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le P. Didon, et par le ~M/ <!M!OMr du Bien et des
<~MCS, M~OMM of<MMe
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qui Mï~<tM~< nécessaires.
C~ Fo!M, qui M'afM ~M~ ?-<~o~ avec les
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A~Mt'<!MC6 M'OM~~ si M~ si ~C~M~S.
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il

m'est doux, Monseigneur, de
Aussi, combien
uni à cette
penser que Votre WMM si vénéré va ~C

œ~wc <fo~os<o~'

Toutes -les ~ees de force et de lumière ~M'CM
obtiendront les dmes rejaillirontjusqu'à Vous.

Et maintenant, comme faveur dernière, /<M<'
demander à Votre Grandeur d'ajouter à ces pages

~e

les bénissant avec
toute la plénitude de Votre grand coM<?' et de Votre

une consécration

inépuisable bonté.
J~aM~M incliner aussi votre main paternelle sur
la iéte de celle qui ne saura jamais assez exprimer,
à Votre Grandeur ses sentiments de profond
dévouement et efMWMCMse gratitude.

TH.V.

Fta~tgny-aar-OzeNnn,it septembre19ÛO.

A MADEMOISELLE TH. V.

En vous M~M~OH~, ma chère Fille, je ne puis
que bénir aussi votre noble et pieuse entreprise,
estimant qu'elle mettra dans sa vraie lumière la
grande et belle figure du P. Didon et exercera sur
~MMcoMp ddmes M~M~~s, ~y&so/Kes, cherchant
/<)! vérité, une influence profondément salutaire.
RENË-FRANÇOÏS,
Archevêque de Tours.
-}-

Tours, le t" octobre 1900.

AVANT-PROPOS

Le i3 mars 1900, le P. Didon mourait subitement à Toulouse.
Frappé par une angine de poitrine, il tombait
infirmités
en pleine force, n'ayant connu ni les
de l'âge, ni la décadence progressive des facultés.
Dieu lui épargnait les années de diminution dont
plus que tout autre il aurait souffert.
Le P. Didon a trop marqué dans le monde des
intelligences et des âmes pendant le dernier quart
du siècle pour que tout ce qui le touche, ou tout
profond intérêt.
ce qui émane de lui, n'excite un
On éditera de nouveau ses œuvres, on publiera
Aujourd'hui, c'est
ses discours, on écrira sa vie.
le P. Didon intime que cette correspondance va
faire revivre.

Ceux qui l'ont connu et aimé retrouveront

quelque chose de sa grande âme

a travers

ces

pages éloquentes et vibrantes
qui étaient bien
l'écho du souffle puissant
qui l'animait.
Le P. Didon avait, a la fois,
le zèle d'un apôtre

Uenthous~me d'un chevalier;
tout
s'était

jeune, il
pour le Christ.- La lutte ne l'effrayait
P~ au contraire, l'obstacle lui était un aiguillon,
et il marchait à la
conquête des âmes, visière
levée, son Crucifix à la
main.
Deux grandes passions
ont rempli sa vie l'amour
du Christ et l'amour de
ses contemporains.
Il a travaillé
sans relâche, sans défaillance, à
faire luire dans monde
ce
moderne auquel il était
tant de nhres quelques rayons de lumière
Paul, il se sentait entralné
vers les Gentils.
Fils d'une mère virile.a l'âme sainte
etindomptable, fils aussi de
ces rudes montagnes du Gres~
vaudan où il avait grandi,
entouré des cimes
neigeuses, des rochers dénudés,
jamais la double
empreinte de cette forte affection
et de cette âpre
nature ne s'eSaça en lui.
Ses instincts le
portaient vers rheroïque;
sa
vertu l'y maintint. Il répugnait
à ce qui est bas,
vulgaire, banal, à. tout
ce qui amoindrit et papetisse. Sa devise fut Monter,

~1~~

u~y

L'énergie qu'il déployait,

volontiers il écrivait

il l'attendait des autres;

