Lamennais sont belles, lors-
qu'elles ont pour objet le néant de l'homme et de la
créature; mais le pauvre Lamennais me fait l'effet de
n'avoir jamais aimé le Christ. S'il l'eût aimé, il l'eût
adoré. S'il l'eût adoré un jour vraiment, comment
croire qu'il eût cessé de le voir dans son auréole
divine? Il manque d'onction. il a la prière nette.
quelquefois profonde le style toujours tendu et un



peu solennel. On ne sent jamais en lui l'onction
pénétrantedu cœur envahi par l'Esprit de Dieu.

Voyez-vous, mon amie, il faut suivre le Christ dans
sa voie de sacrifice et l'aimer par-dessus tout. Le
reste est vain amour, philosophie, culture, raison,
science, tout ce que vous voudrez ça ne vaut pas
une once! C'est un nuage sans consistance. Au fond,
il n'y a que Dieu et il faut s'abîmer en Lui.

Voilà, amie, le moyen d'être quelqu'un s'anéantir.
Que la sagesse du Christ vous éclaire, et que son

amour vous apprenne à vivre de Lui. Le teste n'est
pas. Dans cet esprit je suis avec vous et à vous.

Flavigny-sur-Ozerain,5 avril 1889.

Ma chère amie, ce qui est écrit avec un sentiment
religieux et profond, ce qui sort de la conscience
même, ce que l'Esprit vivant du Christ souffle au
plus intime de l'âme, ne peut être jugé et compris
que par les êtres emportés par le même sentiment,
par les consciencesanimées du même espritdivin.

Ce que je vous ai laissé voir de l'immense et uni-
verseHe vanité de tout le créé, vous le sentiriez
comme moi, si l'Esprit de Dieu vous le faisait sentir.
Mais les âmes sont comme les planètes, elles gravi-
tent autour du même soleil; elles ne reçoivent pas de
lui le même rayon. Et puis, amie, vous n'êtes pas née
moine, vous n'avez pas été sevrée dès le sein de
votre mère pour n'appartenir qu'à Dieu. Je suis né
avec l'attrait tout puissant de l'Infini. C'est ce qui m'a
entraîné invinciblement dans ma voie. La créature ne
m'a jamais touché que par ce que j'ai d'inférieur. Les
ensorcellements ou les séductions que j'ai pu subir
m'ont jamais été qu'un rêve rapide. Mon mouvement
divin m'a toujours réveillé du sommeil et affranchi



de tout. Le crée ne m'a jamais rien donné de vivant.
Je ne l'aime, en réalité, que dans la mesure où j'y
trouve te Dieu dont je suis le serviteur. Les êtres qui
me tenaient par la chair, et ce sont ma mère et ma
sœur, étaient profondément saints. C'est par ta
qu'elles me touchent par la racine.

Cherchez, amie, le Règne de Dieu, uniquement,
exclusivement, premièrement, le reste viendra. Ne

vous en préoccupezjamais.
Mon amour de Dieu est assez vivace pour que la

vue de la vanité des choses finies ne m'inspire ai
tristesse ni accablement. Si vous aimiez le Christ
comme il veut être aimé, si vous secouiez votre na.
ture, votre paganisme, votre Indonisme, si vous domi-
niez vos impressions, amie, vous iriez dans le devoir,
altègreet forte. Et bien que Dieu ne vous demande
peut-être pas tout ce qu'il exige de moi, son servi-
teur, vous apprendriez peu à peu à ne vous appuyer
que sur lui, et à puiser en Lui, le seul puissant,
l'énergie de combattre et de grandir.

Enfin, nous causerons bientôt de ces choses H

vaut mieux en parler qu'en écrire.
J'ai achevé mon trente-sixième chapitre. J'ai com-

mencé mon trente-septième. J'espère qu'il sera achevé
de manière à me permettre de partir vendredi soir,
et au moins samedi. Je descendrai à la rue du Bac,
et je prêcherai à la Chaussée-d'Antin, le dimanche
des Rameaux, la Passion et Pâques

Je n'ai aucune objection à faire à l'admission des
amies de Mme Aubert. Dites-le-lui, et dites-le-leur.

J'ai la Kabbale de Frank. Si vous la désirez, je
vous l'enverrai aussitôt. Conchita a du arriver; mais
je n'en ~uis pas certain; elle m'a écrit en route et
j'attends un mot d'elle. Informez-vouset remettez-lui
un chapitre à copier. Je vous apporterai ma gerbe.'



Adieu, amie, je demande au Christ qu'il vous inspire
sa doctrine et qu'il vous donne le courage de me
suivre dans ma vocation d'universel sacrifice.

A vous.
Fiatigny-Mr-OxetMn,il avril 188C

Décidément, ma chèreamie, je ne partiraiqu'après-
demain, et je ne serai que samedi soir à Paris. JI me
faut encore une journée entière pour terminer mon
chapitre.

Je vous entreverrai dimanche et nous conviendrons
d'une heure pour lundi. Je descendrai,c'est entendu,
rue du Bac, où malgré l'encombrement le Prieur
veut bien me ménager une cellule.

Combien je souhaite, au plus profond de l'âme,
que vous dépouilliez la vieille créature et que vous
deveniez un être nouveau dans le Christ.

Ge n'est pas seulement la matière qui est vide et
qui tue, c'est le créé. Pour sentir le néant de la ma-
tière, il suffit d'avoir en soi l'idéal; pour sentir le
néant du créé, il faut avoir en soi le Dieu vivant,
l'Esprit du Christ et en vivre.

Je sais, amie, ce qu'il y f de douloureux et de
sacrifice dans votre destinée. Mais, je vous en conjure,
ne cherchez à votre vie d'épreuve aucune compensa-
tion dans l'ordre, je ne dis pas terrestre, je dis hu-
main et créé. Cherchez votre vie en Dieu, et dans
l'Esorit vivant du Christ, dans sa charité pénétrante.
C'est la vrai solution divine de l'épreuve. En vous en
parlant, je vous dis ce que je m'efforce de faire, et
soyez sûre, amie, que vous trouverez là une force
in6nie, qui triomphera de votre faiblesse, de votre
sensibilité, de votre impressionnabilité, de votre
tempérament, de toutes les fatalités sous lesquelles
nous ployons et que Dieu seul peut vaincre.



Adieu, amie, à bientôt. I! est bon de prier et de
s'immoler. Cette mort apparente est la condition de
la vraie vie.

A vous.

JP.S. Je serai à la Chaussée-d'Antin dans
l'après-midi,vers 4 heures, et j'y parlerai à 5 heures.
Amenez Mme Levert.

Fiav!gmy.Mr-OxeMin, 9 mai i889.

J'ai entamé un chapitre, le trente-neuvième, machère amie, qui me donne du fil à retordre. Voici
mon idée; au moment où Jésus quitte le Temple, et
se retire loin de la foule pour regagner Béthanié, te
mardi, 12 de Nisan, il achève son ministère public,
ce grand apostolat qui annonçait à la nation juive
l'avènementdu Messie et de son règne.

Jésus étant repoussé, méconnu, voué à la mort parles autorités juives, sa mission se termine dans uninsuccès.
J'ai voulu étudier les causes de cet échec, l'un

des événements qui ont le plus In&ué sur la suite de
l'histoire de l'humanité.

Je me suis demandé comment un être tel queJésus, loin de rallier à Lui par sa sagesse, ses pro-diges, sa sainteté, les esprits dirigeants et les chefs
de sa nation, les avait, au contraire, eStrouchés, in-
quiétés, irrités, exaspérés, scandalisés, au point de
tomber victime de leur haine et de leur prétendue
légalité.

La question m'apparut d'un intérêt émouvant. Elle
soulève le problème de l'universelle incrédulité. Elle
a été d'ailleurs agitée par les trois plus grands apô-
tres saint Jean, chapitre xu, 32 et suiv.; saint Paul,



Épitre aux Romains, TX et x; et saint Pierre, pre-
mière Ëpitre, chapitre n, 7, 8.

n était écrit que le Messie échouerait dans sa
mission auprès du peuple élu. Les prophètes l'ont
annoncé en termes d'une énergie effrayante.

Évidemment, il y a eu là un aveuglement d'esprit,
un endurcissement de cœur, une décadence reli-
gieuse, une sorte d'assoupissement de l'âme qu'il
faut peindre Je l'essaierai.

Aidez-moi, amie, de vos prières ardentes. Marchez
d'un pas ferme et d'un cœur solide sur les traces que
le Christ nous a marquées.

J'ai prié pour votre oncle. Quelle douleur, mon
amie, que des esprits de son envergure aient été
éloignés par mille misères de ce siècle malade, loin
du seul Sauveur et du Maître. Que Dieu ait pitié de
toutes les âmes de bonne volonté qui l'ont cherché,
qui ont voulu le bien total, qui l'ont aimé, malgré
leurs défaillances.

A Dieu. Je pense que vous avez reçu votre jeune
miss. Ce sera bon pour vous d'agir et de vous occu-
per matériellement d'elle. Je prie avec vous dans le
même Esprit et je suis à vous.

F!av!gny-sur-0zenun, 17 mai 1889.

Ne me renvoyez pas, chère amie, les chapitres que
vous venez de lire et d'annoter. Remettez-les à Con-
chita qui les transcrira et me les expédiera, une fois
transcrits. Ne craignez pas de me dire tout ce que
vous sentez au sujet de la Grande OEuvre. Je puis
tout entendre. Et j'ai assez de sévérité contre moi-
même pour arriver à me juger impartialement. L'ob-
servation que vous m'indiquez à propos du cha-
pitre xxvm n'est pas assez nettement formulée pour



que je la saisisse bien Si j'avais mon texte sous les

yeux et vos notes, j'y verrais plus clair et je vous
dirais ce que je pense. Vous semblez me reprocher
de suivre ~o~ ~~o~MeMtl'Évangile. Je ne me rends
pas un compte exact de votre pensée. Ce que je puis
vous dire, amie, c'est que j'ai voulu d'un bout ù
l'autre de mon u;uvre m'effacer devant la parole de
Jésus et mêmedevant les répits historiques des Ëvan-
gelistes. Je ne suis intervenu que pour rendre intel-
&<* à mes contemporainsla parole in6nie et pour
encadrer ces récits qui gagnent, en effet, à être re-
placés dans leur milieu humain "t pittoresque.

Lorsque j'ai pu m'effacer, je l'ai toujours fait et
lorsque j'ai exposé mes idées théologiques, philoso-
phiques, mystiques, lorsque j'ai fait de la peinture
d'histoire ou de paysage, ma pensée constante a été
de me fondre dans la couleur des faits que je devais
raconter, ou dans la tonalité des sentiments que je
rapportais.

Je vous dis ces choses, amie, afin que, mieux
initiée à l'oeuvre telle que je m'efforce de la
comprendre, vous me jugiez d'un regard plus sévère
et plus perspicace.

La critique vulgaire des faits dont les Allemands
surtout ont bourré leurs gros livres est un inutile
fatras. Je m'expliquerai à ce sujet dans une Préface;
ce qui est surprenant, c'est que des hommes intel-
ligents aient pu dépenser à cette œuvre vaine
des années d'efforts. On n'est pas plus bête. On n'est
pas plus stérile. On n'est pas plus aveugle.

Mon chapitre xxxix est en voie d'achèvement.
Style d'ingénieur. Il sera fini, j'espère, dans deux ou
trois jours. ïl m'a torturé. S'il vaut ce qu'il m'a
coûté, il sera bon; vous en jugerez. Ce n'est pas par
l'idéalité ou par quelque autre vertu philosophique



qu'on peut comprendre le Mystère de Jésus, c'est par
l'oubli de soi, le sacrifice plein de ses préjuges. Si
)e!! Juifs ont méconnu et tué le Christ, c'est qu'ils
~c sont préférés à Lui. Toujours, toujours la même
histoire. On ne comprend Dieu qu'en croyant à la
Parole de ses Envoyés, de son Envoyé et on ne croit
qu'en renonçant à soi. Méditez cela, amie, et vous
aurez le secret de bien des choses, dans l'ordre
m:!me de l'âme et dans l'ordre bruyant de l'histoire
humaine Prions d'un cœur plein et sacrifié. Rien
u'cst plus beau. On ne se sent jamais plus uni que
dans cette abnégation totale

FiavtgttY'MU'-Ozeram,24 mai 18M

C'est vrai, ma chère amie, ce chapitre xxxix
m'est dur. Je n'avais pas encore rencontré dans mon
travail un morceau de granit pareil. Mais le granit le
plus dur se perfore. Les Égyptiens, il y a cinq ou six
mille ans, savaient déjà. le détacher, l'extraire de
leur masse. Et nous possédons, scientifiquement et
religieusement, des secrets qu'I!s n'avaient pas.

Je suis au collage de ce fameux chapitre. Il sera
terminé dans deux jours ou trois, au plus. Il sera,
dans mon Temple si je puis appeler l'OEuvre un
Temple il sera une clé de voûte. Les chapitres
précédents viendronts'appuyer sur lui, et les suivants
le prendront pour base. Le style est barbare, mais
vous le comprendrez dans sa barbarie.

Le peuple juif est étrange. On ne peut pas, dans
ma philosophie de l'histoire, le juger comme les
autres. Il a reçu beaucoup plus que tous, et plus que
tous il a été infidèle et traitre à sa destinée. Voilà pour-
quoi, amie, il est permis d'en dire plus de bien et plus
de mal que d'aucun peuple d'aucune race humaine.



Ce qui m'a a arrêté dans mon chapitre, c'eat
justement ce phénomène étonnant comment un
être de la valeur de Jésus, résumant tout le gén!c
d'Israël, donnant à ses espérances profondes le mot
qui les apaise et qui les comble, offrant à son peuple
la plus sublime destinée qui jamais ait été offerte à

un peuple et à une race, comment !e ~*t& de Dieu
soulignez ce titre comment l'Éternelle vérité
parlant à des hommes dans un langage Immorte!,
émouvant, justifié par les miracles et la sainteté et
l'éloquence et tout, comment a-t-il été méconnu?

J'espère que mon chapitre éclairera ce mystère. Il
m~a tant coûté, ce chapitre, qu'il devra être bon.
Quand vous le lirez, vous y trouverez mes angoisses.
Les angoisses du travailleur sont belles. Elles
donnent à son œuvre la force et la force tourmentée
comme elle se montre dans les chênes. Je suis peut-
être ambitieux en parlant ainsi, mais je suis sincère.

Allons, amie, travaillons à nous élever dans le
sacrifice constant et intrépide. J'aime à vous voir
grandir et à vous sentir forte. L'Esprit de Jésus
dominera votre tempérament et votre sexe. faible.
Ce que Dieu touche est capable de toute énergie.

Je suis avec vous et à vous.

F!avigny-Mtr-OzeM)n, 31 mai 1889.

Le fameux chapitre xxxix, ma chère amie, est
achevé depuis quelques jours. Il m'a coûté, comme
mes lettres vous l'ont abondamment exprimé, un
effort douloureux, prolongé, inattendu. Inattendu.
L'homme est toujours de vue courte. Il ne prévoit
rien ou il pré-voit à faux. Lorsqu'il prophétise, il a en
lui le Maître de tous les temps, et de toutes les
forces; et il a la vue nette de ce qui doit être.



Malheureusement, nous vivons trcp en nous-mêmes,
pas assez au-dessus de nous, dans ce qui est étemel
et vrai.

Bref, amie, j'ai été rudement maltraité dans ce
chapitre; mais ma patience et ma confiance ne m'ont
pas abandonné, et je pense avoir réussi à exprimer

ce que je voulais.
Je vais vous dire comment ce chapitre final est

ma clé de voûte, à laquelle tout ce qui précède
aboutit et sur lesquelles s'appuie tout ce qui va
suivre.

Au moment ou l'apostolatde Jésus s'achève, il m'a
fallu le résumer dans une vue d'ensemble, et pour
m'expliquer comment une œuvre pareille tentée par
un tel héros avait ~cAoM~, j'ai dû regarderde près le
milieu dans lequel cette œuvre était préchée. Je l'ai
trouvé en décadence effroyable, et j'ai peint cette
décadence. Si la nation juive eût été dans la vigueur
de son génie, elle eût compris ce que voulait Jésus,
ce qu'il lui demandait, elle eût accueilli je
l'espère le Prophète par excellence; et après
avoir été, dans l'humanité, la gardienne du pur
Monothéisme, l'arche du Salut universel, portant
l'espérance de la Régénération, elle eût été l'apôtre
national du Messie, et elle l'eût acclamé.

Le contraire était écrit!
Ce peuple déchu ne devait rien comprendre. Il a

opposé à Jésus tout ce qu'on peut dresser contre un
homme le pouvoir religieux, la science religieuse,
l'opinion populaire. En présence de ces forces
conjurées, Jésus ne pouvait que fuir, lutter violem-
ment, ou se livrer. Le temps de la fuite était passé.
A quoi bon conserver sa vie, lorsqu'ellea rempli son
but. Il avait rempli le sien. Lutter violemment est
!e fort des ambitieux de ce monde, des faux messies.



Cela suppose des revota des compromis, des
tromperies; des révoltes contre les pouvoirs établie
des compromis avec l'orthodoxie régnante, des
équivoques avec les préjugés populaires. Cet art
satanique ne convient point à Jésus

Il se livrera, il mourra. Il sera vaincu. Mais. sa
défaite sauvera tout, et sera le commencement et la

raison de toutes ses victoires ultérieures.
En se livrant, il prépare sa mort. Vous voyez donc,

amie, comment ce chapitre a- des airs de clé de

voûte
Mais, évidemment, il faudrait causer de cela. On

n'en peut écrire que des bribes. Ou bien, pour tout
dire, des volumes seraient n 'cessaires.

Avez-vous envoyé à Conchita les chapitres? Vous
les a-t-elle réctamés? Je commence à m'inquiéter de

sa lenteur. Elle a encore vingt chapitres à copier; et
depuis son retour de Suède, elle n'a presque rien fait.
La pauvre fille est débordée, accaparée. Si le travait
de copie ne marche pas d'ici à quelques jours, il
faudra que j'avise. J'eusse aimé cependant à avoir

une copie de la même main.
Merci de la trousse. Elle me suffira amplement,

une doublure unie m'eût semblé préférable; mais il

faut savoir se contenter du relatif; et j'aime mieux

ça que du maroquin rouge.
Je souhaite bien, ma chère amie, que votre élève

vous donne de l'intérêt et une certaine joie d'âme.
Faites-lui du bien, dans la mesure que l'Esprit

vous dictera.
Adieu. Priez pour que je grandisse moi-mêmedans

le sacrifice, dans la pureté absolue de l'intention, et
dans cette œuvre qui m'absorbe.



i'tT!g«y-<tMr-OMWt<,T jn!n i88C

J'écris mon quarante-unième chapitre Ma chère
amie, je lui ai donné pour titre Les <M<~r~ héures
de Jésus avec ~e.< disciples et ses <~era~r~ paroles. Je le
rtidige avec saint Luc et saint Jean, et même avec les
deux premiers Évangiles. Les quatre documents
fondamentaux de ta vie de Jésus y apportent
quelque chose, mais saint Jean est le véritable, le
grand historien de ces woMteK~ ~ertte~.

Ceux qui vont à la mort, ceux qui n'ont plus que
quelques instants à vivre, devraientse réfugierdans
la consolation dont te Christ a seul le secret. En
dehors de Lui, je ne connais qu'incertitude et néant.
Et comme nous arrivons tous, bon gré mal gré, à
l'heure fatale, pourquoi hésitons-nous à demander
au Maître de la vie le secret qu'il est seul à
connaître?

Mon quarante-unième chapitre sera terminé dans
deux ou trois jours. Après les heures difficiles, je
goûte le bon temps. C'est comme ça dans la vie. On
va au gré de la mer capricieuse, des courants
inconnus, des vents mystérieux et des étoiles plus
mystérieuses que les vents. Le meilleurde l'homme
est la persévérance, la bonne, la forte volonté, la
Foi

Ftavtgny-Mr-OzerMn,14 juin 1889.