«

Le temps est venu des sacrifices pleins, des

holocaustes sans reserves, il faut souSrir, nous
ne valons rien si nous n'avons été broyés. »
« Toute destinée qui n'a pas son Calvaire est un

châtiment de Dieu. »
Mais, s'il découvrait aux âmes les horizons sanglants du sacrifice et de l'immolation, il savait
aussi leur montrer, dans l'Évangile, la douce et
attrayante beauté de Celui qui devait être leur
Maître, leur Modèle, leur Ami et dont il disait
« Le Christ est ma passion divine. »
Heureuses les âmes qui, à l'aurore de leur vie,
reçoivent un tel enseignement et sont l'objet d'une
dilection si paternellement, si saintementdévouée
elles ont été enfantées à la vie par le sang et les
larmes de l'Apôtre; entre elles et lui, l'Esprit a
soufflé, créant, pour le temps et l'éternité, des liens
de surnaturel attachement, d'indestructible reconnaissance Mais elles n'ont pas le droit de garder
pour elles seules les paroles de vie faites pour
rayonner. Leur devoir est d'oublier leur moi et de
n'être plus, en ce cas, que l'instrument de la Providence, le trait d'union entre l'Apôtre et tant
d'âmes inconnues, affamées, elles aussi, d'Idéal
divin, tourmentées du désir de l'Infini.
Puissent ces pages si sincères, à l'accent si
religieusement étevë, pénétrer jusqu'aux intimes

profondeurs de ces âmes, y réveiller les nobles
ambitions, l'attrait de ce qui est grand, divin,
éternel, et les orienter, de plus en plus, vers la
belle lumière de Dieu.
Espérons que le Christ, dans son infinie bonté,
donnera à cette voix d'outre-tombe une efficacité
sainte et qu'Il bénira largement cette dernière
mission de son vaillant serviteur.

LETTRES DU R. P. DIDON
A

Mademoiselle Th.

V

1

Collége Saint-Charles, Saint-Brieuc, 9 août i8M.

Votre lettre témoigne d'une grande confiance
envers moi; et pourtant, je suis pour vous M~
MCOH~M. Ce sentiment me touche et il ne vous fait
pas moins d'honneur qu'à moi-même.
Vous avez un esprit ouvert à la lumière, un cœur
inquiet parce qu'il est vide et affamé, une imagination éprise de l'idéal, une âme digne d'être toute à
Dieu.
De tels dons sont précieux, mais redoutables; je
souhaite que vous n'en trahissiez aucun.
La vie nous tend des pièges perndes il faut que
l'ange de Dieu nous mène par la main, lui seul peut
nous apprendre à les éviter.
Pour vous, telle que je voua devine, le monde ne
vous séduira pas longtemps; ses mirages vous
auront vite déçue, et vous savez que les rêves d'ici.
bas sont mille fois plus attrayants que la plus belle

réalité.

Il faudra donc, tôt ou tard et bon gré mal gré,
vous tourner vers Dieu, vivre de lui et le placer au
sommet de tout. Par quels chemins arriverez-vous
là? Seront-ils fleuris ou escarpés, creusés dans le
roc ou suspendus sur des abîmes? C'est ce que vous
ignorez sans doute et ce que je pourrai peut-être
un
jour vous dire.
En attendant, vous aimez la lumière,
vous cherchez la vérité je vous en montrerai,
avec l'aide de

Dieu, quelques beaux rayons. Cela sufnra,
croyezle, à faire pâlir, à vos yeux, les fausses clartés de
ce monde.
A Dieu et, s'Il le veut, au revoir.

P. S. Je suis en Bretagne jusqu'au 16 et
ne rentrerai à Paris que vers le 20 ou le 23.

II
2

septembre i8'!S.

Je suis au lit, en effet. 'J'ai échappe à
une maladie grave et je no souffre plus Cependant je
ne
suis point tout à fait guéri le mal vaincu s'en
va
à
peu peu et j'entends encore ses derniers grondements ils s'éloignent. Le médecin
me condamne
à no point quitter la chambre avant quelques jours.
Demain, je n'entendrai même
pas la Messe.