Je suis toujoursdans la bonne veine de travail qui
a suivi le laborieux chapitre trente-neuvième, ma
chère amie, et je marche à grands pas, vers la fin. En
ce moment, je rédige le quarante-deuxième. Il s'agit
des dernières confidencesde Jésus à ses onze disciples,
lorsque le traitre Judas l'eut quitté pour aller le



livrer. Les effusions divines dépassent, à mon avis,
tout ce que le cœur humain. et la langue humaine
ont jamais senti et traduit. Un incroyantne peut rien
comprendre à ces paroles qui non seulement sortent
de l'éternité, mais qui ravissent dans l'éternité etdans la vie de Dieu même les croyants. Lisez donc le
quatrième Évangile, les quatorzième, quinzième, sei-
zième et dix-septième chapitres. La raison est con-fondue. Il faut croire et aimer pour entendre cesrévélations. Je ne sais si j'aurai réussi à exprimer ce
que j'en ai saisi, 'nais je sais bien queje me trouvais,
à chaque mot, noyé dans un abime sans fond. Vous
lirez cela et vous me direz non pas si vous avez com-pris l'Évangile, il dépasse et il dépassera toujours
notre esprit, mais si vous y avez vu quelque rayon
nouveau.

J'aurai terminéce chapitre dansdeux ou trois jours.
Il me restera l'arrestation, le jugement, la condam-
nation et la mort de Jésus un chapitre tragique, puis
la Résurrection un chapitre prodigieux. et ce sera
fini. Aidez-moi, aidez-moi. Vous dites bien, amie, il
faut vivre toujours davantage de ce qui est éternel;
mais on n'en vit que par le Christ qui a adouci pour
nous l'e~t-o~Mt éternel et qui l'a incarné afin que
nous puissions le voir un peu et l'aimer et nous en
nourrir..

Au milieu de votre vie mondaine, je dis mondaine par le dehors, gardez au dedans le coin
secret où le Père Céleste et l'esprit vivant de Christ
nous parle et nous enseigne toute la vérité.

Ne vous étonnez pas, amie, des misères humaines,
lorsqu'ellesvous sont révélées. Ces misères n'ont pas
de fond. Elles ne m'étonnent ni ne me scandalisent;
et je n'ai qu'unemiséricorde innnic pour ceuxqu'elles
accablent. Mon indignation est toute vibrante et



vivante contre les obstinés, les méchants, les pervers,
les infatués, les sataniques.

Adieu. Conchita copie avec ardeur. J'ai reçu le
trentième chapitreet je vois qu'elle arrivera au terme
fixé. Je suis avec vous et à vous, ma chère amie, dans
le profond de l'âme.

Ftav)gny-«nr-0<erain,21 jo!n t889

Le travail avance toujours, ma chère amie, et je
suis à la rédaction du quarante-troisièmechapitre.
C'est la tragédie qui commence. Ce matin, j'ai écrit
l'arrestation de Jésus à Gethsémani. Comme tout cela
est grand, simple, émouvant, divin! Ce mot de Jésus
à Judas Ami, tu trahis le fils de l'homme par un
baiser! Et cet autre non moins prodigieux à Pierre
Arrête. Remets ton épée au fourreau Qui prend
l'épée, périra par l'épée! Et ce C'est moi! aux satel-
lites et à la troupe armée qui le cherche. Ce a c'est
moi! où il met tout un éclat foudroyant

La critique est horrible avec ses mesquineries, ses
comment, ses pourquoi, ses malices, ses bêtises. Vrai,
amie, je me demande par quel aveuglement mysté-
rieux des hommes intelligents au lieu d'admirer la
grande histoire de Jésus sont venus chicaner misé-
rablement les témoins, les braves gens, les honnêtes

gens qui ont écrit de Lui. Si encore ces simples
avaient mis du leur, dans ce qu'ils racontent; mais

non, Ils n'ont rien à mettre, car Ils ne saventrien que
les paroles de Jésus! Voyez-vous ces docteurs ou
académiciens, ces professeurs de littérature, ces
théologiens, ces avoués de la science, les voyez-vous
chercher la petite bête, dans le plus admirablemonu-
ment de l'histoire?

J'ai le coeur débordant d'indignation contre ces
Pharisiens-là. Un jour viendra où le torrent bondira



à travers les rochers de nos montagnes. emportant
tout sur son passage.

La copie marche bien. J'enverrai à Conchita, ce
soir même, le trente-huitièmechapitre. Vous aurezde
quoi lire; et je serai heureux si, à travers le tour-
billon de votre vie mondaine, vous pouvez trouver des
instants pour déchiffrer la nne écriture.. Vous
m'enverrez le chapitre que vous lisez avec vos notes.
Dès que Conchita aura fini la copie, je me mettrai à
la révision et j'aurai besoin de votre examen sévère

Adieu, amie, lisez saint Jean. Les discours, comme
on les appelle, suivant un mot bien impropre, sont
la parole éternelle,et direque ce bouffi de pèreRenan

a eu la satanique habileté de vanter l'historicité des
faits du quatrième Évangile, mais de récuser les
discours Oh! le vieil épicurien

Ftavigny-tur-OterMB,S8 juin 1889.

J'ai achevé mon quarante-troisième chapitre. Je
croyais pouvoir inclure dans mon récit la mort de

Jésus. C'est impossible. Il me faut ouvrir pour elle

un chapitre nouveau et notre Christ en comptera
quarante-cinq. Je commence aujourd'hui même le
quarante-quatrième a la Mort de Jésus et sa sépul-
ture a Le derniersera consacré à la Résurrection et à
FAsceneion. Je me sens tressaillir, en voyant l'œuvre
achevée! Elle le sera peut-être vers la mi~uIÏlet Il

me tarde de savoir quelle impression vous aurez de

mes derniers chapitres. Ils me paraissent émouvants,
bien moins par l'art avec lequel j'ai pu les écrire
car c'est peu de chose, l'art humain, devant le Christ

-que par les paroles immenses de Jésus, et ses actes
héroïques.

La Divinité m'envahit L'homme, à côté du Christ,



l'homme le plus grand, le plus parfait, le plus pers-
picace, le plus puissant, te plus génial, est une
misère. A l'avenir lorsque je parlerai, si je parle, je
n'aurai qu'à puiser dans l'océan évangéllquc Il est
sans fond. Il est plein de !umière, de vie, de clarté et
de fécondité.Je me sens déjà dans le domaine où l'on
ne meurt plus, et où l'esprit, la raison, l'âme et le
cœur s'apaisent, parce que le Christ répond à tout.
Heureux, disait Jésus, ceux qui voient ce que vous
voyez! Ces mots m'émeuvent, et j'en expérimente la
vérité profonde, inépuisable. Je suis fier de ce que
vous me dites du trenteet unième chapitre. Ma résur-
rection de Lazare vous a-t-elle ému comme elle m'a
ému ? Ai-je réussi à la rendredans cet art évangélique
qui me paraît le plus haut pointde l'esthétique?C'est
simple, frais, vivant, émouvant!1

Adieu, mon amie. Le drame de la Passion est
effrayant. Les douleurs accumulées sur l'Ame de Jésus
sont un abîme. Souvent, en écrivant, je me mets à
genoux et j'adore.

Soyons unis dans le Christ cruc!6é. C'est éternel et
doux.A vous.

Mon amie,
Flavigoy, 3 jniHet 1889.

Notre œuvre est finie. Le quarante-sixième et der-
nier chapitre est expédié, ce soir même. Je bénis
Dieu. Bénissons-le d'un cœur profond et plein. J'ai
reçu les chapitres aujourd'hui; j'avais lu hier, avec
tressaillement,votre lettre.

C'est bon d'entendre un ami clairvoyant je mets
au masculin parler comme vous et juger comme
vous. Envoyez-moi, sans retard, les chapitres avec
vos chères notes, à mesure que vous les reverrez. J'ai
besoin, en effet, d'avoir tout sous la main.

Je compte partir pour Paris le t6. Y serez-vous
T. n. i6



encore? Ah! quelle joie, ma pauvre amie, de con-
templer non plus seulement des gerbes, mais la grande
meule debout en pyramide, dans ce champ dévasté

par la faucille.
Adieu, je n'ai que le temps de vous jeter ce petit

mot. Vous devinerez tout ce qu'il contient dans son
laconisme. Je respire, mais je m'anéantis dans le
Christ. C'est mon repos; qu'il soit le vôtre, à vous.

F. H. D.

Ftavigny.anF-OMraim,4 juillet i)M!9

Ma chère amie,
Vous pouvez être tranquille.Les chapitres, soigneu-

sement enveloppés, sont arrivés, ce matin, bien por.
tants et sans la moindre blessure. Les notes dont vous
les avez embellis sont là. C'est très bien, amie. Soyc..
toujours intelligetnment sévère. Ce brave Carraby est
Inouï avec ses indignations. Il ne peut pas voir mon
nom dans un journal sans s'épouvanter, et sans me
rendre responsable de la chose.

Chère amie, je tiens mon dernier chapitre le qua-
rante-sixième. Lisez bien quarante-sixième. J'ai
coupé en deux le quarante-quatrième. Ça augmente
naturellement le chiffre de ceux qui viennent. Mais
l'important est que je tiens mon dernier la Résur-
rection et l'Ascension.

J'ai lu, à ce propos, dans les Apôtres de Renan, ce
que cet abominable monsieur a écrit sur la Résurrec-
tion de Jésus. Il m'a paru horrible, dans le jugement
froid de ma critique. Je ne me prononce pas sur ce
monsieur; maisje sens qu'il y a dans ce gros bouffi un
esprit satanique dégoûtant.

Ah! mon amie, que les épicuriens sont sales! ï! y



en a des légions, de ces crapauds, dans la vase et
dans le marécage où ce pauvre pays barbote. Oh! si

le soleil de Dieu pouvait sécher cette boue, et avec
sa bonne lumière détruire ces batraciens, ces rep-
tiles sifflants. Vrai. c'est immonde.

Je travaille avec une ardeur effrayante. Aidez-mo
de votre âme. Lisez-moi d'un mU inexorable d'ami et
prions ensemble; puis envoyez-moi les chapitres dès

nue vous les aurez lus.
A vous, amie.

Ftavigny-Mr-Ozerafo,<3jni))e< 1889.

Ma chère amie,

Tous les chapitres sont revenus au bercail, comme
les agneaux que le berger conduit. Le quarante-
sixième est encore à Paris. Mais je suis sûr qu'il
arrivera et que le troupeau sera au grand complet.
S'il ne vient pas, j'irai le prendre.

Enfin l'oeuvre, l'œuvre, l'oeuvre impersonnelle est
faite. Je puis mourir. Je vous assure, amie, que la

mort, maintenant me trouverait calme. Je pense que
le meilleur est sorti de moi. Que Dieu me mène où il
voudra. Je suis son serviteur. Le cheval guerrier de
Job qui dilatait ses naseaux, comme s'il sentait le
combat, m'a toujours séduit. Je voudrais être le
cheval de guerre du Christ.

Je compte partir de Flavigny, à moins d'imprévu,
dimanche soir. Je voyagerai la nuit, et j'arriverai à
Paris au point du jour. J'irais dire ma messe, prier,

au couvent de la rue du Bac, et, si vous voulez, nous
pourrions nous voir à la Chaussée-d'Antin, vers
4 heures et demie. Je serai peut-être obligé de
demander l'hospitalité à la mère Samuel, pendant
quelquesjours. Le 22 juillet, et huit jours avant, les

couvents de Paris seront encombrés par les électeurs



qui doivent nommer un provincial nouveau. Il n'y aura
pas de place pour moi qui oc suis pas même électeur.

Ce sera bon de vous revoir. Nous avons semé le

grain de sénevé ensemble, et le voilà devenu un grand
arbre. Priez Dieu, amie, demanderau Christ que les

oiseaux du ciel viennent s'abriter sous ses rameaux.
Adieu, je suis heureux de vos notes. Elles ont uue

sincérité et une justesse qui me ravissent.
A vous.

Arcueil, 28 juillet 1889.

Ma chère amie,

Jouissez de la belle et bonne nature. Elle vous
élèvera vers Dieu, elle est saine à regarder, surtout
lorsqu'on a, comme vous, vu de près l'affreux tour-
billon mondain.

Je suis admirablementà Arcueil. J'y ai passé cinq

jours dans la paix d'un travail acharné. Et cepen-
dant je n'ai revu que seize chapitres. Ma manie de

corriger me tyrannise. Il faut toujours que je rature,
et que j'abrège. C'est un premier nettoyage qui sera
suivi de plusieurs autres.

Demain, j'irai porter à Plon toute ma copie, afin

qu'il commence à mettre en mouvement l'affaire, et
qu'il entre en campagne.

Je rentrerai à Arcueil mercredi, et je reprendrai

mon travail impitoyable.
Il ne m'est guère possible de revoir plus de trois

chapitrespar jour, en travaillant cinq heures le matin

et trois heures le soir.
Adieu, ma chère amie, laissez l'esprit de notre

Maître agir en vous et vous transformer. Il faut que la

vie de Jésus fasse de vous une autre créature, et que

vous renaissiezdans l'Esprit.
A vous toujours.



Arcueil, 2 août i88C.

J'ai reçu ce matin, ma chère amie, votre lettre et le
manuscrit recommandé. Je suis heureux de penser
que vous avez fait le tour complet de l'oeuvre. Vous

la reverrez en détail, lorsqu'elle sera imprimée, et

vous pourrez m'être utile encore, en me signa'antles
corrections nécessaires.

Vos remarques me servent beaucoup. Elles appel-
tent mon attention; et i! est rare que je ne profite pas
de votre sagesse artistique.

La fin du dernier chapitre ne semble pas vous
plaire. J'y réfléchirai.Je pense pourtant qu'il est bon
d'ouvrir quelques perspectives sur l'avenir que l'es-
prit de Jésus va créer. L'essentiel, lorsqu'on ouvre
des horizons, c'est de leur laisser ce lointain sans
bornes qui n'exclut pas cependant certaines formes
d'un dessin précis et d'un contour ferme.

Je revois, en ce moment le vingt~troistème
chapitre, ou plutôt, le dixième du troisième livre.

Demain soir, je reviendrai à Paris, pour fêter
dimanche, la Saint-Dominique, et je rentrerai à
Arcueil, le lundi 5, pour terminer, sans interruption,
la révision du second volume.

Je suis à la veille peut-être d'une détermination

grave. Tous les Pères d'Arcueil sont venus me trou-

ver, hier, et ils m'ont supplié d'accepter la direction
de leur école Albert-le-Grand. Cette démarche inat-
tendue, que la nécessité leur impose, m'a un peu
agité. Je leur ai répondu, en résumé, que, pour rien

au monde, je ne sacrifierai ma vocation apostolique,
mais que si la direction d'un grand établissement
d'éducation était compatible avec les travaux de
l'apôtre, je leur donnerais mon concours. Les choses



en sont là. Cette maison d'Arcueit a besoin d'un rude

coup d'épaule pour ne pas sombrer. Suis-je capable
deledonner?

Enfin, amie, priez Dieu qu'il m'éclaire, je n'ai

qu'un but, travailler à l'avancement de son règne.

Tout cela me laisse calme, et je corrige mon œuvre,

comme si j'étais à Flavigny, dans ma solitude tran-
quille.

A Dieu, je prie pour vous, et je suis heureux que
vous puissiezprendreun bon repos loin de Paris et de

toute cette boue politique et littéraire.
A vous.

Arcueil, 14 août i889.

Ma chère amie.

L'affaire d'Arcueil est terminée. Le général n'a

pas ratifié le vote des Pères. Il désire que je ne sorte

pas de mon obscurité avant que ma Vze du Christ

n'ait été approuvée à Rome. Je me réjouis, au fond,

de cette mesure, bien qu'elle m'avertisse des senti-

ments de suspicion qui persistent contre moi à

Rome. Il me faut toute ma tranquillité d'esprit pour
achever mon œuvre. Les Pères d'Arcueil sont fort
embarrassés. La situation de l'école n'est pas sans
péril, et il serait urgent qu'on avisât pour prévenir

une catastrophe..l'ignore à quelle détermination la

nécessité les poussera, et il se pourrait qu'ils orga-
nisent un provisoire, en attendant que mon travail

ait reçu l'approbation qui doit m'affranchir enfin.

J'attends de mon côté l'avenir sans trouble, ne
demandant rien et, par conséquent, fort contre les

hommes et les choses.
Ce que Dieu voudra, je m'efforcerai de l'accomplir

en y appliquant toute mon énergie, tout ce que je

puis avoir de lumière et de foi.



L'impression de J~Ms-C~rMt est commencée Les
placards arrivent tous les deux jours régulièrement.
Lorsquej'aurai un livre complet, je vous l'expédierai
afin que vous puissiez lire :d'ensemble et à loisir les
chapitres. Le caractère choisi me plaît et j'éprouve
un certain tressaillement à me voir sur ces grandes
feuilles bien nettes.

Je continue la révision de ma copie. Je tiens le
trente-ssptième chapitre ou plutôt le troisième du
cinquième livre. Tout sera terminé dans une huitaine
de jours.

Et puis, je regagnerai Flavigny, et je me mettrai
à mon Introduction.

Priez, amie, pour que l'oeuvre soit plus forte que la
méchancetéhumaine,et qu'elle passe à travers tout.
Moi, je la livre au Christ, d'où elle sort et à qui elle
appartient. Je ne la considère pas comme mienne.
Tout ce qui nous est donné de bon est à Dieu. Il est
la source, Lui, et nous ne sommes que le canal.

Je pense que vous vous reposez pleinement des
fatigues et du bruit de Paris, sur le bord de la mer
que vous aimez.

Prions ensemble dans le même esprit, afin qu'il
nous aide à grandir toujours dans l'oubli de nous-
méme et dans la Sdéllté à accomplir l'œuvre du Père.
Je me sens, par la grâce de Dieu, en pleine volonté
d'être ainsi, et je suis heureuxpar-dessus tout, lorsque
je vois ceux que j'aime suivre la même impulsion
sainte.

Adieu, amie, je suis avec vous et à vous.

Arcueil, ao août i889.

J'ai achevé, ce matin même,chère amie, la révision
de mes chapitres, et je suis allé, à pied, à Paris,



remettre à l'imprimeur, le cinquième et dernier livre.
Je vais me mettre aux Appendices; dans trois ou
quatrejours, ils seront corrigés.

Les placards m'arrivent très régulièrement. Si rien
n'arrêtecette bonne allure, tout l'ouvrage sera imprimé
à ta fin de septembre. J'ai reçu le vingtième placard,

ce matin, mais H y a loin du vingtième au centième.
La patience suffit à tout. La vie m'a enseigné cette
vertu nécessaire. J'espère toutes choses de l'activité
intérieure et du temps.

L'attitude de Rome, à mon égard, ne m'a point
surpris, et par là même, elle ne m'a pas attristé.
Dans le cas présent, elle m'a évité une rude tàche
devant laquelle ma bravoure n'hésitait pas. A un
eertain point de vue, il y a une douleur intense et
profonde à voir son activité muselée et son élan
comprimé, mais un être vivant se retrouve toujours.
Ce qu'il ne produit pas au dehors, il peut le produire
intérieurement, et j'admire Dieu qui a donné à
l'homme un cerveau protégé par une boite incompres-
sible comme par une cuirasse, et un cœur caché sous
une voûte solide, Impénétrable, à l'abri des violences
du milieu.

On ne m'empêchera jamais de penser et d'aimer,
de vivre, par conséquent;et quand bien même je ne
livrerais le résultat de mes travaux qu'après ma mort,
qu'importe, si mes écrits doivent survivre et faire le
bien.

Je compte rentrerà Flavigny dans une semaine. Je
me donnerai un ou deux jours pour voir l'exposition
et, samedi prochain,j'irai passer quelques heures à la
Tour Eiffel. Vous pensez bien que je ne me mêlerai

pas à la cohue. Le gendre d'Eiffel m'attendra au pied
de la tour à 8 heures et demie et II m'emmènera
avant le public dans les hauteurs



J'attends, amie, pour vous envoyez les placards, que
vous soyez oxée sur une plage. Vous pourrez les tire a

tête reposée, en écoutant la musique des vagues, et
vous me signalerezmieux mes fautes d'harmonie.

Je m'applique- avec une extrême conscience à me
corriger, et j'aime à vous redire que vos annotations
tn'ontététrès précieuses. Elleséveillentmon attention
sur des détails qui m'auraient échappé et je profite
presque toujours de votre critique amie et si clair-
voyante.

Vous aurez encore beaucoup à revoir dans les
placards. Mais j'espère que nous arriveronsà la per-
fection relative, très relative. Ma modestie sincère
a besoin de cette épithète.

Lisez donc, amie, dans le dernier numéro de la
Revue des D<'M;c JfoM< quelques pages de Renan. On
dirait qu'il a pris à tâchede se moquer du monde, ce
pontife d'Épicure.

Adieu, amie, je vis dans la paix et dans la sérénité
pleine, sans me douter des duretés de ma destinée
humaine Je trouve que, malgré tout. Dieu est bon,
bon, à l'infini, et je me noie dans cette bonté sans
limites comme dans un océan de vie.

Que mon exemplevous soit bon. Adieu encore et à
vous pleinement.

Arcueil, S6 août 1889.

Je vous ai expédié, dimanche, amie, les placards
du premier livre. Je pense que vous les aurez reçus
intacts à Dinan ou je les ai adressés.

Laquestion du titre JésusChrist, me paraîtdéfiniti-
vement tranchée.Je n'ai plus d'hésitation.Quoi qu'en
pensent ou en puissent penser les malveillants, je
ne le changerai pas, il me satisfait totalement. Voyez

comme les impressions varient; il y a un an, six mois



même, ces deux mots Jésus Christ me plaisaient
moins que le Christ. Aujourd'hui,ils me semblent les
seuls vraimentcomplets et les plus simples.

Vous saurez, ma chère amie, que l'affaire d'Arcueil
revient sur l'eau. Les Pères qui m'avaient élu et qui

me suppliaient d'accepter la direction de la maison,
ont insisté auprès du Révérend maître général, et ils
lui ont demandé de leur permettre d'organiser un
MroM'MMre jusqu'aujour où mon livre étant approuvé
a Rome, je serais en mesure de prendre effectivement
la tête de l'école. Le général accorde. Si rien ne se
met en travers, je suis destiné à m'incarnerdans une
nouvelle forme d'être Imprévue.Je me laisse aller au
fil des événements, ne cherchant qu'une chose
remplir le reste de ma vie d'œuvres saintes et fortes.

La révision de ma copie est achevée depuis hier.
J'ai tout remis à Plon, et l'impression marche régu-
lièrement. J'ai reçu le trentième placard, et je crois

que tout sera composé et revu en seconde lecture à
la fin de septembre.

Adieu, amie, reposez-vous, dilatez-vous dans le

grand air marin. Faites provision de forces, afin de

porter d'un cœur plus calme et plus heureux les

épreuves et les sacrifices de chaque jour.
Je prie avec vous, et je sens que rien n'est meilleur

dans l'affection que d'être en communion pIenM:

d'esprit et de cœur et d'âme, toujours.
A. vous

Geseey, par Btugnenx-tet-JnHo (C&te-d'Or),
3 septembre 1889.

Ma chère amie,
Hier, je vous ai adressé en quittant Flavigny tous

les placards Imprimés. Les fautes typographiquessont
nombreuses. Ne vous inquiétez pas. Lisez-les avec la



préoccupation artistiquequi ne regarde quêta beauté

et la venté.
Je n'ai corrigé encore que les quatre preonères

feuilles. Je suis inexorable pour moi-même et je
n'hésite pas à remanieret à biffer. Chose étonnante,
ie n'ajoute "ien. Mon travail de critique raccourcit

et épure tout. La forme définitive est toujours plus

simple et plus brève.
Vous me renverrez les placards, au fur et à mesure

que vous les aurez revus. J'utiliserai vos corrections,

et je ne ferai tirer de nouvelles épreuves qu'après

avoir examiné vos observations.
Adieu, amie, travaillez, travaillez d'une façon ou

d'une autre. Le travail est bon, saint, divin. Il élève,

il améliore, il assainit. jJe suis avecvous et à vous dans le plus profond de

Famé.

Flavigny-sur-Ozerain,10 Mptembre 1889.

Ma chère amie,

Vous devez être heureuse et bien installée dans

cette villa Port-Salut, dont le nom est de si bon

augure, et qui va vous donner quelques douces

semaines de calme. Vous y lirez en plein recueille-

ment les placards et vous les corrigerez avec cette
sévérité d'ami clairvoyant et inexorableque j apprécie

tant.
Les annotations que vous ferez, indiquez-les-moi

d'un mot, lorsqu'elles ont de l'importance. Je com-
prendrai vite, et il ne sera pas nécessaire de me re-

tourner les placards. Je voudrais bien que ce travail

de révision fût terminé à la fin de septembre, et je
crois que, malgré mon petit voyage de Baigneux et
les dînersbourguignons,ce sera fait.



Je ne m'étonne pas, amie, que le dernier chapitre
du premier livre vous ait émue Il me fait l'effet, à
moi, d'une statue du Christ, construite, taiHée dans
le marbre sans tache de l'Évangile.

Je rends mat ma pensée, maisvous la comprendrez
tout de même.

Je vous enverrai le cahier bleu, lorsque je saurai
sûrement, par votre lettre, que vous avez reçu ma
lettre et les derniers placards expédies à Dinan.

A vous, à vous.

Ftavigny-tor-OMrain, S6 septembre t889.

Je ne suis rentré qu'hier soir dans ma solitude.
J'ai porté à Paris, moi-même, pendant ce voyage,
mes épreuves corrigées. Je n'y suis resté que quelques
heures, le temps de causer avec mon prote, et j'ai
repris le train de Dijon, où je devais revoir les amies
de Compiègne,chez Monseigneur. Ce bon évéque est
surchargé de besogne, il a toutes les peines du monde
à trouver le temps de lire mes placards; il n'en a
examiné que six, six sur cent, c'est un rien. Et il
s'occupe surtout de me faire élaguer les mots antiaca-
démiques. c Ce livre, me dit-1!, avec une naïveté qui
m'étonne, peut vous mener à l'Académie, il ne faut
pas qu'il contienne rien de suspect à ses yeux.
Vous devinez ma chère amie, à quel point ces choses
me touchent.

J'ai corrigé, ce matin, mon quarante-neuvième
placard. Dans ma huitaine, tout sera revu, et j'en-
verrai ou je porterai moi-même mesépreuves, revues,
à Plon. Il a mis un beau zèle à imprimer l'ouvrage
j'ai reçu hier la quatre-vingt-treizième feuille, conte-
nant les premières pages des Appendices. Dans
quelquesjours 1 œuvre entière sera terminée



je vous expédierai demain les placards nouveaux
Appliquex'vous à t'éducation de celle que vous
appelez Muriel ce nom me sonne étrangement &

l'oreille. Dévouez-vous. Ce que votre dévouement
produira, voua ne le savez pas Est-ce qu'on sait
jamais la destinée, la fortune d'un germe saint,
vivant,jeté dans une conscience?Soyezdésintéressée.
~['attendez pas la joie de voir le fruit de vos sacri-
fices, Nous sommes toujours égoïstes; nous voulons
jouir de nos peines; il ne faut jouir que de Dieu.

En vous disant cela, amie, je vous invite à grandir
toujours. Grandissez. Il y a eu des élections, vous le

savez; mais cette politiquehumaine est si criminelle,
si honteuse, si diabolique, que j'ai horreur d'en
parler. A Dieu, je suis avec vous, au-dessus de terre
et je vous tends ma main tendrement,amie.

A vous,
Arcueil, 8 octobre 1889.

Ma chère amie,

Je suis ici depuis samedi soir. Je me suis éclipsé
hier, jour de la rentrée du collège, par un sentiment
de réserve. Il est inutile et imprudent de se mettre
en avant, lorsqu'on n'a aucun titre officiel. Je dois

ménager les susceptibilités de mon générât espagnol
qui a peur de son ombre même, etqui trembledevant
le parti ultra-catholiquedont il se fait, à contre-cœur,
l'instrumentdocile.

La prudencen'est pas de la politique. En avançant
dans la vie, j'apprends à être sage; mais je ne serai
jamais ni ne veux être un politique.

Je vais commencer ce soir même la révision de

mes nouveaux placards. Ça me demandera une
semaine, en y travaillant sans relâche, loin de Paris,
dans la solitude d'Arcueil. J'ai exigé de Plon une



nouvelle épreuve de ces placards corrigés en
<<eM.ttetK< ce n'est que sur cette épreuve nouvelle

que je lui donnerai le bon à tirer des placards déH-

nitifs destinés à Rome.
Ça va me retenir jusqu'au t6 ou 18 octobre

Nous pourrons nous entrevoir un instant; je dis
entrevoir, car je serai pressé de regagner Ftavi~ny

pour mon Introduction.
M faut être aux ordres de Dieu, mon amie. Les

jours de repos sont finis pour moi. Évidemment, tout
ce qui me reste à vivre sera absorbé par l'œuvre
sainte du Christ. A moins que Rome ne m'encha!ne

encore et que ces liens que je dois respecter ne
m'obligent à une période nouvelle d'ensevelissement
et de travail caché. Peu m'importe, dans le fond, je
suis prêt à toutce que Dieu,parl'intermédiaire de mes
chefs, me demandera. Ma fol m'enchaîne jusqu'aux
dernières fibres; et ma vie, jusqu'au bout, sera celle
d'un crucifié. C'est une joie surhumaine et une gloire
de ressembler au Maitre, et je ne m'en plains pas.

Les Pères d'Arcueil sont impatients de me voir

au milieu d <:ux. Je leur donne l'exemple de la sou-
mission vraie à l'autorité légitime; et je suis sûr que
cette conduite sera bénie de Dieu.

Pour les corrections de vos placards, je ne vois pas
d'inconvénientà ce que vous me les fassiez parvenir

tout de suite, en deux ou trois rouleaux. Elles me
seront utiles.

Adieu, amie, je vais dès maintenant commencer la

besogne, afin de pouvoir expédier à Plon dès demain
matin quelques feuilles corrigées. Prontez de vos
derniers jours; c'est la saison des tempêtbo, là-bas;
mais l'ouragan est beau sur la mer; et j'aimerais
bien me délasser une heure avec vous, en regardant
les grandes vagues.



Je prie de loin, en esprit, dans !e même esprit

avec vous; c'est meilleur encore au fond.

A vous toujours.

Samedi, 2 hpnres et de«tif.

Ma chère amie.

Je vous attendrai demain à heures, Chausscc-
d'Antin. Je serai libre jusqu'à 4 heures :et nous

pourrons causer longuement de l'OEuvre et de

tout.
Je suis acharné au travail du polissage. J a<

encore pour trois ou quatre jours de labeur.
Il est bon de se sentir le serviteur de Dieu et de

s'aimer en Lui.
A vous.

Dijon, 8 novembre 188$.

Ma chère amie,

Je viens de vous expédier, à l'Instant même, par
colis postal, un exemplaire de mes placards romains.

Il y aura sans doute beaucoup de fautes à corriger

encore, et de bons coups de lime à donner. Je compte

sur vous.
Il m'a été impossible de partir hier pour Flavigny,

malgré le désir ardent qui me presse à rédiger mon
Introduction. J'avais à causer avec t'évoque des

grands intérêts qu'il va défendre à Rome avec mon
livre. Je suis convaincu que ma cause est dans de

bonnes mains et j'attends d'un cœur ferme tout ce

que Dieu prépare. Les choses dures et les douces,
les succès et les combats sanglants je suis prêt A

tout.
Demain, samedi, je rallumerai mes feux dans ma

grande chambre solitaire. Ce sera bon de voir mes
dernières pages s'entasser.



Priex pour moi, chère amie, et vivons l'un et
1 autre dans cet esprit divin qui donne au vrai disciple
de Jésus !e secret de s<* dévouer, de s'oublier en tout
et d'envisager &a vie comme une tâche sainte, digue
de l'éternité.

A Dieu, je suis obligé de vous quitter pour aller
au couvent faire une visite de politesse fraternelle
Je vous tends la main et je vous emmène dans mes
rudes sentiers, au sommet, où il semble que la terre
s'évanouisse et que le ciel emplit tout.

A vous.
Navigay-Mr-Oi:erMn,13 novembre iM9.

Je vais commencer, amie, le récit de la Passion.
Je me suis arrêté quelques jours avant de l'entamer.
J'étais ému et je le suis encore au fond de l'âme et
de l'esprit, par cette fin tragique. Jamais Jésus ne
s'est révélé plus beau, plus divin que dans ces
derniers jours de sa vie. Jamais l'homme, qu'il
s'appelle Kaïpbe ou Judas ou Pilate, ou le peuple,
n'a été plus odieux. La Passion commence vrai-
ment, d'après !a chronologie que j'adopte, avec l'en-
trée triomphale de Jésus à Jérusalem, le dimanche,
10 nisan (2 avril) C'est cette entrée qui engage et
noue le drame déjà préparé depuis la résurrection de
Lazare. Jésus n'a que cinq jours à vivre. Le vendredi,
15 nisan (7 avril) l'an 30, dans l'après-midi,vers trois
heures, il sera mort. Ces cinq journées mémorables
semblent les plus remplies de toutes celles qu'il a
voulu vivre. Comme je voudrais pouvoir les raconter
avec la simplicité que de si grandes choses com-
mandent, et avec l'émotion concentrée qu'une telle
fin inspireAidez-moi de votre prière, ma chère amie.
J'ai la convictionque tout, en Jésus, est d'une beauté
surhumaine, et qu'il n'est pas possible à un homme



de la peindre, même dans sa forme et dans son
activité terrestres, sans rester infiniment au-dessous
du modèle.

Jugez, amie, de ce que j'éprouve devant le Cruciné.
L'/tKtWtbM de Jésus-Christ a un côté sombre et un

côté lumineux. Le côté sombre est !e néant de toute
créature, le côté lumineux est 1 êtredivin vivant dans
le Christ et par le Christ, habitant et rayonnant en
nous. Inauguranten pleine consciencela vie éternelle.
Pour comprendre ce livre et en faire son profit, il
faut avoir expérimenté non seulementla vanité de ce
monde et de ses biens, mais la réalité enivrante de
Dieu et de son Esptit. La première expérience fait
les mélancoliques, les pessimistes, les sceptiques, les
découragés, les désespérés, quand elle n'est pas
corrigée par la seconde. Et c'est pour cela, chère
amie, que les mondains, les viveurs ont trouvé l'Imi-
tation décevante à force de désenchantement.

L'homme qui a écrit ce livre était d'une sainteté
éminente. Il avait en lui, dès ce monde, un foyer
intense de vie divine, et c'est à cette clarté qu'il
parlait au monde et qu'il en jugeait l'immense vanité.

Flavigny-sur-Ozerain, 13 novembre i889.

Je songe, en vous écrivant, à e Jésus-Christ
Savez-vousqu'aujourd'hui même, il a dû faire, sous
l'égide amie de l'évoque de Dijon, son entrée à
Rome? Vrai, je n'ai aucune inquiétude sur son sort.
Je m'abandonne à Dieu, d'un cœur résolu à tout.

L'Introductionest commencée depuis samedi. J'ai
déjà écrit une douzaine de mes petites pages. Il m'a
fallu tâtonner un, deux, trois jours, avant de trouver
le filon; maintenant, en marche, et le travail sera bien
avancé à la fin du mois. Si je devais être appelé à

'f. M. 16



Rome avant qu'il ne fût complètement terminé, je
l'achèverais là-bas. C'~st peut-être écrit ainsi. Je me
tiens prêt à tout.

Ces jours pleins de soleil me facilitent ma tache.
Oï< a beau dire quand le brouillard nous assombrit,
nos idéesdeviennent grises l'artistea besoinde clarté.

Je n'ai pas été surpris de ce que vous m'écrivezau
sujet de Sabatier. H est dans ce que j'appelle le
gnosticisme, cette manie intellectuelle qui consiste à
passer la parole du Christ et sa foi au crible de notre
culture personnelle. C'est le contraire qu'il faudrait
faire passer au crible de la foi notre petite raison
d'un jour, nos systèmes étroits comme des coquilles
de bernard-l'ermite,nos petites idées qui ne vivent.
pas même !a vie d'un ver luisant.

H faut accepter le témoignage des apôtres et des
disciples de Jésus dans sa pleine teneur ou le rejeter
d'un coup. Quelle plaisanterie de vouloir mettre nos
idées sous les formules si nettes des évangélistes,
des grands prêcheurs, comme Pierre, et des grands
conquérantsd'âme, comme Paul. C'est un comble de
vouloir subtiliser ainsi les dogmes, comme ceux de
la Résurrection de Jésus et la nôtre.

Moi, je serais tranché, ou je trouverais inacceptable
la foi du Christ, et alors je la répudierais d'un cri
véhément, ou je croirais à Jésus, et j'accepterais
sans y toucher son immense doctrine divine.

Mais il y a des gens qui ne connaissent pas le Olti

ou non; ils aiment mieux le oui et non. Et puis la
religion de Jésus n'est pas un problème de l'esprit,
une thèse de philosophie ou d'exégèse, une science
abstraite. Tous ces militants allemands, ou français,
avec leur gnosticisme, me semblent fadasses. J'aime
mieux la négation radicale, que ce mélange de
moderne et d'éternel. C'est de l'orgeat, tout ça.



En étudiant ce qu'on appelle aujourd'hui la cri-
tique, et sa façon de procéder envers les Évangiles
et l'histoire de Jésus, je vois qu'au fond il s'agit
toujours d'ériger en norme absolue du vrai, non pas
les principes éternels et infaillibles de l'universelle
raison ce serait grand et large, ça mais nos
systèmes de philosophie, nos goûts et notre expé-
rience personnelle. Voyez un peu ce que va devenir
la parole de Jésus citée au tribunal d'une critique
qui a pour philosophie le panthéisme, l'athéisme, le
matérialisme, le scepticisme, qui ne cro!t qu'à elle-
même et qui a l'horreur de l'invisible et de l'éternel.

Ça passera, comme tant de doctrines ont passé,
comme le vieux paganisme lui-même, autrement
puissant que le paganisme rajeuni des Allemands et
des Français.

Il faut tenir ferme, ma chère amie, à la parole
divine du Christ. J'en vis et je sens que je m'y dilate.
Comme c'est bon d'être ainsi appuyé sur un pareil
Maître! Et comme je plains les esprits entraînés par
leur milieu. C'est pourtant rudement beau de lutter
contre un milieu! Je m'étonne que ce seul plaisir
d'une nerté mâle et âpre ne tente pas plus de cou-
rages.

A Dieu, priez pour moi, comme je prie pour vous.
Acceptez d'un c&'ur ferme tout ce que Dieu vous
demande de sacrifice et soyez sûre que vous me
trouverez toujours dans ce chemin où le Christ m'en-
tratne et où je mourrai heureux malgré tout.

A vous.
Ftavigmy, 3S nove)t)bM 188C.

En attendant que quelque chose de nouveau
m'arrive de Rome, je continue laborieusement et
vaillammentmon Introduction. Elle avance jour par



jour et si rien n'entrave mon ardeur, j'espère qu'e!te
sera terminée dans une quinzaine.

En relisant les placards romains, ma chère amie,
je vous demande de marquer avec un soin sévère
tout ce qui vous semblera imparfait et à retoucher.
Je suis inexorable envers moi-même, et pour rien aumonde,je ne laisserai passer danscetteœuvre quelque
chose qui me paraîtrait Inférieurou mauvais.

H doit y avoir encore beaucoup de taches, mais j'ai
de quoi les effacer.

Nous avons à Flavigny du soleil splendide. On se
croirait au printemps, et dans mes courses, je suis
étonné de voir les arbres sans feuilles et de ne point
entendre chanter les oiseaux. Cette belle sérénité
m'aide au travail. Le gris n'inspire pas mais la
Lumière, quelle qu'elle soit, fait germer les idées.