Si donc, mon Enfant, je ne descends point,
ce
n'est pas le désir qui me manque, c'est la consigne
qui m'arrête. La force ne me manquerait peut-être

pas.

J'ignore s'il me sera donné de vous voir. Il faut se

laisser conduiru par CeJui qui mène toutes choses et
dont j'ai éprouvé tant de fois l'ineffable paternité.
Que ce Dieu vous bénisse, qu'Il vous apaise 1
Sachez-le, mon Enfant, Il est seul assez 7~M pour
combler ce pauvre cœur insondable qu'il nous a

donné.

Ayez confiance en Lui il n'est point un Maître
barbare, Il est un Père. Si vous devez être sauvée
par moi, nous nous verrons. Cela me semble écrit.
Mais, vous le savez, les moments sont au pouvoir de
Dieu et ils sont quelquefois moins proches
que nos
désirs le voudraient.
Quand partez-vous ?
Je vous bénis, mon Enfant, et je demande à Dieu,
pour vous, la force divine qui contient le cœur, qui
le transQgure en l'élerant plus haut que tout et en
le sacrifiant à Dieu. A bientôt.

III
Paris, 14 septembre M73.

Je sens que vous attendez cette lettre avec impatience. Je serais un barbare si, par mon retard,
j'ajoutais au supplicede l'attente.
Vous avez bien fait, mon Enfant, de laisser votre
plume parler au gré de votre cœur et de votre confiance. L'âme qui s'ouvre est bonne celle qui se
cache est méchante. La transparence est le signe
des natures loyales et élevées. Il ne faut se voiler
et s'assombrir que devant les êtres mauvais, les
profanes, les indignes.
Remerciez Dieu, mon Enfant, d'avoir fait luire à
vos yeux quelques rayons de sa grande lumière. Ils
vous ont fait tressaillir; c'est une preuve que votre
âme est digne de les recevoir et il dépendra de vous
désormais que ces rayons vous arrivent plus abondants, plus lumineux, plus éblouissants. Le fond de
votre âme a été préservé au milieu de votre vie
tourbillonnante: un ange invisible en a défendu
l'accès, à voire insu souvent, mais les abords, les
surfaces ont été un peu livrés à la merci des passants et des faux amis. Je vous engage dorénavant
à creuser un fossé de circonvallaiion, à élever
quelques remparts ou à dresser quelques éaM~-

~o~MM afin do vous défendre contre les inutiles,

les

encombrants et les rôdeurs dangereux.
Maintenant, écoutez le conseil grave et doux
d'un cœur dévoue et désintéressé. Le terrestre a en
vous, sans que vous vous en doutiez, une puissance
redoutable; domptez-le, tenez-le sous vos pieds.
il se
L'~MM<MM surtout est en pleine effervescence
traduit, à cette heure, par ces rêves d'amour dont
vous êtes vaguement enivrée et qui vous empochent,
de voir la vie
tant leur lumière vous fascine,
sous son côté réel cet humain-la, il faut le vaincre.
Sortez de vous et dans l'élan de votre âme généreuse, oubliez-vous vous-même et regardez vers
Le O~~ sommeillo en votre cœur: les
Dieu.
souffrances, les mortels ennuis, l'irrémédiable
tristesse de la vie, le désespoir des heures accablantes que vous avez connues, savez-vous ce que
c'est? Vous avez cru que c'était l'appel de l'amour
humain dont votre cœur est affamé; non, non; mon
Enfant, croyez-en un témoignage que vous aimez
c'est l'appel ardent do Dieu même voulez-vous
l'entendre et le suivre?
La route sera dure il faudra traverser des déserts de feu, des solitudes effrayantes il faudra
lutter, il faudra mourir. La Terre Promise ne s'ouvre
qu'aux vaillants et aux victorieux; les mous, les
tièdes, les lâches n'ont qu'à manger en Egypte
leurs oignons parfumés.
Adieu, mon Enfant, je vous bénis. Je ne doute

pas que cette lettre n'apporte à; votre âme la parole
dont elle a besoin pour vivre plus haut que terre,
en ces régions où Dieu vous veut. Vivez auprès de
votre mère, reposez-vous à son ombte, les caresses
maternelles nous rappellent l'amour infini de Dieu.
Moi, je vais de mieux en mieux. Décidément cette
maladie m'a ressuscité.
Bien à vous.

P. S. Je vous enverrai une autre fois les beaux
vers de Pythagore;'à une condition, c'est que vous
les apprendrez par cœur et les direz chaque jour.

IV
Paris, 4 octobre iMS.
MON ENFANT,

Je vous envoie ces quelques lignes afin qu'en
arrivant à Cannes votre chambre soit moins froide
et moins sombre.
Vous avez grand besoin que le Ciel, qui a menacé un instant de; se voiler au-dessus de votre
tête, vous verse sa lumière et vous fasse vivre d'une
vie plus haute. La terre n'est pas digne de vous si
vous lui jetiez votre cœur et votre jeunesse, vous
seriez une criminelle. Gardez pour Dieu et pour le
Christ ce qu'ils vous ont donné

Votre nature vous expose à de graves périls. Il
n'y à pas assez d'escarpements chez vous. Les profanes ont un accès trop facile, je ne dis pas dans le
fond de votre être toujours, mais au moins dans vos
vestibules et vos portiques. C'est trop déjà. Tout est
sacré dans une âme qui a conscience de sa valeur
religieuse et étemelle rien de satanique, rien de
vulgaire ne doit toucher même la frange de ses

vêtements.
Ces lettres, ces /cM~s M!or/M que vous m'envoyez au milieu de vos feuilles t'f~M, ces lettres
de
dénotent une âme élevée et simple, un
cœur ardent et doux. Gardez fidèlement ce souvenir
tendre au fond de votre vie et que cette tombe ait
toujours en vous des fleurs fraîches pour la réjouir,

D.

des arbres verts pour l'ombrager.
D'ailleurs, il a été aimé du P. Gratry c'est une
bonne note et cela seul me prouverait qu'il y avait
dans cette âme un reflet de divin. Ce n'est pas un
chêne, c'est plutôt un arbuste parfumé. n a accompli rapidement sa carrière, il a fleuri un printemps:
vous ave:: vu, sans doute, le meilleur de lui sur
terre, et peut-être avez-rous été pour lui son plus
doux rayon de soleil terrestre. Bref, il vit maintenant idéalisé, et, moi qui crois à l'action constante
des esprits et des morts sur nous, je crois volontiers
que cet être disparu vous garde et vous assiste invisiblement.
Adieu, mon Enfant, je demande à Dieu que vous

ayez le courage de toutes les luttes, l'énergie de
toutes les immolations. La ~o~s~M d'Horeb est
haute à gravir quarante jours et quarante nuits de
marche, une petite halte sous le genévrier et un
festin frugal d'un pain cuit sous la cendre et d'une
urne d'eau vive c'est bien peu. Il est vrai que
l'ange du Seigneur parait, qu'il réveille le voyageur
et qu'il lui dit « Lève-toi et mange. » Aurez-vous

le courage du prophète? Ayez-le.
Vous recevrez prochainement ma seconde édition
des Conférences.

J'ai frappé un grand coup à Saint-Thomas d'Aquin.
Dès l'exorde, je suis entré de plain-pied dans la
forteresse.
Je vous bénis. Soyez forte.

v
Paris, i4 octobre 1876.
MON

ENFANT.