Il va sans dire que si j'apprenais du nouveau du
côté de Rome, je vous l'écrirais le jour même.

Flavigny-sur-Ozerain,27 novembre t889.

Je devance ma lettre, chère amie, ann que vous
ayez plus tôt les nouvelles qui m'arriventde Rome.

Le télégramme de Mgr Lécot est laconique comme
tous les télégrammes mais il est rassurant et plein
d'entrain. Le voici textuellement

A
Tout bien. Exa-

minateurs Berthier et Lepidi. Pressez introduction.
Pars pour Naples.

Les examinateurschargés par mon généralde juger
l'oeuvre sont précisément ceux que j'avais Indiqués
à l'évêque avant son départ pour Rome. L'un est
Français. Il a pour moi une sympathie d'autant plus
sérieuse, qu'il n'en a jamais fait montre et qu'il me
l'a témoignée avec délicatesse et par ricochet. C'est

une nature indépendante et saine. L'autre est

J



Italien. Je le connais depuis un quart de siècle, Il ahabité plusieurs années la France et la Belgique; H
est le recteur de la grande écote de théologie domi-
nicaine et johanniste à Home. Esprit large et coeurbon. li me sera dévoué, d'autant plus qu'il a souffert
lui aussi, à un moindre degré que moi, mais du même
côté et par les mêmes hommes.

H faut bénir Dieu, ma chère amie, et sans doute
auss~ l'excellentévêque de Dijon, qui a dû coopérer
délicatement à ce résultat.

Oh! je crois, sans me faire ittusion, que ie Christ
passera à Rome. Je crois même qu'on verra dans cette
u'Hvre un témoignage vivant et énergique de ma foi.

Priez pour que l'esprit de Dieu soit avec moi etqu'il m'inspire mes dernières pages.
A vous, amie.

Flavigny, 6 décembre 1889.
Ma chère amie.

Tout est terminé, je viens d'écrire la dernièrepage.J'ai fait, pendant ces .quatre semaines, ce mois, untravail effrayant.Je ne vous dis que ce mot. Vous com-prendrez ce qu'éprouve ce rude travailleur arrivé aubout de sa tâche.
Je partirai demain. Je descendrai rue du Bac, et

je vais être oMigé d'aller à Arcueil pour une affaire
urgente, grave,. qui ne m'est pas personnelle cependant. Il n'y a donc pas à vous en inquiéter.

Le lendemain matin, je reviendrai rue du Bac et le
soir, vers 2 heures et demie, je vous donne rendez-
vous chez la mère Samuel.

Ce sera bon de se revoir, ma chère amie. Je ne
vous en écrirai pas plus long, puisque nous nousdirons tes mille cbosM qui ne peuvent s'écrire.

Rien de nouveau du côté de Rome. Ce silence est



de bon augure, évidemment, et il est probable que
je n'aurai pas à traverser les monts Dans quel but,
si Fœuvre se défend toute seule?9

Adieu, ma chère amie, à dimanche. Je prie Dieu
sans cesse afin qu'il vous soutienne dans votre dure
vie et qu'il vous donne la joie du sacrifice.

A vous.

Flavigny, te 26 décembre 188$
Ma chère amie.

J'ai passé auprès de l'évêque de Dijon la fête de
Noël, et je rentre aujourd'hui même, à 2 heures, dans
ma solitude. Ce sera une joie de la retrouver. Cette
grande chambre, qui m'a abrité pendant mes année&
de labeur, m'est ehère comme un foyer aimé. Je vous
assure que, si j'écoutais mes goûts, je demanderaisà
y vivre tranquille, à y travailler silencieusement, et
à attendre là l'heure de ma mort. Mais notre destinée
ne nous appartientpas Elle se dérouleau gré de Dieu
qui en est le maître souverain et je ne suis pas de

ceux qui ambitionnent une paix, une joie tranquille,
égoïste.

J'ai lu rapidement en voyage les discours de Sa-
hatier Il fait une confusion fatale qui fausse toute la
thèse de fe~o&tttOK des dogmes.

Il confond la formule du dogme et l'interprétation
du dogme; la première est immuable, la seconde est
changeante. La première est d'origine divine, soit
qu'elle ait le Christ pour auteur, soit qu'elle dérive
de ceux qui ont entendu le Christ et qui ont été
chargés par lui de nous transmettre sa parole.

L'interprétation du dogme est humaine, elle est
souvent fautive, imparfaite,destructivede la formule.
Si l'esprit de Jésus vivant dans l'Église ne gardait,
contre les mille causes d'erreur toujours actives dans



l'humanité, la hiérarchie constituée pour interpréter
sainementla parole de Jésus, le dogmese perdrait et
se dissoudrait.

Notre Credo est ainsi immuable et progressif,
immuable dans son fond, progressif dans son inter-
prétation. Assimiler, comme le fait Sabatier, la vie du
dogme et la vie du langage est une comparaison
ingénieuse, mais voilà tout. On ne bâtit pas un dis-
cours sur une comparaison.

Adieu, je prie avec vous en communion profonde.

F. H. D.



1890

Fbvigny-ohr-Om'Mta, janvier 1890.

Tout ce que j'ai demandé; tout ce que je demande
à Dieu pour vous, ma chère amie, d'une foi pleine et
d'un coeur plein, c'est que vous deveniez à n'im
porte quel prix une disciple, une servante du
Christ, comme j'essaie moi-mème d'être un de sesdisciples et de ses serviteurs. Mes vœux sont résumés
là, et avec mes vœux, mon anection surhumaine

Je crois vraiment, mon amie, que la Providence
vous appelle à une vertu héroïque. Suivez sou appel,
mettez-vousuniquement au service du Christ. II me
semble que vous devez arriver à le comprendre et à
le sentir. Si montravail, dont vous avez été l'occasion

à votre insu et à mon it.ou ne fait pas de vous
une grande chrétienne, sans alliage, sans réserve; s'il
ne vous révèle pas lu personnalité vivante de Dieu,
de façon à vous attirer à elle, j'en serai affreusement
triste.

Mais j'ai foi. En considérant votre vie, je ne doute
pas un instant que l'Esprit de Dieu ne veille sur vous
et qu'il ne vous mène, par des chemins inconnus à
notre pauvre sagesse humaine, vers les sommets' o~
l'on s'oublie pleinement dans la charité totale et dans
l'oubli héroïque de sol-mt-a.c.

Accomplissez votre dure tâche au jour le jour.
:~8



Priez, demandez la force dont vous avez besoin au
Sauveur qui, seul, peut vous la donner.

Le reste viendra par surcroît; mais, je vous en
conjure, régnez, ou plutôt laissez régner pleinement
le Maître en vous Soignez votre malade comme vous
soigneriez le Christ, s'il était survotre chemin.blessé
à mort et vous tendant tes braa.

Je viens de terminer mon discours de mariage
pour Valentine SiHel. Je viendrai à Paris vers le 18,
car la cérémonie est Sxée au 23.

Si vous pouvez attendre jusqu'à cette époque, je
verrai Nivard et j'aimerais mieux lui parler de vous
que lui en écrire. Il aura, je n'en doute pas, toute la
compétence et tout le désintéressementnécessaires
pour vous donner un conseil d'ami.

Dans le cas où vous ne pourriez attendre la quin-
raine, je vous enverrai un mot pour lui; mais encore
une fois, je préfère l'entretenir de vive voix.

Je vais me mettre au discours de Dijon. Je ne par-
tirai pas pour Paris qu'il ne soit terminé. Ça me de-
mandera une douzaine de jours.

Du courage, mon amie, de la patience, du calme,
de la prière, du sacrifice, de l'abnégation.

Mes voeux pour vous et ma sainte ambition sont
sans bornes. J y mets toute ma foi, tout mon cœur,
toute mon énergie, toute ma tendresse.

A vous.
F. H. D.

Ftt~tgny-MM~Oxettdn,10 jan\!er 1890.

Je suis heureux, ma chère amie, de vous voir
grandir dans l'intelligence et dans le sentiment pro-
fond des choses de Dieu. Ëvidemment, j'ai été mis
sur votre route pour vous aider à vous dégager des



ombres païennes de ce monde et pour vous entraîner
vers les saines régions du Christ.

Laissez.vous mener an gré des événements que laProvidence conduit. Jésus disait: .Pas un cheveu netombe dp votre tête sans la permission du Père
Cé!est(~ Oui, le Père veille sur nous. H conduit
notre vie il ordonne les moindres faits qui la eom.posent. Cette vérité me pénètrejusqu'aux moelles.

Vutre vie est dure, ma pauvre amie. Ne vous enplaignez pas. Elle est comme Dieu la veut. Vous nesauriez croire à quel degré d'abnégation, de force
morale et de transparence peuvent arriver ceux qui
prennent les événement de leur vie comme Dieu les
envoie, sans murmureet sans résistance,essayantd'y
répondre comme notre Maitre, notre seul Maître, leChrist, y eût répondu.

Faites ainsi; toute force vous sera donnée d'enhaut.
Vous n'aurez pas besoin de ce qui est humain outerrestre l'attrait de Dieu, source infinie de tout,
vous enlèvera, vous surélèverez autour de vous les
âmes qui soufrent, qui luttent, qui aiment comme
VOUS. Vous sentirez la mienne, ce sera beau et W<H ettMMKorte~.

Vous êtes une prédestinée. Faites honneur à votreappel par une tendresse divine filiale.
Je suis à vous et avec vous.

F. H. D.

Ftamgny-Mtf-OzeraM, i% févner M90.

Je me réjouis à cause de vous, ma chère amie, du
succès plein de .Sa&ïtKNt&d à la vérité, la gloire litté-
raire de votre oncle n'a pas besoin de ça. Son œuvre
est telle qu'il l'a voulue. Un opéra greffé sur elle ne
peut qu'attirer l'attention de nos légers contem-



porains sur lui. Mais qu'importentces contemporains
décadents Je me demande même si, dans son amour
farouche de l'art, votre oncle n'eût pas rugi en
voyant son œuvre déchiquetée par un librettiste.

Enfin, mon amie, il était écrit que ~a&tma~d ten-
terait un grand artiste, et cela seul doit prouver que
rœuvre était supérieure. On ne chante que ce qui est
bien quand on est un artiste inspiré.

Dans la sphère où je vis, vous devez comprendre

que fart pur me paraît d'ordre secondaire. Ce que
j'admire le plus dans votre oncle, c'est la conscience
qu'il mettait à son œuvre, c'est l'effort plein de sacri-
fice qu'il lui consacrait. Le reste est un néant.

Cette musique littéraire est comme celle du rossi-

snol ou comme la grande voix terrible du fauve. un
bruit, un bruit. et tout cela passe.
Je suis effrayé, lorsque j'y songe, la tête dans les

deux mains, de l'inconscience de notre génération.

Cette tourbe de romanciers me fait l'effet de perro-
quets babillards dont le jacassement m'assourdit. Où

nous mène ce bavardage artistique ? Quels comédiens
ennuyeux! Sort-il de là une vertu? La musique, la
grande, celle de Beethoven, par exemple, me remue,
me dispose à une certaine extase intellectuelle et
m'apaise dans la violence de mes instincts mais ces
romanciers plus ou moins superficiels et plats. que
produisent-ils? Je les supprimerais d'un trait de plume
si j'étais omnipotent.

Et en attendant, mon amie, je passe mes jours à
étudier saint Paul. Sa grande figure martiale, je la
regarde, je la contemple. C'est une façon de faire

mon dimanche.
.A vous, mon amie.

F. H. D.F. H. D.



MttT'gny-Mf-OMMtn, 21 février i890.

.Rien de Rome. Je sais cependant par des lettres
récentes que tout va bien mais l'un de mes examina-

teurs et de mes juges est un Italien. Il n'en finit pas.
L'autre, le Français, est prêt, depuis une quinzaine,
et lui. on ne sait pas quand il aura fini. Cependant

son avis est pareil à celui du Français enthousiastes
tous les deux.

Allez, mon amie, quoi que vous en disiez, et quel
qu'ait été l'avis de votre cher oncle rêvant d'un décor
splendide pour sa ~a'~mmM, je ne confondrai jamais
l'écrivain et le musicien. Est-ce que Shakespeare vaut
une once de plus par Mendelssohn?Non. Laissons à
l'écrivain toute sa gloire et à Reyer la sienne. Ces
deux êtres n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Si Reyer
est un homme supérieur, son inspiration tient debout
à elle seule si ce n'est qu'un musicien, il n'en faut
pas parler. Je suis heureux malgré tout, amie, de ce
succès qui vous réjouit, mais qui pour moi n'a qu'une
valeur positive en dehors de la question musique.

Je fais de l'hébreu à me casser la tête. C'est une
langue divine par sa primitivité et son énergie.

Adieu, amie très chère. A vous du fond de Famé

F. H. D.

Dijon, S8 février 1890.

L'affaire d'Arcueil est toujours là, sur ma route.
Je crois que bon gré, mal gré, il faudra que je la

prenne. J'aurai la main forcée. Sans doute, c'était
dans les desseins de Dieu. On me demande de me
dévouer: Je n'ai pas le droit de reculer. Deux motifs



seulement me donneraient ce droit l'opposition de

mon général, ou une invitation à prêcher à Notre-
Dame. Le général ne fera pas d'opposition; l'invita-
tion à Notre-Damene me sera certainementpas faite.

Du reste, je ne désire rien, mon ambition n'a pas
la moindre effervescence, la moindre volonté. Ce que
les événements commanderont à ma conscience, je le
ferai, sans souci de mes intérêts personnels.

Votre jugement de mon petit discours dijonnais

ne m'étonne pas. Je pensais que vous ne goûteriez
guère ma mécanique et mes cailloux.

C'est venu comme ça! J'ai respecté, en revoyant
ma sténographie, toutes les rudesses de mon parler
et même l'épaisseur de mes images.

Au fond, l'orateur ne devrait jamais se faire im-
prituer. L'écrit répugne à recevoir la parole vive qui
n'est pas une parole d'académie.

Je pense cependant que votre jugement, en ce cas,
est un peu excessif, et que mes incorrections de
forme vous ont trop choquée, pour vous laisser la
liberté de voir plus au fond. J'ai voulu relire ce dis-

cours, amie, comme s'il était d'un autre; il ne m'a

pas fait l'impression d'étre digne de vos sévérités.
Je rentrerai à Flavigny demain, et j'y reprendrai

ma vie d'hébraîsantjusqu'à nouvel ordre.
A Dieu, amie, je suis en union profonde, de cons-

cience et d'âme, de cœur et d'esprit avec vous.
A vous.

F. H. D..

Arcueil, le 2 avril 1890.

Je ne puis vous envoyerqu'un mot, ma chère amie,
et à la hâte. Mes journées sont remplies jusqu'au
bord par l'uniquenécessaire.



Tout s'est passé amiahlement à l'archevêché Je
vous en dirai le détail samedi

Je viens de passer en revue mes petites troupes.
J'ai fait une visite dans les trois cours du grand
collège, et dans un instant on va me présenter tes-
coMade~M 'Hte$t<~M~. Peu à peu, je fais le tour de
mon champ de bataille, et je m'y oriente. Priez pour
le général d'armée; suivez-le devant Dier, et songez
à bien remplir votre solitude par la prière, la charité,
~'étude et les affaires.

Je suis avec vous en esprit et à vous du fond de
t'àme.

F. H. D.
Les corrections marchent, j'ai commencé le second

fascicule.

Arcueil, le 11 avril 1890.

Je vous envoie, amie, ce que j'ai reçu de la mise
en page. Lisez, corrigez, soyez inexorable.

Je m'empare peu à peu d'Arcueil grosse anaire.
Tâche divine! Aidez-moi de vos prières et de votre
âme profonde.

J'irai vous voir rue Lauriston samedi vers 3 heures.
Je suis avec vous et à vous. Malgré mes occupations
enveloppantes,j'ai un sentiment qui me récor ~e,
je me sens l'ouvrier de Dieu.

F. H. D.

Arcueil, 6 juillet 1890.

Ma chère amie, je suis revenu hier soir de mon
voyage. Les affaires ont bien marché à Sorrèze et j'ai
obtenu en grandepartie ce que je désirais. Lorsqu'on
a l'essentielen toutes choses, il faut s'estimer heureux.



L'important est de pouvoirmarcher en avantet je suis
armé pour marcher en avant. J'ai trouvé, au retour,
beaucoup d'affaires à régler, de petites affaires sans
doute, mais qui deviendraient grosses, si l'on ne
savait les réduire aux proportions véritables

Prions Dieu, ma chère amie, qu'il me donne la
force d'accomplir ma besogne en ce mois qui va être
si chargé dernièrescorrectionsdes dernières feuilles,
rédactions de nos prospectus d'École préparatoire,
composition de mon discours, organisation de mou
double personnel au Collège Albert-le-Grand et à
l'Ecole Lacordaire.

En avant! Que la force de Dieu soit avec moi et je
viendrai à bout de tout. Le travail a ceci de beau
qu'il nous arrache à nous-me me, et qu'il nous oblige
à cette vertu divine de l'oubli de soi.

Je suis à vous bien profondément, dans cet esprit
d'union intime avec Dieu éternel et doux.

F. H. D.

Arcueil, IA juillet 1890.

Ma chère amie, Varces n'est pas loin -d'un petit
coin de terre bien connu du Dauphinois et qui s'ap-
pelle le Rondeau. C'est là que j'ai passé sept années
de ma vie, de ma neuvième à ma seizième, ma belle
et tendre adolescence. Le Rondeau est à mi-chemin
de Pont-de-Claix à Grenoble, dans cette grande
avenue de platanes qui était la route municipale de
la ville au Bourg-d'Oisans.

Si vous avez occasion d'aller faire une excursion
jusque-là, vous vous souviendrezde moi. J'aimais cet
endroitau bord du Drac, ce torrent terrible, au pied
des montagnes de Villars-de-Lans et en face des
grandes Alpes neigeuses.



Ma vie a rudement bondi, depuis ces années loin-
taines. Elle a été comme le torrent de mes Alpes,
aussi imprévue dans sa course irrésistible, aussi Im-
pétueuse.

Je prépare mes derniers jours d'année scolaire. Mes
philosophes ont bien marché au combat six sur sept
ont été reçus l'un avec la mention très bien, chose
rarissime et un autre avec la mention bien.

J'ai encore dix feuilles à revoir en dernière lecture
pour l'impression de mon livre; tout sera terminé,
demain ou après-demain, t! m'est impossible de
vous envoyer les dernièresépreuves. Le temps presse.
Je me suis mis, ce matin, à mon discours de distri-
bution de prix. J'ai choisi pour sujet !e Maître. C'est
ce que j'ai trouvé vivant dans ma conscience et je
suis ainsi fait que je ne puis pas parler, si je ne suis
pas empoignéjusque dans mes dernières Sbres, c'est-
à-dire dans ma conscience même.

J'ai eu cette semaine trois grandes douleurs il m'a
fallu jeter à la porte trois des miens. J'ai mis à cette
douloureuse besogne l'impassibilité d'un justicier.
Les têtes devaient tomber je les ai tranchées comme
le couperettranche le col des condamnés.

J'achève le prospectus de mon École Lacordaire.
Dès que j'aurai la signature du ministre de l'Instruc-
tion publique, nécessaire pour que j'occupe le local
de ma future école, le prospectus paraîtra.

Adieu, amie, je vous bénis dans le Maître, et je suis
à vous en Lui.

F. H. D.

Arcueil, Si juillet i890.

Je vous envoie par le même courrier plusieurs
prospectus de l'École Lacordaire; si vous avez occa-



Mon d'en répandre quelques-uns n'y mant-lisez pasil tant que j'accouche de mon discours. J'ai été
mal en train ces jours-ci, à cause d'un petit refroidis-
sement que j'ai attrapé, je ne sais où. Cela va bien
depuis hier, et je retrouve ma verdeur.

Tout en préparant mon discours de lundi, il faut
encore que j'accomplisse, pendant cette semaine, la
douloureuse besogne de congédier deux ou trois pro-
fesseurs,d'en avertir sévèrement un autre, etc., etc.
ce sont les duretés du pouvoir.

Les succès de l'École pour les examens sont écla-
tants Une mention très bien, trois mentions bien.
Plus des deux tiers reçus.

Adieu, ma chère amie,je vous envoie mes meilleures
tendresses divines. Que Dieu soit avec vous et qu'il
vous attire à Lui.

F. H. D.

Arcueil, 29 juillet 1890.
Ma chère amie.

Enfin le grand jour est passé. J'ai eu hier une dis-
tribution des prix brillante et le discours a obtenu
son plein effet.

Tout s'est accompli au gré de mes désirs. Le Nonce
a été d'une amabilité plus qu'italienne, les invités se
sont retirés ravis, et les élèves se sont envolés comme
de gais oiseaux, laissant la cage vide et tranquille.

Je respire un peu. Je me sens heureux de n'être
plus dans la fournaise, et je pense qu'avant unequinzaine, je pourrai revenir en Bourgogne. Un
moment j'avais songé à rejoindre la caravane d'Arcueil
à Venise et à revenir avec elle; mais il me semble
sage d'éviterce grand voyage et cette grosse dépense,
et d'utiliser plus avantageusement pour l'École les

T. N.



deux ou trois semâmes de vacances que je me per-mettrai. H serait bon que je me mette en rapport avecdeux ou trois écoles libres de province et que je leur
offre pour leurs élèves mon École Lacordaire.

M y a trois de ces collèges que j'ai en vue l'un à
Dijon, l'autre ù Besançon, le troisième à Riom.

A vous du fond de l'amc.
F. H. U.

Ar<-ueit, 6 août 1890.

Ma chère amie, j'ai reçu votre lettre datée d'Aix-
les-Bains,embaumée par la fleur cueillie sur la tombe
de ma mère je vous remercie, et je suis heureux que
vous vous soyez agenouillée sur ce petit coin de terre
sainte où reposent les miens.

J'ai reçu enfin les épreuves de l'Introduction; elles
m'ontété utiles, car j'ai tenu compte de la plupart de
vos critiques..

Demain tous les bons à tirer seront donnés, il ne me
restera plus qu'à dresser la table chronologique des
faits de la Vie de Jésus, avec renvoi aux sources et à
mon ouvrage.

Vous voilà maintenant dans la haute montagne,
respirant cet air raréfié et subtil pour lequel je me
sens si bien fait et que je ne puis, hélas! aspirer.

Il va falloir pourtant que je parte sans retard pourContrexévillc; j'ai eu du côté du rein quelques
fatigues.

Soit, je vais veiller au grain. de sable. La
prudence est un devoir.

Mes affaires sont réglées, matériellement et mora-lement du côté d'Arcueil et de l'École Lacordaire.
Pendant mon absence de trois semaines, l'archi-
tecte réalisera les travaux prévus, et à mon retour,



je trouverai les deux grandes cages embellies.
Vous avez dû voir les Maire, à Cbambéry, et je ne

doute pas que vous n'ayez passé auprès d'eux une
excellente journée. La croix du KIvolet et le mont
Granier étalent-Ils à découvert?Que! beau géant que
le Granier! avec sa roche taillée à nie.

Jouissez de la montagne, et étevcz-vous de cœur,
d'esprit et d'âme plus haut qu'elle. C'est si bon d'être
en haut et de dominer tout le néant de ce monde, de
cette humanitégrouillante.

Mon discours est d'une improvisation trop marquée
et trop hardie pour que je te publie. J'aime mieux
laisser s'envoler cette parole vive, ou ne la laisser que
dans la conscience de ceux qui l'ont entendue. A
Dieu, mon amie. Je suis à vous dans le Christ.

F. H. D.

Contrexéville, 1S août i890.

Ma chère amie, me voilà à Contrexéville ou je me
porte comme un charme. Sur la foi du docteurGuyon,

un maître je dois avoir un calcul dans le rein
gauche; pour ma part je n'en ai pas le moindre soup-
çon. Je me laisse soigner avec une conBance aveugle,
ingurgitant d'immenses verres de l'eau merveilleuse,
me baignant, me faisant doucher. Ça ne peut pas
m'être nuisible.

L'accident que j'ai eu, il y a trois semaines, est une
hématurie, sans douleur, sans cause connue; le doc-
teur prétend que la cause est un calcul moi, je n'en
sais rien, mais j'ai foi.

Ma vie ici, est réglée comme un papierde musique.
Lever 5 heures un quart. Messe, 6 heures. Buvette,
de 7 heures à 8 heures et demie; 9 heures, courrier;



heures, déjeuner; 11 heures à 2 heures, longue

course; 2 heures à 4, travail, rédaction de ma tubte
chronologique de la Vie de Jésus, 4 heures et demie,
bain et douche; 5 à 6, promenade ~«c<tM, 6 heures,
dîner; à 8, promenade; 9 heures, coucher. Voilà.

Mon chronomètre n'est pas plus régulier que
mo!

Je suis seul. J'évite la société qui me semble laide.

Ce matin, j'ai été abordé par E. Daudet que je n'avais

pas vu depuis quinze ans. J'habite l'hôtel Martin aine

où les curés descendent. Nous mangeons à une table

à part; c'est assez étrange, ces douze hommes noirs

qui ne ressemblent guère aux douze apôtres, tels que
je les rêve.

Contrexévilleest un petit trou verdoyant, mais sans
pittoresque.Cette nature vosgiennedans ce coin-là ne

me ravit pas
J'aimeraismieuxma montagne, mes rochers abrupts

et ma grande vallée; j'envie votre sort à Saint-Ger-

v ais.
Mais il faut bavoir se plaire où l'on doit être, et je

suis de ceux, ma chère amie, que l'ennui n'atteint

pas. La vie divine que je porte en ma conscience me
suffit dans la traversée de ce monde, et j'arriverai au
bout d'un cœur vaillant et d'une âme remplie d'espé-

rances infinies.
Je rentrerai à Paris à la fin du mois, et je crois

qu'en toute hypothèse, ce séjour loin de l'agitation de

mes deux écoles, me sera salutaire.
Adieu, mon amie, rappelez-moi au souvenir de

M. Aubert; dites mon nom au jeune Paul et vivons

toujours dans la même communion divine.
A vous.

F. H. D.



CentMMt~iHe,SO août 1890.

Ma chère amie, je me trouve en santé parfaite, et
les eaux me donnent un grand bien-être Je ne
m'explique pas l'accident qui m'a effrayé, et jusque
présent tout va pour le mieux.

J'ai achevé hier ma table chronologique des faits
de la Vie de Jésus; j'ai écrit seize pages, papier
d'écolier; ce qui m'a demandé seize heures de
travail. Je m'étais réservé cette petite besogne finale
pour ma distraction de Contrexéville.L'éditeur a du
recevoir mon manuscrit ce matin môme, et je lui ai
demandé de m'envoyerau plus tôt les épreuves.

J'ai enfin expédié à Lamy un exemplaire de
l'ouvrage, a6n qu'il l'étudie et qu'il me fasse un
article critique dans la Revue des Deux ~Moa< Il
m'a proposé de parler à Buloz et de lui offrir un ou
deux chapitres de primeur. J'ai accepté; reste à
savoir si le pontife des Deux Mondes en voudra.

Je suis condamné par le docteur à rester ici
jusqu'au 30. C'est effrayant, ce qu'on peut ingurgiter
de cette eau merveilleuse huit grands verres d'une
contenance d'un tiers de litre. Il y a de quoi faire un
déluge.

Vous paraissez enchantée de Saint-Gervais, et je
ne m'en étonne pas. La montagne avec du soleil et
des glaciers, et des sapins et des chênes et des
horizons immenses est toujours belle. Et puis, quel
air vigoureux! La montagne aide à prier. Elle ne
distrait pas, elle recueille l'âme. Profitez-en pour vous
élever plus haut qu'elle vers celui qui reste le premier
et le dernier mot de tout.
Les élèves arrivent à l'École Lacordaire et je puis

compter sur une bonne rentrée à Arcueil. J'en ai une



trentaine, et matgré quelques défections inattendues,
je pense augmenter honorablementle chiffre de mes
hommes. A la garde de Dieu! J'aurai un effort éner-
gique à faire pour imprimerla direction nouvelle je
le ferai d'un bras et d'un coeur, d'un esprit et d'une
âme de héros. C'est bien un peu prétentieux; mais je
suis sûr que Dieu est avec moi.

Qu'il soit avec vous aussi et qu'il remplisse votre
vie et tout votre être.

Je sms à vous, amie
F. H.D.

Contrex~He, &6 M&t 1SM.

Je fais une saison, une cure merve!Ueuse à
Contrexéville, ma chère amie, et le docteur en est
enchanté autant que moi. Je reprendrai ma tâche
d'un cœur vaillant, avec des forces renouvelées et
rajeunies.

Il faut vous soigner à votre tour et prendre tout le

temps nécessaire, puisque vous avez la liberté du

temps et de votre personne.
Moi, je quitterait Contrexéville le 30 ou 31; j'ai

l'intention d'aller en Bourgogne passer deux jours

avec l'archevêque de Bordeaux, deux jours à
Flavigny, deux jours chez l'ami Lombard, deuxjours
chez les Nivard. Ce petit repos après le rude lavage

que je viens de subir me sera délicieux.
Mais je suis décidé à m'imposer une hygiène

sévère, non pas pour prolonger ma vie, mais pour
garder intactes les forces dont j'ai besoin, dans
l'accomplissement de l'oeuvre de Dieu.

.Quant à mon livre, je n'ai aucun souci de sa
faiblesse humaine, des attaques plus ou moins bêtes

ou savantes qu'il aura à subir. Il me semble que cette



oeuvre n'est pas à moi, et de fait, elle est de celui qui
me l'a demandée et qui m'a donné les forces de la
mener à bien.

Je ne me suis pas occupé moi-même des exem-
plaires de grand luxe; il m'en revient quatre l'un
pour le Pape, l'autre pour t'archevêquede Bordeaux,
le troisième pour vous, le quatrième pour Dreyfus.

Qu'importe le papier de Japon. Vous en aurez un
de Hollande et je vous le donnerai.

A Dieu, mon amie, élevez-vous toujours. Mourez
toujours à ce monde vain, et suivez-moi dans cette
voie sainte. A vous dans l'Esprit.

F. H. D.

Flavigny, 3 aeptembre 1890.

Ma chère amie, je suis arrivé hier à Flavigny; j'ai
retrouvé avec une joie intense mon ancienne cellule.
J'ai revécu en souvenir les longs jours de labeur
passés. Ces murs me sont très chers; ils ont été les
témoins d'une des meilleures phases de ma vie.

C'est bon de vieillir, Famé s'épure peu à peu; les
choses terrestres vues de plus haut se dégonflent et
prennent à nos yeux leur vraie mesure. On sort peu
à peu du rêve et on entre dans le réel divin.

Ne craignez pas pour moi les diners bourguignons.
Lorsque mes résolutions sont prises, je suis inexo-
rable, et mes résolutions de sobriété so prises
depuis Contrexéville Je n'en démordrai pas. Je me
trouve d'ailleurs en parfaite santé et j'apprécie déjà
non seulement le bienfait des eaux, mais celui de mon
régime spartiate. A vrai dire, j'ai un goût innépour le
simple et le rude; l'épicurisme ne m'a jamais tenté.
et l'austérité a toujours eu du charme pour ma nature
batailleuse.



Les rentrées à l'École Lacordairevont leur train
j'ai inscrit aujourd'hui même deux nouveaux ce
qui fait vingt-cinq; nous arriverons sans peine à
trente et je bénis Dieu qui donne ce succès à mes
débuts.

Voua avez sagement agi, en vous soumettant au
conseil du docteur Rigal. Je souhaite, mon amie, que
ï'hydrothérapie vous apporte toute la vigueur dont
vous avez besoin pour mener une vie laborieuse et
bien remplie.

Arcueil, le 13 septembre 1890.

Ma chère amie, je suis rentré de ma longueabsence
mardi matin: J'ai trouvé plus d'une affaire à régler, à
trancher ou à écarter daus mon petit monde et je me
suis mis sans retard à la besogne.

Je compte aujourd'hui trente-deux élèves à l'École
Lacordaire, c'est un beau chiffre qui dépasse mes
espérances. Je puis, sans crainte, attendre mieux

encore, à la mi-novembre, lorsque les vaincus de
Saint-Cyr ou de Polytechnique ou de Centrale
chercheront une nouvelle école pour affronter un
dernier combat.

Vous devez être, amie, en plein traitement à
Champel. Je souhaite que l'eau vive des montagnes
vous soit salutaire, comme la source vosgienne de
Contrexéville l'a été pour moi. Je n'éprouve plus

aucun malaise, et je suis tenté de croire que
l'accidentqui m'a enrayé devait tenir à une congestion
violente des reins. Elle a déterminé une hémorragie
qui ne parait pas avoir laissé la moindre trace.

Oui, la vie grandit avec l'âge et il est bon de
mûrir, le vieillir même, sans décrépitude ultérieure.
La jeunesse est une force mélangée de mille causes
de faiblesse; elle a une impétuosité qui ne vaut pas



la possession tranquille de soi et des choses. J'ap-
prenda à moins compter sur moi-même que sur
l'énergie divine qui mène tes événements et les
hommes, et j'ai la conviction qu'il suffit de se sou-
mettre à cette énergie divinepour être un bon ouvrier
de Dieu.

Adieu, ma chère amie, je prie avec vous et pour
vous, et je demande au Christ qu'il vous emporte
au-dessus du rêve, dans ce royaume où tout est saint
et où sa vertuaccomplit tout.

A vous.
F. H. D.

Arcueil, le 9 Mptembre i890.

Ma chère amie, malgré mon goût pour la régula-
rité, l'uniformité,cette image de ce qui est immuable
et éternet, je ne puis guère en répandre dans ma vie
surchargée de mille affaires pressantes. Je suis en
pleine organisation de mes deux écoles, et ce n'est
pas chose facile de veiller à tout, de donner le
branle à tout et de tenir tout en haleine.

Dieu aidant, j'espère que nous serons prêts pour
'es deux rentrées qui s'annoncent très satisfaisantes.

A Arcueil, tes vides sont comblés. J'aurai un
excédent de 15 élèves au moins sur l'année qui vient
de finir; à l'École Lacordaire, j'ai déjà 35 inscrits et
j'en attends quelques autres encore.

Quant au livre, amie, il n'a plus besoin de moi;
c'est moi plutôt qui ai besoin de lui, et aujourd'hui
même, m'a dit hier l'éditeur, il aura été imprimé
Intégralement et on s'occupera du brochage et de la
reliure.

L'Introductiona été offerte par Plon à la Revue des
Deux Mondes. Brunetière l'a acceptée avec jubilation



et elle paraMra sous forme d'article dans le numéro
du I" octobre.

Je n'ai mis aucune opposition à la démarche de
l'éditeur. Ce sera fameux de voir la Revue confesser,

par mon article, la Divinité du Christ. Signe des

temps. Il y a quinze années, on n'eût rien vu de
pareil Je pense qu'il faut se féliciter d'un tel chan-

gement.
L'éditeur veut aussi communiquerau Corre<pOK-

dant un chapitre de l'ouvrage;ce ne sera pas mauvais

pour la vente et la diffusion du livre et là encore je
laisse Plon à son initiative.

La date de l'apparition des volumes est fixée au
20 octobre. Enfin, nous toucherons au terme fati-
dique, et je ne puis me défendre d'une joie intense

en regardant en arrière, et en revivant les doulou-

reuses et arides étapes que j'ai dû franchir pour
aborder à ma Terre Promise. Que Dieu et le Christ

en soient glorinés à jamais.
Adieu, ma chère amie, je vous tends la main et

je suis à vous profondément.
F. H. D.



P<tne,l"mail89i.

Ma chère amie, j'ai vu Clairvaux dont j'ai aimé la
verdure et le calme profond.

Je vais me retirer demain à Châtillon pour écrire
mon Saint Bernard. Ce grand type de moine et
d'apôtre, de mystique contemplatif et d'intrépide
homme d'action me paraît superbe. Les temps
modernes ne produisent plus ces grands hommes.
Notre humanité est terriblement nivelée parmi les
hommes du pouvoir, c'est le Pape qui est le plus
grand.

Je rentrerai à Arcueil samedi ou dimanche et
j'espère partir pour Flavigny mardi ou mercredi.

Priez Dieu qu'il me donne son esprit afin que
j'écrive vigoureusement de cet intrépide et doux
serviteur du Christ, saint Bernard, qui a dominé
tout son temps et qui domine le nôtre.

Adieu, je vous tends les mains et je prie pour
votre croissance divine.

F H. D.

Parie, 8 juin 1891.

Vous avez dû recevoir, ma chère amie, les
épreuves anglaises expédiées à Chinon, chez M. de

Mt

1891



La Chaussée C'est le seul rouleau qui me soit par-
venu.

Je compte partir demain pour Flavigny. Je veux
me donner la joie de passer deux jours dans cette
solitude où Dieu m'a parlé et où l'Esprit du Christ
m'a si profondément pénétré

Samedi soir j'arriverai à Dijon et je prendrai gîte
chez les Pères qui m'ont Invité d'une façon frater-
nelle et pressante.

Mon discours n'est pas écrit. Il m'a été impossible
de ic coucher sur du papier en forme académique et
convenue.

J'ai vécu avec Intensité dans le commerce de ce
grand moine et de ce grand apôtre, qui 'a rempli et
gouverné toute la chrétienté du douzième siècle; je

me sens plein de lui. J'en parlerai comme Dieu
voudra. Tout ce que je pourrai faire, ce sera de
dresser un plan de bataille sur une vaste feuille où je
numéroteraimes penséesJ

Adieu, priez pour moi afin que ma vie soit pleine
devant Dieu et devant les hommes; et sanctifiez-vous
dans l'obéissance à l'esprit de l'Évangile.

Je suis bien à vous dans cet Esprit vivant.

F. H. D.

Contrexéville16 juillet 1891.

Enfin, amie, je quitte Contrexéville demain et j'ai
hàte de rentrer à Paris pour y donner le dernier

coup de collier. Cette semaine qui me sépare du

27 juillet va être pour moi bien absorbante et bien

pleine. Sans parler de mon Discours de Distribution,
il va falloir organiser le corps professoral de l'année
prochaine, cf'H~édier quelques non-valeurs, choisir



de nouveaux instruments c'est toujours une opé-
ration dure et délicate. J'agirai selon mon devoir.

Je serai à Lacordaire samedi; nous pourrons nous
y voir quelques instants

J'ai pensé beaucoup à mon Discours ici, mais je
n'ai rien écrit; ces longs abreuvements ne portent
pas à l'inspiration; du reste, je ne lirai pas, je
parlerai.

A samedi, ma chère amie, je vous envole ma plus
religieuse affection et je suis à vous dans le Christ.

F. H. D.

OiMiM, 3i juillet i891.

Je suis arrivé à Oullins avant-hier à 11 heures.
Noùs sommes ici en délibération constante six

heures par jour afin de traiter les affaires du Tiers-
Ordre enseignant. La réunion durera jusqu'à demain
soir, et je repartirai dimanche matin pour Paris.

La distribution des prix, chère amie, a été très
belle. Cette grande salle neuve admirablement
décorée a été universellement vantée; on l'a trouvée
tout à fait réussie. Le discours a produit la meilleure
impression, sans note discordante. Vous le lirez
bientôt, j'espère, si le sténographe ne me le fait pas
trop attendre.

Je ne sais au juste combien de temps je passerai à
Paris avant d'aller prendre, dans la solitude de
Flavigny, quelques jours de repos. Cela dépendra
des affaires que j'a' à régler.

A Dieu et bien vôtre dans le Christ.

F. H. D.



Paris, le 8 août 1891.

J'ai dû modifier le personnel d'Arcueil, ce qui a
été douloureux; on ne touche pas aux hommes sans
qu'il y ait des blessures, des pleurs, des grincements
de dents. Les religieuses sont parties, j'en ai installé
de nouvelles et je leur ai donné mes instructions. Il
faut de plus que j'organise toute une petite armée
pour le combat de l'année prochaine professeurs,
agents de discipline, domestiques. J'ai pu obtenir,
comme régent des études à Arcueil, lc Père Finaud.
C'est un homme mûr, intelligent, expérimenté; il
m'est dévoué sans réserve et je suis sûr de gagner la
bataille scolaire avec lui.