le
grand et le petit. Dans toute destinée il y a deux
chemins: le vulgaire et l'hërotqae. Le petit côté de
votre vie, ce serait de rester G( que vous êtes. irrésolue, inquiète, à la merci d( ces rêves terribles et
doux qui passent dans votre imagination et votre
Dans toute vie humaine il y a deux côtés

cœur pour les troubleret les décevoir; le grand côte,
ce serait de sortir de vous et de suivre l'appel de
Dieu. Le petit côté, en un mot, ce serait de devenir
vieille fille le grand côté, ce serait d'épouser un
homme digne de vous et, si vous n'en trouvez pas,
d'épouser le Christ et la pauvre humanité qui souffre,
qui est misérable et qui a tant besoin d'être aimée.
Le chemin vulgaire dans votre destinée, c'est la
route où vous êtes engagée, cueillant de droite et
de gauche des fleurs qui se fanent dans vos mains,
courant après les feux follets qui vous amusent ou
les papillons qui meurent sous un souffle le chemin
vulgaire, c'est celui où l'on vit sans but, à la merci
des caprices de sa tête ou des caprices de son cœur
c'est celui qui n'aboutit à -rien et qui s'assombrit
sous nos pas comme s'il nous livrait peu à peu à la
mort qui le termine brusquement. L'héroïque, c'est
celui du sacrifice, de l'oubli de soi et de l'amour
insensé de Dieu. Il n'est pas donné à beaucoup de le
prendre, car il est escarpé. H faut avoir l'âme d'un
héros pour ne pas se laisser rebuter par son aridité
et le sphynx qui en garde l'entrée. Je vous crois
capable de le suivre et de vous y tenir. Vous
voyez, mon Enfant, que je vous juge selon votre

valeur.
Il faudra qu'un jour, la tête dans les mains, à
genoux devant votre Christ et l'âme ouverte à toutes
les inspirations d'en-Haut, vous vous teniez ce langage ma vie actuelle est insensée, carelle ne mène

à rien. Je ne vois que deux manières pour un être
comme moi de tenir ma place en ce monde et d'honorer Dieu c'est d'avoir une famille dont je serai
la mère, ou de dire aux pauvres « Je vous servirai
comme si vous étiez mon Christ en personne. » Vous
êtes la première jeune fille à qui je parle ainsi et je
me persuade que ce conseil est le seul qui puisse
éclairer votre vie et la sauver. Vous pouvez être éga-

lement une mère courageuse et tendre et une âme
immolée au Christ il faut choisir. Dieu a mis sur
votre route des affections nombreuses les unes,
nobles et pures; les autres, frivoles et perfldes.
toutes, insuffisantes. Il n'y en a pas qui soit à la
pleine mesure de notre cœur sans fond. Dieu seul
nous rassasiera, et je ne sais rien de plus fier ni de
plus doux que ces natures conscientes de leur insatiabilité qui s'élèvent d'un coup d'aile au-dessus de
toute créature en ci iant à Dieu: « C'est toi qu'il me

faut!

»

Dieu ne leur manque jamais. Il rayonne en elles,

Il les remplit d'une jeunesse sans déclin et Il verse
en elles des torrents d'un amour qui suffirait à
embraser le monde.
En dehors de là, il n'y a qu'une immense vanité.
Croyez-en ceux qui ont fait avant vous la route de
la vie et qui ont appris, à l'école du sacrifice, ces
superbes leçons.
Tenez, voilà l'automne les femllea Cëtnes
tombent, un vent triste les emporte et se joue

d'elles. Le ciel est voila. On sent que la mort travaille dans toute cette nature plus périssable encore
qu'elle
que nous. J'aime ces enseignements austères
la vie,
nous donne; et, en songeant à la brièveté de
en regardant tomber ces feuilles qui m'avertissent
desséché
que je serai comme elles, un jour, flétri et
par la mco't, je trouve qu'en vérité tout est bien
misérable, hormis Dieu qui ne meurt pas et les âmes
divines qui savent vivre en Lui. Soyez de celles-là,
mourir
mon Enfant, et que mes lettres vous aident à
M/OM<a~MM~ à votre jeunesse, à vos illusions, à
toutes ces mille vanités qui nous absorbent et nous
entraînent loin de Dieu.
Dieu m'a mis sur votre passage à la bifurcation
des deux routes celle qui monte et celle qui va
aux abîmes; je ne veux pas que vous descendiez.
Montez. Il vaut mieux mourir que de s'amoindrir.
Vivez donc et grandissez. Je vous bénis.

VI
Paris, i5 octobre i

875.