J'aurai terminé toutes mes opérations guerrières
lundi, et je compte bien pouvoir m'envoler aussitôt
après vers Flavigny, car j'ai faim et soif de solitude.
Ce coin m'attire. J'y trouverai le recueillementpen-
dant une quinzaine et je m'enivrerai de l'Espritlà-bas.

Je reviendrai à la fin d'août jeter le coup d'œil du
maître, et vers le 5 septembre, je partirai pour la
Belgique. Puis, je rentrerai à Paris et repartirai pour
Lyon vers le 20 septembre afin de défendre, de
plaider la cause du tiers-ordre et de son union avec
le grand ordre devant notre chapitre général qui doit
se tenir à Oullins.

Vous avez bien fait d'accepter la jeune miss et
vous ferez mieux encore de voyager en Italie, pen-
dant l'automne et un bout de l'hiver. Cette envolée
au pays des arts compléteravotre cure d'Aix.

La vie passe, ma chère amie, avec une rapidité
torrentielle; mais cette fuite effrayante ne me trouble
pas, lorsque je puis avoir conscience que j'accomplis
l'ceuvre de Dieu.



Adieu, ma chère amie, je vous quitte pour recevoir
le Père Pinaud, il arrive. C'est une grande joie pour
~M.

Je suis avec vous toujours du fond de l'âme.

F.H.D.

F)avigny,âeaouti8!)h

Ma chère amie, je vous écris à la hâte un mot de
nouvelle, que vous pourrez prendre au passage à
Genève. Je n'aime pas beaucoup ces correspondances
hasardées.

J'ai bâte de revenir et de m'apprêter à partir
pour Lyon où je dois plaider la cause du Tiers-Ordre
devant le Chapitre général du grand Ordre. Quand je
dis la cause du Tiers-Ordre,je devrais dire la cause
de l'éducation de la jeunesse française par les Domi-
nicains de France.

Je vous expliquerai de vive voix cette grosse
affaire. Les lettres ne peuvent pas contenir ça.

Adieu, je vous envoie ma meilleure affection et je
reste avec vous dans l'Esprit.

F. H. D.

Arcueil, le 8 septembre 1891.

Ma chère amie, je pars demain matin pour la Bel-
gique. Depuis mon retour, j'ai vécu absorbé dans le
travaild'organisationmatériellede l'école d'Arcueil.
Il m'a fallu donner aux nouvelles religieuses des
instructions précises afin d'assurer l'ordre et l'éco-
nomie dans le train de maison. J'espère que tout
marchera selon mes désirs et que nous arriverons à
diminuer de beaucoup les dépenses du budget.



le passerai en Belgique une huitaine, du samedi
K septembre au samedi t~ Le secrétaire du Congre:.
m'écrit que Mnte NavenM, demeurant Marché aux
Chevaux, sera très honorée de m'offrir l'hospitalité.

J ignore quelles questions précises seront traitées,
soulevées, agitées, résolues là-bas. Les membres du
congrès sont groupés en cinq sections oeuvres reli-
gieuses, œuvres charitables, œuvres sociales, œuvres
d'instruction et d'éducation, arts, lettres et sciences.
Je fréquenterai la dernière section ou l'avant-der-
nière, et je serai sur place s'il me convient de pré-
senter quelques observations.

Je rentrerai à Paris le 14 ou le 15 pour en repartir
presque aussitôt, soumettre au Chapitre général de
l'Ordre la grande question de l'union du Tiers-Ordre
et du grand Ordre dans t'ceuvre apostolique de l'en-
seignement.

Dès que ma cause aura été entendue, je m'envo-
lerai vers Paris pour présider à la rentrée des deux
Écoles.

VoUà, ma chère amie, mon bulletin de combat
pendant tout ce mois agité. It ne ressemble guère à

ces bulletins blancs qui auraient pu traduire ma
douce vie de Flavigny.

Adieu, je suis à vous du fond du cœur.

F. H. D.

Afcne! il septembre 1891.

Je n'ai qu'une minute, ma chère amie, pour vous
donner de mes nouvelles. Ce congrès m'intéresse
beaucoup. J'y ai été accueilli avec une grande cha-
leur, on m'a nommé un desvice-présidentsd'honneur
de la catholique assemblée; et je me vois contraint,



malgré ma résolutionpremière, de prendre la parole
demain en réunion générale.

Adieu, je suis avec vous toujoursen esprit

F. H. D
Arcueil, le 25 septembre 1891.

En revenantde Lyon, ma chère amie, j'ai retrouvé
à Arcueil et à Lacordaire mille choses à régler et je
n'ai pas pu vous écrire plus tôt.

L'union du grand-ordre et du tiers-ordre que je
devais recommanderaux Pères du Chapitre a trouvé
le meilleur accueil, et je nourris l'espérance qu'elle
se réalisera pratiquement mieux que dans le passé.

Le nouveau général me semble un homme de
Dieu, modéré d'esprit, bienveillant de caractère,
d'un cœur noble et fort, capable d'agir dans le sens
du bien de notre grand-ordre.

J'ai causé avec lui une demi-heure; nos idées se
sont trouvées en parfaite concordance.

Si j'étais un chauvin, je lui trouverais le défaut
d'être Allemand; mais j'ai assez d'indépendanced'es-
prit pour m'éleverà la hauteurde l'œuvre catholique
du Maître.

Je suis à vous et avec vous.
F H. D

Arcueil, le 22 décembre 1891.

J'ai pris part hier à l'assemblée générale des
actionnaires de la Sociétéanonyme de l'École Albert-
le-Grandet il m'a fallu prononcer un discours. Dans
les moments de libres, je songe à mes conférences
du carême prochain sur l'Église et je marque les

T. Il. 18



grandes lignes des sujets ù traiter. La séparation de
l'Église et de l'État ne me semble pas pratique et elle
tournerait sûrement à la perte de l'Ëiat plus encore
que de l'Eglise. Aucun homme de gouvernement
dans la situation présente n'y pourrait souscrire
EUe ne deviendrait possible et pratique que dans un
pays comme 1 Amérique, où le pouvoir civil ne se
mêle en aucune sorte de la religion. En France, le
pouvoir a la manie de tout régenter, et ceux qui
parlent aujourd'hui de séparation ne révent que de
confisquer tes cinquante-deuxmillions du budget du
culte et songent à avoir une police des cultes pour
surveiller les agissements de ce qu'ils nomment le
cléricalisme.

Passions humaines! Esprit de secte! Ëtroitesse
d'âme et inintelligencede l'art de gouvernert

Tout cela est d'une misère attristante. Regardez
les vieilles splendeurs de la Rome éternelle, cela
vaut mieux que l'horrible spectacle des luttes fratri-
cides de notre pays

Mille compliments fraternels au P. Ligier; ce bon
vieux est, en effet, une des premièrestêtes de Domini-
cain qui a éveillé mes admirations de la douzième
année.

Je prie avec vous et je suis à vous dans le Christ.

F H.D.



Arcacit, 15. janvier <8$S5.

Ma chère amie, je pars demain matin pour Bor-
deaux. J'arriverai la veille de mon discours. Je veuxparler, comme j'ai dû vous l'écrire, de l'Union des
catholiquesde France sous la hauteet légitime auto-
rité des évoques, et sous la suprême direction du
Pape, dans les questionsoù l'intérêt divin de la foi
et de l'esprit est en cause.

Mon Discours sera pacifique. J'ai la conscience
d'accomplirun grave devoir. Je mettrai à l'accomplir
tout le calme, toute la force, toute l'autorité quel'Esprit du Maître me donnera.

.A Dieu et à vous dans le Christ.
F. H. D.

Arcueil, 9 février 18M

Ma chère amie, voilà deux rudes semaines. Après
la tempête effroyable soulevée par le Discoursde Bor-
deaux, j'ai été pris d'une sorte de refroidissement, de
grippe, d'influenza, que sais-je?et je n'ai guère quitté
le lit ou la chambre depuis une dizaine de jours.
Maintenant,me voilàdebout et ferme surmes étriers.

La tourmentequi m'a assailli s'apaise,et mes forces
sont revenues.

M6
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Je ne comprends rien à la rage déchaînée par ce
que j'ai dit sur les bords de la Garonne. Le diable adû s'en mêler. Tous les partis monarchiquesse sont
mis à rugir et m'ontcouvert d'injures agrémentées de
sottises.

Ça me laisse absolumenttranquille. Ce que j'ai dit,
j'ai voulu le dire, et je suis prêt à le redire, s'il te
fallait, et ce ne sont pas les clameursde ces exploi-
teurs de la religion qui m'empêcheront de parler.
Vous avez dû recevoir mon Discours impriméje vais
vous en expédier un autre exemplaire à Majori, afin
que vous puissiezvous rendre compte de ce qui a mis
le parti clérical en rage.

J'ai été défendu par le Monde, fO~efMMMr/r<Mt-
çais, la France nouvelle et la Concorde parmi les
journaux religieux, et par le ?~w~ Zt&er~, les
Débats, la France parmi les journaux politiques. Au
fond, je suis heureux d'avoir dit ce que ma conscience
me dictait pour le plus grand bien de l'Êgtise de
France et de mon pays.

J'ai reçu d'ailleursbeaucoup de lettres individuelles
m'approuvantsans réserve et me félicitant

Quant aux adversaires, je les laisse rugir; cet
accompagnementde colère et de haine ne me trouble
pas un instant.

Je vais préparer et je prépare mon Carême de la
Madeleine. Pour ne pas exaspérer les passions poli-
tiques, je tâcherai de me maintenir sur le terrain reli-
gieux pur. Je veux traiter de la Divinité de Jésus-
Christ. L'idée du sujetm'est venue pendant la retraite
forcée que m'a imposée la grippe et plus j'y songe,
plus je me sens heureux de pouvoir rendre témoi-
gnage à Celui dont je me sens toujours plus fortement
le disciple et auquel toute ma vie appartient.

Entre temps, chère amie, j'ai fait une grosse opé-



rationpour l'honneurdArcueil. J ai décide le Conseil
d'administration de !'éco!e et rassemblée des action-
naires de la Société & acquérir, dans des conditions
les plus avantageuses et tout à fait Inespérées, le parc
Colbert-Laplace, qui nous avoisine. Sept hectares et
demi à ajouter à notre immeuble.

La Providence parait nous couvrir de son aile et
nous menerparla main;je me laisse conduire. Voilà,

ma chère amie, les nouvellesqueje puis vous donner.
Priez pourque j'aie la force de tenir tête à toutes les
luttes, de remplir courageusementtous mes devoirs,

et demandez-lui d'enchaîner l'esprit du mal qui
chercheà détruire ou à entraver l'oeuvre de Dieu.

Jouissez des beautésdu golfe de Salerneet apprenez
à aimer Dieu toujoursdavantage, en contemplant ce
qu'il a créé de beau etde parfait. La nature est meil-
leure que l'humanité, elle nous repose, elle tandis

que l'humanité nous commande des sacrifices sans
fin.

A Dieu et à vous
F. H. D..

Arcueil, 1" mare 18M.

Ma chère amie, le Carême arrive. Dimanche pro-
chain, j'ouvrirai le feu pour parler en martial que je
suis. Ma première conférence traitera de l'étatprésent
de la foi en la Divinité de Jésus. J'étonnerai les
incroyants qui ne cessent, après des sièclesde fausses
prophétiessorties de leurbouche menteuse, de pro-
clamer la fin des dogmes et la fin de Dieu. Je les
étonnerai en leur prouvant la Vitalité incoercible de
cette foi. Ceux qui croientse rassureront et se raner-
miront. Ah! si je pouvais leur infuser de ma bravoure
et de ma véhémence 1



J'ai beaucoupht ces temps-ci les ouvrages contem-
ponuHsqu! traitent de la question philanthropique et
religieuse Vogüé, Rod, Desjardins, Séailles, Guyau et
autres. Sont-ils assez affadis et précieux! Ces gens-
là s'imaginent découvrir le Christianisme; mais ils
n'ont pas l'énergie intellectuelle et morale pour le
voir tout entier et l'embrasser d'un cœur plein. A
peine osent-ils le nommer. Le dogme les effraie, la
morale tes tente; et ils ne se doutent pas que la
morale de Jésus reste vaine sans son Esprit, et que
son Esprit reste étranger à quiconque se refuse à la
foi pleine et robuste.

Vous prierez de loin avec toute votre âme, afin

que cet esprit soit en moi et qu'il me donne les pa-
roles à dire, avec le sentiment vivifiant sans lequel
les paroles sont une vanité, un néant, une misère
hideuse.

Adieu, ma chère amie, je vous souhaitela patience
et la paix; utilisez la maladie et enrichissez-vous par
elle avec la grâce du Christ, de toute vertu.

A vous.
F. H. D.

La petite caisse de fruits d'or est fort bien arrivée.
Merci. -Jen'ai pas l'adressedu marchandde papier,
mais vous pourrez la découvrir en visitant quelques
marchands à Rome.

Contrexéville, le ii août iMN.

Je suis arrivé ici, vendredi soir, chère amie, et j'ai
commencé dès le lendemain une petite cure.

.Vous ai-je dit que j'avais été invité à prêcher à
Rouen, le 10 octobre, le quatrième centenaire de
Christophe Colomb. Malgré le surcroît de travail que
ce discours m'impose, je n'ai pu refuser à l'arche.



véque qui a toujours été très sympathique à mon
apostolat.

Je consacre une ou deux heures par jour à lire et à
étudier la vie du grand amiral de l'Océan ténébreux.
U est une des figures les plus hautes de l'humanité,
une des âmes tes plus courageuses, la plus croyante,
la plus patiente, la plus énergique, la plus chrétienne
que la Providence a jetées sur la planète. Elle respire
une douceur infinie dans sa force Je l'admire sans
réserve. Pourquoi ce grand homme n'est-il pas cano-
nisé ? H mérite les autels.

La vue d'une âme de cette trempe me réconforte et
me fait vivre. Elle est plus belle et plus riche que le
Nouveau Monde, découvert par sa foi et son génie,
par sa bravoure et par sa science.

Sa religion est d'une pureté et d'une forme merveil-
leuse. Elle m'édifie et m'enthousiasme. C'est un des
types superbes de l'homme d'action et d'initiative.
A-t-il été assez persécuté, assez méconnu, assez
dédaigné des hommes! Mais sa force qu'il puisait
dans le Christ a tout vaincu.

Nous avons un ciel admirable.Je souhaite que mes
montagnes vous en réservent un pareil, aussi pur et
aussi chaud.

Adieu, ma chère amie, je vous envoie cette lettre
à Varces, elle ira vous rejoindre à Aix si vous êtes
déjà partie.

Je prie Dieu pour vous et avec vous et je vous
souhaite, comme toujours, de grandir dans le Christ,
dans sa paix et dans sa force.

Bien à vous.
F. Il. D.



Contrexéville, )e 2~ aont 18M.

Ma chère amie, je pars demain pour Paris. Les
eaux, cette année, ont agi sérieusement. J'ai été
pri:! soudainementdimanche, à 4 heures, après ma
douche, de violentes coliquesnéphrétiques. Pendant
douze heures, je me suis tordu sur mon lit dans des
douleurs atroces; enfin, vers le point du jour, à
a heures,j'ai éprouvé une détente,et je me suis senti
délivré. Aujourd'huij'ai retrouvé mon équilibre et je
n'ai plus qu'un souvenir douloureux de ma crise.
C est le bon côté de ces sortes de maux de ne point
laisser de traces. Il est.bon, au point de vue divin,
d'avoirà souffrir durement l'àme s'épure, elle cxl)ie,
elle apprend à compatir, et elle entre avec le Christ,
qui a souffert plus que tout, en union plus intime.

Je n'ai guère travaillé à mon Christophe Colomb.
Je.me réserve les beaux jours tranquilles de Flavigny
pour ce travail. Cette vie de buveur à outrance, de
baigneur toujours préoccupé de sa misérable carcasse
n'est guère propre aux éclosions de l'idée pure,
immatérielle. A chaque chose son temps. Lorsque
j'aurai soigné le corps, je donnerai à l'âme tous IM
soins qu'elle exige.

Adieu, soignez-vous bien et priez pour moi, afin
que Dieu me garde un ouvrier fidèle et robuste.
Toute n~on ambition est là remplir ma vie d'oeuvres
qui comptent devant le Christ.

A vous en lui
F. H.D.

Flavigny, 4 septembre 1892.

Je suis arrivé dans ma solitude vendredi. J y ai
trouvé votre lettre qui m'avait devancé d'un jour.



Flavigny reste pour moi te refuge préféré. Je m'y

sens bien de corps et d'esprit. Son air a quelque
vivacité, quelque âpreté, même, qui me vivifie et me
stimule. Ses murs sont pleins de souvenirs bons et
sacrés. Je rêve d'y finir ma vie après les luttes
ardentes qui auront fait de moi un vieil invalide, un
eclopé.

Si je pouvais utiliser mes années finales à écrire,
dans la paix, la vie de l'apôtre saint Paul, je serais
comblé dans mes rêves ambitieux. En parlant de c<<-

invincible athlète, je me souviendrai de mes petits
combats, et ce serait bon de mourir comme lui, dans
le Christ que j'ai aimé et servi jusqu'au dernier
souffle. Que Dieu m'entende, chère amie, et qu'il
donne la vie à mon rêve.

Je travaille en ce moment à Christophe Colomb

dont la carrière me ravit par la grandeur et la force.
J'ai trouvé ici une petite biographie de Lamartine

sur le grand amiral, d'une poésie et d'un éclat
éblouissant.Ce n'estpas un travail fouillé et profond,

mais quelle inspirationdans cette plume étincelante.
Avez-vous reçu mon discours de la distribution des

prix? Il sonne à mon oreille, quandje le relis, .comme

un air martial de trompette.
Adieu, je vais me remettre au travail après avoir

expédié mon courrier d'araires. Demandez au Christ
qu'il m'inspire pour bien comprendre son grand ser.
viteur Colomb.

Je suis avec vous et à vous en Lui.
F. H. D.

Flavigny, i~ septembre i898.

J'ai passé, chère amie, tous mes joursavec Colomb.

Je n'ai rien écrit de mon discours; je me suis borné



à transcrire quelques paroles typiques de ce génie
robuste et re!ig!eux, à m'efforcerde bien comprendre
son idée maitressc, à entrer dans les secrets de la
force étonnante de cet homn e d'action, plein de pru-
dence et de foi, d'audaceet d activité, de persévérance
et de douceur J'ai admiré par-dessus tout les vertus
héroïques de cet homme de Dieu dont les épreuves
inouïes n'ont pas lassé la patienceni rebuté la longa-
nimité. Je le canoniserais d'un trait, si j'étais pape.

J'ai étudié enfin ce quinzième siècle, si plein de
vitalité et d'énergie, ces Portugais audacieux qui
affrontaient la mer avec de misérables caravelles et
qui ont doublé le cap des Tempêtes pour trouver un
cheminaux Indes, et doublé la pointe de l'Amérique,
avec Magellan, toujours pour trouver une route
nouvelle au pays de l'or, des joyaux et des épices.

La grande figure de Colomb domine tous ces auda-
cieux comme un géant..A vous dans le Christ.

F. H. D.

Arcueil, 24 septembre 1892.

Nous sommes en retraite depuis deux jours, ma
chère amie, et je vous envoie ces courtes lignes pour
vous le dire. Notre isolement silencieux durera
jusqu'à mardi prochain.

L'école Lacordaireest remplie; je refuse des élèves.
L'école Albert-le-Grand et Laplacecompte deux cent
quatre-vingt-cinqinscrits et chaque jour apporte de
nouvelles recrues.

J'ai commencé à écrire mon Discours de Rouen
mon sujet me remue, et je peindrai le grand naviga-
teur et le grand Révélateur du monde avec amour.
C'est un géant comme on n'en voit plus. Il est beau



comme une cathédrale, robuste comme une forte-
resse, remuant et actif comme un navire ailé, char-
mant comme ces iles. fortunées qu'il a découvertes,
vastes comme le nouveau monde où il a planté la
croix.

Adieu, ma chère amie, je vous envoie dans l'esprit
de Dieu, mon affection profonde.

F H D.

AreMpH, te 14 octobre 1M2

Ce n'est pas lundi que j'ai annoncé à votre bonne
ville de P ~uen le nom de Christophe Colomb, c'est
mercredi, 12 octobre, jour anniversaire de celui où il
découvrit la première île du continentnouveau.

J'ai été très heureux, ma chère amie, de mon petit
voyage à la capitale normande. J'y ai trouvé, dans
cette superbe cathédrale, un auditoire nombreux,
sérieux, sympathique, intelligent. Maigre son calm"
apparent et sa réserve, il est capable de s'enflammer
et de se passionner.

L'archevêque de Rouen, futur cardinal, m'a reçu
avec son amabilité parfaite; c'est un serviteur fidèle
de la politique de Léon XIII et la pourprequi doit
le revêtir bientôt lui sera une force pour continuer le
mouvement qui se heurte à tant d'obstacles dans les
vieux partis.

Je vais m'occuperde mon voyage de Rome. Je dois,
avant de me mettre en route, écrire à mon général et
prendre rendez-vous avec le provincial du Tiers-
Ordre. Ce sera l'affaire de huit à dix jours au plus, et
si rien d'imprévu ne se met à la traverse,je partirai
du 20 au 22 de ce mois.

Tout ce qui s'est débité sur Renan de bêtises offi-
cielles dans les discours de Bourgeois et autres, de



flagorneries stupides, dans les articles de journaux
aignés par les amis ou les disciples du monsieur,
dépasse l'imagination. C'est à croire que le bon sens
français est plus mort que Renan. Au fond, tous ces
sceptiques d'aujourd'hui et tous ces sectaires qui ont
parade autour de leur grand homme, ont été empor-
tés par l'esprit de doute et d'irréligion qui amoindrit
notre temps et qui l'affole.

En dehors du talent d'écrivain, qu'on ne peut re-
fuser à l'académicien, je ne vois rien à louer en lui;
il restera dans l'histoire un malfaiteur intellectuelet
moral, et ni en philosophie,ni en philologie, ni en
science, ni en résurrection du passé, ni en morale,
il n'a ajouté un atome au patrimoine humain.

C'était un aimable farceur, qui a fait danser nos
ours, et qui a joué son rôle à son extrême satisfaction.

Adieu, chère amie, vous lirez un peu plus tard

mon discours sur Christophe Colomb; l'archevêque
de Rouen m'a demandé de l'imprimer dans son
journal, et j'attends la sténographiepour le revoir et
le lui envoyer.

Profitez de votre séjour campagnard,et faites une
ample provision de courage physique et de paix inté-
rieure. Je prie avec vous et je demandeau Christ de

vous élever vers Lui.
F. H. D.

Rome, 9 novembre 1SM.

Ma chère amie, je quitte Rome ce soir, heureux
de tout ce qu'il m'a été donné de régler avec mon
général pour assurer la liberté de mon action contre
ceux qui essaieraientde l'entraver.

Tout ce que je souhaitais, je l'ai obtenu; il me

reste maintenant à faire fructifier mes droits.



Mes journées se sont passées en négociations et en
conversations diplomatiques pour assurer le succès
de la cause.

Je vous expliquerai cela en détails à mon retour.
J'ai pu voir le Pape et le cardinal-secrétaire

d'État Je les ai trouvés l'un et l'autre un peu préoc-
cupés de l'opposition soulevée en France contre la
politique papale. Mais le Pape reste ferme, et le car-
dinal m'a dit le Vatican ne tombera pas.

J'amverat à peu près en même temps que ma
lettre. Vous me trouverez à l'école Lacordaire, sa-
medi prochain, vers 2 heures.

A Dieu, chère amie et à bientôt, je suis avec vous
en esprit.

F. H. D.



1893

Arcueil, 22 mars 1893

Rien de nouveau, ma chère amie, dans ce pays de
France, depuis que vous l'avez quitté. C'est toujours
le Panama, toujours la délation, toujours l'hypo-
crisie, toujours le même gouvernement inepte et la
même Chambre idiote. La mort de Ferry ne chan-
gera rien à tout cela. Ses funérailles,qui vont prendre
la proportiond'un deuil national, serontune comédie
de plus; on y verra cet anathématisé loué officielle-
ment par les mêmes hommes qui l'ont traité de der-
nier des &icA~. Nous traversons une période d'affais-
sement sans nom et je ne vois point luire encore
nulle part la moindre petite aube de résurrection.

Il faut espérer quand même. La longanimité fait
partie essentielle de l'espérance.

Je continue ma vie active, avec le calme que Dieu
me donne et la force qu'il me ménage.

Je voudrais pouvoir arriver à Rome avec mon
projet bien arrêté, afin d'avoir l'approbationsuprême
de mon général.

Je vous trouve heureuse de voyager librement sous
ce beau ciel méditerranéenet à travers ce pays de
chefs-d'oeuvre(t). Appréciezvotre bonheur et trouvez
en lui des motifs nouveaux de bénir et d'aimer Dieu.

Votre location d'une petite villa au cap d'Antibes

(1) J'étais à ce moment en Italie.

<M



est très sage et très réussie. Ce joli coin vert. et bleu
me parait de premier choix. tl est vrai que partout
nous trouvons notre pauvre humanité avec ses
misères et ses tristesses; mais partout aussi enfin
nous pouvons emporter le Christ vivant qui guérit
les uns et console les autres.

Toute ma journée va être prise. Après deux heures
consacrées à la correction de ma quatrième confé-
rence, je vais aller visiter un nouvel immeublc qu'on
me signale, rue VIllejust, 33.

A Dieu, ma chère amie, je prie pour vous; priez
pour que Dieu soit avec moi.

[<' H. D.F. H. D.
Je serai à Rome, hôtel de Milan, le 5.

Arcueil, 20 avril 1893.

Notre retour s'est accompli t:n parfaite tranquillité
et j'ai retrouvé, chère amie, mon Arcueil lundi soir,
comme il était convenu. L'audience du Pape m'a
laissé une grande impression saine et sainte. Je vais
me jeter sans retard dans l'action pour réaliser mon
externat. Maintenant, je suis formellement sûr de
l'appui du maître général, et je ne doute pas du
succès final. Les obstacles seront écartés, quels qu'ils
soient, et d'où qu'ils viennent, de la volonté des
hommes ou de la nature des choses.

J'ai été très heureux de ma rencontre avec
Stanley (i), chez les Placci, à Florence. Il y a dans
cet homme une grande puissance d'action que son
type physique accuse du premier coup à l'observa
teur. Malheureusement, dans ces soirées du monde,
on ne peut se voir qu'à la dérobée il faut être à tous

(i) Henry Stantey, le célèbre exptot&teNf.Lui et sa femme étaient
de met MM.



et on ne peut ni se laisser accaparer, ni accaparer.
La femme de Stanley est charmante, en adoration

devant son mari: la belle-mère est un esprit dis-

tingue, cultivé et de grande bienveillance.
Allons, ma chère amie, voyagez, voyagea c'est une

des bonnes joies douées de la vie; moi, je garde mon
tempéramentde nomsde, avec le regretd'être voué à

cette vie sédentaire qui m'étouoe toujours un peu.
Que Dieu soit avec vous, et que son esprit nous

unisse danst'espace. uh. H U

Paris, 5 mai i8$3

Ma chère amie, je reviens de Lyon. J'ai été con-
voqué là pour prendre part au conseil qui devait ré-
sterdénnilivementla questionde l'externat.C'est fait.

Le Tiers-Ordre, représenté par son chef et ses quatre
assistants,a accepté l'oeuvre, telle que je la veux. M a
fallu secouerun peu ferme les endormis et les hési-

tants; mais je n'y ai pas manqué; ils se sont réveillés

malgré eux et ils se sont décidés commeje le voulais.

Reste maintenant l'exécution matérielle du projet.

Je vais m'en occuper activement, puisque j'ai les
coudées franches désormais.

C'est la seule nouvelle saillante à vous donner;
elle a son importance. PriezDieu qu'il m'assiste dans

l'action je suis convaincu absolument que nous
sommes des instruments de sa volonté souveraine et
de ses desseins.

Je n'ai plus le temps de regarder la terre; en effet,

je n'ai que le temps de travailler à l'oeuvre du Christ,

afin que ma vie soit pleine.
Adieu, jesuis avec vousen espritetjeprie pour vous

F. H. D.



Contrexéville,28 juiHtet.

Ma chère amie, je suis arrivé à Contrexévilielundi,
et dès le lendemain,j'ai commencé ma cure grands
verres d'eau, bains, douches, promenades en plein
vent.

Ce régime si ennuyeux en soi me réussit, et je m'y
soumets gaiement, à cause du bien qu'il me procure.
C'est si cruel, ces douleurs rénales!

Il n'y a pas grand monde intéressant parmi tes
buveurs je retrouve les vieilles tètes déjà vues trois
fois, et la communauté du régime finit par créer
un petit lien banal. On se salue, on se conte ses
misères, on se donne parfois une poignée de main.
et on se sauve entraîné par l'eau efficace. C'est
tout.

Je quitterai Contrexéville le 14 ou le i5 et je me
dirigerai sur Ostende~en passant par Nancy.

Allons, à JIeu, ma chère amie, gardez au fond de
la conscience l'esprit vivant du Maître et que cet
esprit accomplisse en vous son œuvre grandissante
d'abnégation, de sacrifice et de paix.

A vous,
F. H. D.

MittetHrJke, Villa Baudonin, M août 1893.

Ma chère amie, je suis sur le bord de la mer, près
d'Ostende, dans la famille Meens dont les deux 6Ïs
sont à Arcueil. C'est une hospitalité très large et très
libre. J'y jouis d'une grande solitude et d'un grand
repos. Demainje prêcherai à Ostende pour les petits
orphelins, je profiteraide l'occasion qui m'est offerte

pour rendre témoignage à la vérité du Christ. Je ferai

T. n. J')



voir que la religion fondée par lui est plus que jamais
nécessaire dans ce monde moderne qu'emporte !a
passion de la science terrestre, de la liberté et du.
bien-être matériel.

La science sans foi nous laisse dans les ténèbres

sur les points qu'il nous importe le plus de connaître
notre destinée vraie, enQée et superbe; elle décharné
les fléaux les plus redoutables qui égarent et cor.
rompent les esprits.

La liberté, le règne de la liberté sont impossibles

sans l'esprit de justice, et l'esprit de justice implique
le sacrificede soi-même dont la religion de l'Évangile

est la grande, la seule école.
Le bien-être matériel, dans une société irréligieuse,

corrompt fatalement les hommes, et il est le foyer
incandescent des luttes sociales qui, au fond, n'ont
jamais d'autre objet que la possession du bien-être.
La religion empêche la corruption des civiliséset elle
prévient les conflits sanglants, grâce à la modération
qu'elle nous inspire pour tous les biens qui passent.
Voilà mon petit canevasqui vous intéressera,je pense,
et où vous retrouverez mon esprit.

Je repartirai d'Ostendc mercredi matin, je m'arrê-
terai, comme je vous l'ai écrit déjà, le 24 et le
25 à Paris, et je gagnerai la Bourgogne le 26 au
matin.

Adieu, ma chère amie, priez pour moi, afin qu'en
toutes choses je sois un serviteurndèle du Christ et
que ma vie s'honore dans les combats que je livre à

cause de lui.
A vous, dans mon amitié profonde.

F. B.D..



BaigMax-tM-JuMs, i" Mptembre i893.

Ma chère amie, je suis venu, en quittant Paris, me
reposer quelques jours près des Nivard et de l'ami
Lombard. C'est une solitude charmanteque ces hauts
plateaux de Bourgogne ils ont des replis verdoyants
et arrosés de sources fraîches qui constrastentavec la
stérilité et la nudité d'alentour. Et puis, jy trouve
cette bonne altitude de 500 mètres qui va bien à mes
poumons et à mon sang.

Je pars ce soir pour Flavigny, mes hôtes m'ont
retenu un jour de plus que je ne pensais, il me tarde
de revoirma solitude préférée, ft'y respirer le parfum
de mes souvenirs. Je ne puis revoir ce coin de terre
sans une émotion religieuse. Il est pour moi consacré
et sanctifié. J'y ai vécu ~1 près de Dieu et du Christ
dans un travail si bon! Reverrai-je jamais, avant
de quitter la vie, des jours pareils? Je n'ose me le
promettre; mais si Dieu me ramenait dans quelque
retraite semblable, à Corbara ou à Flavigny,je m'esti-
merais un des plus privilégiésparmi les hommes.

Enfin, il faut laisser l'avenir à Dieu, puisqu'il en
est le seul maître, et accomplirsa destinée au jour le
jour, ne demandant rien, ne craignant rien, abso-
lument abandonnéà la volonté divine.

Je partirai pour Oléron le 7, je m'arrêterai trois
heures à Paris, et je ne descendrai des Pyrénées
qu'après mon discours du 10, le 16 septembre.

Je pense que votre santé est bonne, et que vos
petits voyages en Normandie vous auront reposée.
Mais vous allez avoir la fatigue d'un déménagement,
et ce sera dur. -Moi, au fond, je ne puis que vous
approuver d'avoir réduit vos dépenses personnelles,
puisque vous augmentez votre puissance du bien.



Dussiez-vous en souffrir un peu, voup ne devez pas
le regretter. L'essentiel de la vie r'est-ce point de
multiplier nos actions saintes, même à notre détri-
ment ?

A Dieu, chère amie, je prie pour vous et je vis en
union avec vous dans l'esprit.

F. H. D.

Arcueil, 14 octobre i893

Vous devez être à Antibes, dans votre villa Sainte-
Anne, près de la mer bleue et sous 1~ beau ciel de
Provence. Je vous en félicite, ma chère amie, et je
vous envierais. si ma vie absorbée p.n' les devoirs
de toutes les heures me permettait de rêver quelque
chose de bon.

Je ne rêve pas. J'agis. Ce n'est qu'aux heures de
prière que je rêve au-dessus de terre, les joies infinies
et l'activité tranquille de l'éternelle vie.

Le général des Dominicains est en France; il
viendra visiter Arcueil le 26 octobre. Nous nous pré-
parons tous, ici, élèves et maîtres, à le recevoir avec
éclat.

La vue de mon oeuvre grandissante me réjouit et
me réconforte; mais j'ai le sentiment si profond que
le succès en toutes choses est aux mains de Dieu,

que ma joie reste discrète, et que je triomphe très
humblement.

Adieu, chère amie, reposez-vousdans la solitude
de Dieu, et loin du bruit de la foule écoutez sa voix

et suivez-la.
Je suis avec vous en esprit.

F. H. D.



Arcueil, 3i octobre 1893.

Ma chère amie, je sors à peine de l'effroyable tour-
billon où m'a jeté la réception solennelle et la visite
de nôtre général. îl m'a fallu tout ordonner, tout
surveiller, composer de petits discours, et comme
intermède,en mes heures absorbées, une allocution
de mariage.

Gr&ce à Dieu, les choses ont marchéà souhait, et
lorsque hier le général a quitté l'école, acclamé par
mon petit peuple, il n'a pu contenir son émotion et
ses larmes de joie. Je fais faire le récit détaillé de ces
journées, vousle lirez avec intérêt.

Il faut enfin que je m'occupe du règlement de la
question financière des Pères du Tiers-Ordre et du
remboursementde la première série des obligations
émises, il y a vingtans.

Adieu, ma chère amie, priez pour moi, comme
je prie pour vous, en union divine.

F. H. D.

Coublevie,28 novembre 1893.

Ma chèreamie, je vousenvoie par le même courrier
les premiers placards de mes conférences de la Made-
leine. Lisez-les tranquillement, et corrigez-les sévè-
rement vous me les remettrez revus et amendés à

mon retour, vers le milieu de la semaine prochaine.
Je jouis ici d'une tranquillité délicieuse, au milieu

de mes montagnes, etj'y secoue la poussière des luttes
de chaque jour dans lesquelles se consume ma vie
active. Je pense que ma nature est aussi contempla-
tive qu'agissante. Je pourrais être également un
Chartreux et un Frère prêcheur. L'action me plait, et



la contemplation solitaire me ravit. Tous ceux qui
portent Dieu dans leur conscience n'ont rien à ambi-
tionner en dehors de lui, et le plus effrayant désert
devient pour eux une terre promise où coulent et
ruissellentl'eau et le miel.

Je prépare dans la paix un petit discours que je
dois prononcer dimanche à Voiron, à l'occasion de
l'Inauguration des nouvelles orgues.

Je traiterai d'un sujet qui m'est cher et familier
l'harmonie de la religion de Jésus avec notre civilisa-
tion moderne démocratique.

C'est une vérité qui domine ma conscience et mes
idées, et à laquelle, sous une forme ou sous une
autre, je ne manque jamais de rendre témoignage.

Vous prierez Dieu qu'il me donne son esprit. Le
témoignage humain n'a de valeur et d'efficacité que
s'il est soutenu et scellé par l'esprit.

A vous.
F. H. D.



1894

Parie, 13 mar* MM.

Mais comme il serait meilleur de courir le long
de la grève, ou dans les bois et les rocher de
FEstérel!i

Les douceurs de la vie ne sont pas faites pour
l'apôtre, pour le disciple du Maître. Il faut qu'il aille
toujours en avant, à travers mille obstacles, semant
le bon grain, défrichant la lande, ouvrantdes routes,
jetant des ponts, creusant des tunnels, accomplissant
avec intrépidité l'oeuvre que Dieu lui demande.

Ceci dit sans regrets, car vous savez que je n'ai
jamais un regard en arrière, et que je vais avec ma
bravoure native et d'un cœur gai au-devant de
l'obstacle.

A Dieu; que la solitude soit bonne à votre esprit et
à votre Ame qu'elle vous rapprochede Dieu et vous
aide à vivre avec le Christ, en communion plus vive
et plus intime.

Je vous tends les mains. F. H. D.

Arcttei), 83 mars M94.

Ma chère amie, vous avez dû recevoir mon volume
de conférences; relisez-le au bord de la mer bleue et

Ms



sous le beau soleil de Provence, puis, vous me diraz
votre impression.

Continuez le travail commencé pour l'édition
populaire de Jésus Christ il me sera très utile. Je
ne sais si j'accepterai toujours votre manière de voir;
mais elle me donnera du moins toujours à réSéchir,
et mes résolutions dénnitives n'en seront que .plus
mûries et plus parfaites.

.Je ne m'absenterai de Paris qn après Pâques.
J'ai promis au P. Le Roy de faire une visite à sa
mère, et j j'irai passer trois jours avec lui, dans les
Ardennes. J'aimerais bien mieux une envolée vers le

pays bleu; mais il n'y a plus, comme je vous l'ai dit
souvent, il n'y a plus pour moi, en ce monde, autre
chose que le devoir austère de tous les jours. Je tâche
d'en vivre, à l'exemple du Maître, qui faisait de la
volonté du Père sa nourriture et son breuvage.

.Je suis avec vous dans l'esprit divin.

F. H. D.

Paris, T avril i8M.

Ma chère amie, j'ai reçu vos deux lettres, et j'y
réponds un peu tardivement, mais vous ne vous en
étonnerez pas. Ma vie est un torrentqui se précipite
sans me laisser une heure tranquille; et je me livre à
ce flot, ne m'arrêtant jamais; à moins qu'une néces-
sité urgente ne me commande au nom de Dieu.

J'ai appris la mort de ce pauvre Pouchet (1), par
les journaux. Elle m'a attristé comme toutes les morts
où je ne vois pas luire un rayon d'éternité. Comment
sont donc bâties ces natures d'athées?

(1) Georges Pouchet,ptofeMeur au Ma<é(Mn, rencontré ehM moi.