Que cette âme prodigieusementaimante dont vous
portez le nom et qui a su, elle, mourir sans réserve
à tout le créé, vous bénisse et vous aime 1 Qu'elle
ouvre vos yeux, ces yeux si obstinément fixés ou à

terre ou à l'horizon et qu'elle les élève vers Dieu,
vers ce Christ qui vous demande et où je voudrais
vous voir vaincue et sauvée 1
C'est mon souhait, c'est ma prière, c'est l'austère
fleur que je vous oSre. Allez, vous dis-je, et soyez
digne de votre nom.

VII
Paris, i9 novembre i8?5.
MON ENFANT,

·

Vous avez repris sans doute votre vie tourbillonnante. C'est une nécessité de votre nature. Le mouvement est votre premier besoin. Celui qui vous arrêterait vous tuerait. Il vous faut aller, aller toujours..
Rien de mieux. Ce n'est pas moi qui entraveraijamais
une âme dans ses tendances élevées. Le mouvement
est bcn en lui-même, car il suppose la vie. L'important est de lui donner une haute direction. En ce
moment, vous ?*OM/<?.s &M?' tWM-M~He dans ce cercle
humaindont vous n'avez pas encore fait le tour vous
y cherchez l'M~'oMfo~, vous le demandez à tout ce
qui passe près de vous. Croyez-m'en donc, enfant
que vous êtes, ce que vous voulez n'est pas dans le
cercle humain, il est plus haut, il est dans l'fnnni, je
vous le jure.

Je voudrais briser votre vie et la déraciner de
cette terre basse dans laquelleelle plonge des racines
vivaces. Je voudrais la jeter à Dieu.
Cela seul est grand. Tout ce que vous trouverez
d'enivrant parmi les hommes ne vous captivera pas
direz
une heure. Vous l'épuiserez d'un trait et vous
altérée
avec amertume: « Je suis altérée, plus
qu'avant. Qui me donnera donc a boire ? »
Ne comprenez-vous pas que tous ces cœurs fades
qui vous disent « La source est en moi » sont des
menteurs ou des dupes ? La source n'est qu'en Celui
qui a dit « 0 femme si tu connaissaisle don de Dieu,
tu m'eusses demandé à boire l'eau vive qui rejaillit

Les autres, sont des
citernes empoisonnées, Feau est saumâtre; elle ne
désaltère pas, elle irrite la soif, elle frappe de léthargie ceux qui en boivent, elle les tue à la longue.
Il faut, mon Enfant, que vous partagiez ma foi.
Ai-je besoin de vous le dire? La foi ne se commande
pas elle s'inspire. Pour peu que vous soyez en communion avec mon âme, il est impossible que vous ne
lumière
vous sentiez pas envahie par la lumière. La
de Dieu est ma vie. Je suis comme un pâtre sur la
montagne, je respire le grand air pur qui soufHe
là-haut. Je regarde les belles clartés de Dieu qui
envoie aux sommets ses premiers rayons et qui les
caresse de ses derniers.
Au reste, vous êtes croyante vous avez l'âme
religieuse et, quand vous voudriez oublier Dieu, vous

jusqu'à la vie éternelle.

»

ne le pourriez pas. Une sorte d'inexprimable ennui
vous torturerait au plus profond de l'âme et vous
sentiriez un vide infini qui ne vous laisserait pas une
heure de repos. B: est donc urgent, mon Enfant, que
vous vous préoccupiez d'orienter votre mouvement
et que vous le dirigiez vers Dieu. Si j'ai paru dans
votre vie, c'est pour y accomplir cette œuvre sainte
et, si vous voulez que votre âme me soit chère,
montez, montez plus haut. La plaine où vous tourbillonnez n'est pas votre patrie vous n'êtes point
faite pour ces bas-fonds. Si vous aviez eu une autre
nature, vous seriez aujourd'hui dans le marécage
dont les feux follets vous attiraient et vous amusaient.
Priez pour moi. Je travaille à peu près nuit et
jours. J'achève l'impression de mon livre sur l'Enseïy?MNMH~sM~rMM~quelle rude besogne! Plaignez-moi. Mais non, il ne faut pas plaindre les vaillants qui luttent pour la Vérité et pour Dieu.' Il faut
les soutenir et les aimer grandement. Adieu, mon
Enfant, prenez du courage. Je vous bénis.