De quelle pète est leur Ame? Qu'est-ce que leur
raison misérable? Et quel est l'esprit mauvais qui les
a ainsi mutilés, ces pauvre gens. Je crois que la
matière les encrasse et je crains qu'en vivant d'elle
intellectuellement,scientifiquement, sensiblement et
passionnément. ils ne contractentune sorte d'atrophie
religieuse et divine. Les lois de l'évolution de l'être
humain sont fort mystérieuses, mais j'en connais
assez pour être certain que l'hébétement du sens
divin est le résultat d'un commerce exclusif avec le
sensible et le délectable.

Continuez, je vous prie, votre travail sur mon
Jésus-Christ, sans vous préoccuperde ce que je puis
en penser. il vaut mieux que vous le fassiez en toute
indépendance, il sera plus sincère, et il me donnera
plus de profit en éveillanten moi plus d'idées.

Je fais, en ce moment, de l'histoire. J'étudie
l'époque des Valois afin de me former une idée à moi
de Jeanne d'Arc. Je prendsgoût à tout ce quej'étudie,
et il me semble toujours que si je m'étais appliqué
uniquement à l'objet de mon étude du moment,
j'aurais été très fort sur ce point.

C'est d'une vanité candide, n'est-ce pas?
Adieu, mon amie, je vous souhaite une bonne et

tranquille solitude sous votre ciel de Provence. Priez
pour moi et croyez à ma grande affection dans le
Christ.

F. H. D.

Areneil, le 17 avril i894.

Ma chère amie, je vois que le ciel d'Antibes vous
est toujours bon et je trouve tout simple que vous
songiez à vous ménager près de la mer un petit coin
à vous. Lorsqu'ona la liberté et quelques ressources,



il faut les employer l'une et les autres utilement et
intelligemment.

.J'étudie toujours, dans les heures de calme que
me laisse mon administration, la grande figure de
Jeanne d'Arc. Elle me ravit par sa pureté, ses
voix célestes, sa vocation prodigieuse, sa vaillance
guerrière et surtout par ce martyre atroce qui l'a
marquée d'un sceau divin.

Sa canonisation est une œuvre de justice. L'héroïne
devenue pour les croyants la Sainte, ce sera parfait.

Lorsque j'aurai achevé cette étude, je me mettraià

un livre sur l'Éducation. Le sujet me tente fortement
depuisquelques mois; et, en y appliquantmon esprit,
je mettrai d'accord mes préoccupations intellec-
tuelles et mes préoccupations de chef d'école. Et
puis, je serai peut-être utile en quelque chose à ceux
qui se consacrent avec moi à cette œuvre. Qu'en
pensez-vous?

Continuez, en attendant, le travail de réduction
populaire de mon livre. Par moment, je me dis
Pourquoi toucher à cette statue, d'un seul bloc, et
d'un seul jet? Elle est telle que Dieu l'a voulue.
Ai-je le droit d'en retrancher ceci ou cela? Il me
semble que cette œuvre ne m'appartient pas.

Adieu, je vous serre les mains, et je prie avec vous
le même Christ adoré.

F. H. D.

Arcueil, le i3 septembre 1894.

Me voilà de retour, chère amie. Quel admirable
voyage! Décidément on ne s'instruit qu'en courant le
monde. Je suis revenu avec un sentiment profond et
tout neuf de mille choses.

Je ne me doutais pas de ce qui existe de puissance



et de vitalité dans l'Empire ottoman. Nous qui
parlons du vieil homme malade, nous sommes plus
profondément atteints que ce vieux-là. J'ai été frappé
par l'étrange vitalité du monarchisme oriental dont
j'ai vu avec stupéfaction, au mont Athos, les manifes-
tations puissantes et étranges. C'est pour moi un
grand problème psychologique que c~s dix mille
moines Implantés dans cette presqu'ile de la Chalci-
dique et y menantune vie qui ne me semble être ni
la contemplation, ni l'étude savante, ni la prière, au
sens où nous l'entendons, ni le travail manuel,
comme des trappistes.

Alors, quoi?. J'ai bien regretté de ne point
savoir le turc ou le russe. Pour pénétrer les âmes,
il faut parler leur langue; sans cela, on ne voit que
leur ombre.

Les grandes ruines de la Grèce m'ont impressionné.
Moins grandioses que celles de l'Égypte, elles ont
cependantun caractère de simplicité, de puissance et
d'harmonie qui commande l'admiration.

J'ai vu à Olvmple le fameux Hermès de Praxi-
tèle c'est une merveille. A lui seul il vaut le

voyage.
La Grèce moderne est curieuse. Cette race grecque

recevant de la civilisation moderne une impulsion
nouvelle, rêvant d'Alexandre au milieu des ruines
gigantesques de ses aïeux et de leur civilisation finie;
cette race déchue et opprimée pendant des siècles,
tressaillant sous un esprit nouveau et aspirant à une
grande destinée dans ce monde que le Christ a
rajeuni, c'est d'un intérêtpoignant.

J'ai appris, pendant ce voyage, ce qu'était la
religion grecque un vrai paganisme qui peut seul

nous faire entrevoir l'ancien les noms seuls ont
changé l'état d'âme paraît le même.



Nous causerons de ces choses que je n'ai pas le
temps d'écrire. Jouissez en attendant de la tranquil-
lité du manoir de Saix et de l'atmosphère artistique
que vous y respirez.

Je vais aller, dimanche, passer quatre ou cinq
jours en Bourgogneentre les amis Lombard, Nivard
et Flavigny. J'ai besoin de secouer la poussière de
mes ailes.

F. H. D.

Arcueil, le Sa décembre 1894.

Voilà aujourd'hui même trente-deux ans que je
suis prêtre et que j'ai celébré mon premier sacrifice.
J'avaisvingt-deuxans. Commema viea marché malgré
toutes mes fautes, mes misères et mes insuffisances
et mon indignité. Dieu l'a conduite pou' rendre
quelque témoignage à la vérité, et servir la cause du
Christ. Je le bénis en ne me considérant que comme
un serviteur de Dieu, dans lequel le mouvement de
l'Esprit a tout fait.

Adieu, ma chère amie, prions avec toute notre
foi pour grandir l'un et l'autre dans la charité et la
paix de Dieu. Je vous souhaite toute lumière, toute
force et toute joie à la veille de cette année nouvelle.

A vous.
F. H. D.



1895

Arcuei!, 4 janvier i895.

Me voilà presque délivré de mes corvées du Jour
de l'an compliments, discours, visites, lettres offi-
cielles. Que de petites choses mangent la vie!
Heureusement, ridée du devoir grandit les petites
choses, et ce qui semble le moindre prend ainsi
quelquevaleur devant Dieu.

J'ai reçu de mon général l'autorisation d'aller à
Rome pour causer avec lui de notre externat futur.
Je me propose de faire mon voyage après le 15 jan-
vier, et de rentrer dès que j'aurai pu m'entendre

avec mon chef. La création d'une maison nouvelle

va engager mon avenir, au moins jusqu'à ce qu'elle
soit solidement établie. Or, ma fonction de prieur
s'achève au mois de mars 96; c'est insuffisant pour
réaliser mes plans. Si je dois quitter Arcueil, il vaut
mieuxque je reste l'arme au pied.

Je réglerai tout cela avec le général c'est pour
moi d'une importance majeure, et je vous recom-
mande, ma chère amie, de prier Dieu qu'il nous
éclaire.

Adieu, vous devez être absorbée par vos plans et
vos constructions futures; c'est très bien d'avoir un
objet qui vous excite et nourritvotre activité. Moi je
n'ai pas à me plaindre en ce point; je pourrais sans

Mt



peine alimenter deux ou trois vies. Adieu encore etbien à vous dans ie Christ.
F. H. D.

Arcueil, 14 Myner 1S94.

Je vous envoiece petit mot pour vous rassurer, enattendant une lettre plus longue.
J'ai été simplement-pris d'un gros rhume à monretour de Rome; il m'a fallu capituler devant cette

attaque violente que la rigueur du froid rendait plus
impétueuse. Je me suis calfeutré, mis au lit, relevé,
claquemuré et aujourd'hui, après huit jours de cerégime de reclus, je suis bien. Cependant, je nequitterai pas ma chambre avant ia fin de cette se-maine.

Voilà, ma chère amie, de quoi vous tenirtranquille.
Jouissez du bon soleil de Cannes, en bénissant Dieu
et en priant pour moi.

F.H.D

Arcueil, 33 février 1895.

Je pense que me voilà hors d'affaire. Ce gros rhume,
qui m'obligeait à un emprisonnement sévère, estguéri; je suis sorti hier pour la première fois envoiture et je me sens revivre.

Tâchez, ma chère amie, de ne point vous laisser
envahir par l'influenza sous votre beau ciel. Le
refroidissement doit être le principe de tous les
maux veillez au refroidissement. C'est lui qui m'a
empoigné brutalement à mon retnnr de Rome.

Les affaires que j'ai traitées ià-bas avec mon gé.
néraï sont celles que vous connaissez déjà et que je



vous ai dites sommairement dans notre voyage de
Cannes à Nice. J'avais besoin d'être affranchi des

entraves que, depuis deux ans, le Tiers-Ordre son
vicaire général en tête multipliait autour de moi

pour la fondation de l'externat. Ces entraves, le
général les a brisées en me donnant tout pouvoir

pour avoir cette nouvelle école, sans avoir à subir

aucune condition de la part de personne. Maintenant

que j'ai les coudées franches, je vais me mettre à
Fceuvre, et je ne doute pas que l'immeuble, le per-
sonnel et tout ne soit prêt pour le mois d'octobre
prochain. L'extemat sera sous ma juridiction im-
médiate comme Lacordaire, comme Laplace, comme
Albert-le-Grand; il formera le complément nécessaire
de nos œuvres scolaires.

,Quant au Pape, je ne puis rien vous dire, pour le
moment, de ce qui a fait le fond de nos entretiens.
Je vous en instruirai plus tard, dès que je pourrai
être affranchi du secret. Je l'ai trouvé toujours très
vivant, très lucide, très ferme dans ses idées, un peu
impatient cependant des lenteurs que met la France
.à suivre son impulsion; je parle des catholiques. J'ai
tàché de le rassurer et de l'encourager, en lui mon-
trant que, si un président radical n'avait pas pu être
élu, et si un ministèreradicaln'avait paspu être formé

en France, c'était sûrement à son intervention et
aux résultats de cette intervention hardie, qu'on le
devait.

Voilà, ma chère amie, ce que je puis vous dire;
c'est peu sans doute pour votre curiosité, c'est tout
ce qui est en mon pouvoir. Adieu, soignez-vouset
priez avec moi.

F. H. D.



CentftxéfHte, 87 juin 1895.

J'ai attendu pour vous écrire d'être renseigné
sûrement sur !e jour de mon départ. Je vais quitter
ContrexévUie le mardi 3 juillet et j'arriverai à Paris
vers huit heures du soir. Je n'y resterai que trois
jours; une dépêche que je reçois à l'instant m'an-
nonce une réunion de prieurs à Sorèze pour le
9 juillet; je ne puis pas me récuser. Cestune forma-
lité pure, il n'en sortira rien; et cependant, il est
nécessaire que je sois là. Ma présence empêchera
certaineschoses, et elle pourra en favoriser d'autres.

Je me conduis ici en vrai malade. H n'est pas
possible de mettre plus de ponctualité, de sévérité,
le docteur dit d'intelligence, à vivre comme je vis.
Ce n'est certes pas mon corps que je soigne ainsi
pendant trois semaines, mon corps seul, c'est tout
mon être

Je vis dans une sotitude à peu près absolue, saur
les deux heures pendant lesquelles je bois à la source,
et les deux heures pendant lesquelles je déjeune et
je dîne. Je passe tout le reste du temps, en commu*
nion avec Dieu et avec la natureet avec mes pensées
intimes. Je me sauve sur les plateaux qui dominent
ContrexévHIe; j'y marche au vent, humant l'air
embaumé ~~s foins, des trèfles en fleur et des vignes
dont l'arome est délicieusementenivrant.

Je termine mon discours de la distribution des
prix f&MMtae d'action; je jette le matin, sur le
papier, ou le soir, après trois heures de marche, mes
pensées sur des feuilles volantes ce sera bien. Écrit
loin des hommes, en contact avec les choses saintes,
dans l'union intime avec le Dieu vivant et le seul
Maître, le Christ, ce devra être bon et vivant.



Adieu. Je prie pour vous, et j'espère vous voir
vendredi 5 juillet, chez vous, dans t'après-midi.

Que Dieu vous soutienne et vous élève.

F H. D

Ftavigny, le 6 août t8M.

Je suis dans ma solitude depuis vendredi soir. J'ai
passé à Nancy trois bonnes journées. On m'a fêté
fraternellement avec sonnet et toast, dans la plus
stricte Intimité. Je ne voulais aucune Invitation
étrangère, et mes désirs ont été satisfaits. Pendant
mon séjour à Nancy, je suis allé revoir Metz, je mesuis InQIgé ce supplice. J'ai retrouvé là, vivantes,
mes impressions de siège, et j'ai eu le cœur plein
d'angoisse en voyant cette ville morte, qui n'est plus
une ville, mais une forteresse et un camp retranche.

Flavigny me repose de ces émotions douloureuses;
son calme, son silence, son air pétillant qui mestimule, les souvenirs dont il est rempli pour moi,
tout m'apaise et m'élève. J'y voudrais y finir ma vie,
y passer mes dernières années, lorsque j'aurai livré
toutes mes batailles et accompli la tâche que Dieu
m'a donnée, dans ses impénétrables desseins. Deux
ou trois ans, le temps d'écrire sur saint Paul, de menettoyer de toute là poussière des combats et de
dégager mon âme de tout égoïsme persistant. etpuis mourir. Voilà mon suprême désir, mon rêve
final.

Adieu, je vous envoie mes pensées les meilleures
et les plus hautes, en priant Dieu qu'il fasse de vousla servante du Christ.

F. H. D

T.n.



Areueil, !e 7 octobre 1895.

Voilà nos rentréesà peu près finies. Ce mouvement

est un vrai tourbillon dans lequel nous sommes tous
emportés, et moi le premier. Le nombre des élèvesa
augmenté à Albert-le-Grand; il a ua peu baissé à
Laplace et à Lacordaire, mais au total, nous nous
maintenons à notre niveau, et je demeure satisfait,

en bénissant Dieu. Les nouveaux, dans les trois
Ecoles, s'élèvent à cent trente c'est un joli chiffre,

comme vous le voyez. Je crois qu'il grandira encore
et qu'à la suite de la publicationofficielle des can-
didats reçus à SaInt-Cyr, comme des examens du

baccalauréat de novembre, nous inscrirons de nou-
velles recrues.

J'ai assisté samedi aux obsèques nationales de

Pasteur, invité par la famille. C'était très beau, très

calme, très grand. un peu trop ofSciel. On ne
sentait pas assez l'Ame populaire, sous l'étreinte de

l'étiquette.
Et puis, comprend-on que le jeune P. n ait pas

eu la force de nommer l'Infini vivant, Dieu, dans

le discours gouvernemental prononcé sur le parvis

de Notre-Dame, en face du catafalque de l'homme

qui est aussi grand par sa foi simple que par son
génie! Quels eunuques, grand Dieu! Quels manda-

rins Quels chinois odieux!1
Je vous quitte, profitez du beau ciel du Midi, et

vivez là-bas, en regardant toujours plus haut et en

vous unissant toujours mieux à l'esprit du Christ.

A vous.
F. H. D.



Arcueil, le 6 décemhre 1895.

J'ai fait en Dauphiné un bon et doux voyage.Cette nature alpestre, tout ensoIeiHëe avec ses neiges
nouvelles et ses grandes cimes, m'a ébloui; comme si
je la voyais pour la première fois.

Je ne me rappelle qu'une chose de l'abbé Char-
bonnel et de la conversation que nous avons eueensemble, c'est l'insistanceavec laquelle je lui ai dit
qu'un congrès de Religion, te! qu'il l'entendait àl'américaine,ne pouvait réussir sans l'appui ou for-
mel ou tacite de l'autorité catholique. Cette affaire
me paraît à l'eau et vraiment le petit Charbonnel
n'avait pas la taille pour la nouer.

Quant au dernier mort, Dumas, je crois que
vous le jugex bien. II n'a pas touché le fond im-
muable, éternel de la nature humaine; il s'est con-finé dans un travers de notre société vaine, et malgré
de grandes qualités très françaises, il péchait par la
fausseté incurablede l'esprit.

Il n'a jamais vu juste; de là toutes ses aberrations
de pensée et de conduite. J'aimais pourtant sa sin-
cérité de bon enfant terrible; mais, vrai, il n'avait
pas le sens commun.

Ce vieux septuagénaire qui se marie Ce fauxsimple
qui ne veut ni prières, ni soldat, ni discours sur satombe! Pourquoi alors, n'est-il pas allé jusqu'au
bout et n'a-t-il pas exigé qu'on le portât à la fosse
commune?

Adieu, je vais préparer ma réunion d'actionnaires
pour lundi.

J'apprends la mort du pauvre Pèr" Chocarne à



Corbara; priez pour lui; H m'a beaucoup aimé et
c'est une noble nature très Imprégnée de l'esprit du
Christ. La vie nous emporte, et je sens qu'il faut en
économiser les minutes pour que nous restions de
Sdèles ouvriers de Dieu.

F. H. D.

La dernière lettre de cette eorreepondamcee~t datée de t'Arehe-
v~eM de Bordeaux, iSt mMt t900. TfM< joaM avant t% mort du
P.Didon.P.~e~f~ettf;,
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par Agnès BE LA GeRCE.!n-i6. 12 fr.
C<M~e*pM<dMteede Bemett XtV «W«.<Wtte).précédée

d'une introduction et accompagnée de notes et tables-par
Ëmiie DE HEMïEMN. Deuxvolumesin-8* avecportrait. T2 Cf.

Une <!<')< de «M)'< Le ChwfMthte C<M)<<* de Be<Mt)feea)fd
(t8«*<N<C), par Mgr CoMA DS SMMMAM,camerier secretdeSaSainteM.tn.i6. ISir.

Le )P~)te Axt)te, duc de Joyeuse, maréchal <!< Flattée et MjKtettt,

par Jean Ctcrpt.In-i6. dZ ir.
Le Pilote <<< Sainte rM~e. B<MM~adedes Pères du Sacré-Cœur

d'Issoudun, aviateurde guerre et missionnaire, par Edouard
PBYMLLNt. ïn-16 avec 10 photographies hors texte. 15 fr.

M<Mm <htet~t'ee<f, abbé de So!<MM<, par Dom Faut DELATM,
abbé de Solesmes. 2 volumes in-8". Chacun. 30 fr.

CmmntexKatte sur la )regte de saint BenmMt, par Dom
Paul DELATTE, abbé do Solesmes. 8- édition,ïn.8- 40 fr.

Papes et eMfdta~m*dano la <t<tme nMtdome,par Carlo
l'nATt.Prét~cedeJeanCAMt&M. In-16..7. <86'.

~ft~OtM du MW<t~M)t< Mtt~MM! M Ft~Mt au <<~<~)tMMMe.
fntetd et <*<«*temptt,par Fortun&t SïMwsa, de ftnstitut.
go édition. Trois volumesin-M. 45 &

petite Mo<et)<e des Jfxdb, par Jérôme et Jean TaABAOB.
28' miHe,.ïn-i6. 18 fr.

t a Belle vie de sainte C<tte«ede Cmfhte, par E SANtM
MAMEPËnoM. 14'édiUon.tn-i6. &.

t~ei* EwpefNMeetfehtfettenneft.par A CoomN. tn-16. 16 &.

BxptMtede h* d<M'Of<neeathot~ne, par t'ttbbé P. Gmonott.
2(i'-<MiUon. ln-8*écu. Mir.

Satmt f~am~tts d'AMttae,par Roger Boormr BE MenvEt..
Ouvrage orné de 21 gravures hors texte de Maurice Bomner

M MoxvEL. in-8* carré tiré sur at~ satiné 45 fr.

t-AtUS (PttAKCB). TYt. Pt.0tt, 8, nttË CABAKCt~hB. MM. 38017.