VIII
Paris, 1" décembre t875.
MON ENFANT,

Soyez calme, soyez forte. Regardez plus haut. Je
ne dois pas et je ne veux pas être dans votre vie
un élément de trouble. J'y serai une énergie pleine
de sérénité. Si je savais que je dusse vous amoindrir
ou vous agiter, je me sauverais dans ma montagne,
sur des pics inaccessibles vous n'entendriez plus un
mot de moi. Cela ne sera pas.
Vous faites bien de me raconter en détail le mouvement de votre vie et les oscillations de votre âme:
la connance est un des sentiments les plus nobles de
la nature humaine il honore celui qui la pratique,
il honore celui qui en est l'objet. Une âme connante

s'améliore toujours, une âme fermée se corrompt.
Les cœurs bien nés sont confiants ils sont ouverts. La lumière y entre et, partout où elle pénètre,
elle assainit.
Votre nature m'est connue. Je l'ai devinée dès
la première heure et mon jugement ne m'a point
trompé.
Sentez-vous maintenant combien l'humain et le
terrestre ont do l'empire sur vos pensées, vos
impressions, votre vie entière? Remarquez-vous
combien l'élément divin est encore enveloppé. Au"

rez-vous le courage des immolations sanglantes,
implacables, héroïques?2
Vous êtes encore, mon Enfant,'dansle roman et dans
le rêve. Votre imagination et votre cœur s'épuisent
platonique.
en des aspirations d'amour idéal et
Écoutez-moi. Soyez plus grande. L'amour humain
n'est pas le dernier mot de la vie. Ceux qui ont pu
charlatans
vous le dire sont des dupes ou des
j'aime mieux croire qu'ils sont des dupes. Le dernier mot de la vie, c'est Dieu, c'est le Christ vivant,
c'est l'âme. L'amour est une phase de la vie dans
plutôt se
une nature complète, il va se perdre ou
transSgurer en Dieu; dans les êtres vulgaires, il ne
naît môme pas ces êtres-la, ne connaissent que le
vulgaire sentir dans les cœurs vaillants, mais mal
gouvernés, il va se perdre parfois dans la matière et
il y meurt. Il faut donc, mon Enfant, que vous mettiez Dieu au-dessus de tout, que vous donniez pour
règle à votre vie le devoir; et, si l'amour vous
envahit, faut que vous l'immoliez dans ce qu'il a
d'humain, de terrestre et, par conséquent, de fragile. pour le consacrer a Dieu.
j9 n'approuve pas. du tout que vous entreteniez
Encore un instinctif;
une correspondance avec
fuyez ça. Ce n'est pas qu'il y ait danger pour vous,
mais il est indigne d'une nature comme la vôtre de
mettre en jeu des instincts bas; et, soyez-en convaincue, dans la plupart des êtres qui vous ont
approchée. il y avait cela, au fond.

X.

C'est vulgaire, c'est amoindrissant, c'est au-dessous de vous.

Sachez, malheureuse Enfant, que depuis trois
semaines je mène une vie dévorante. Je me couche
à minuit, je me lève avant le jour pour achever
l'impression de mon livre sur /yM~He~~ supérieur. J'ai encore pour huit jours de ~at'a:/ forcé.
Priez pour moi. Si vous avez compris ma mission et
deviné quelque chose de mon âme, vous devez savoir
qu'il me faut le dévouement ardent et religieux de
ceux qui m'aiment.
Je ne veux pas que vous vous absorbiez en moi
ni en rien de créé. Je veux que vous vous éleviez
vers Dieu. Je vous tends la main et je vous bénis
d'un cœur fort montez 1

IX
Paris, 29 décembre iMB.
MON ENFANT,

Quelque chose ou quelqu'un me dit que vous avez
dû souffrir de mon silence. J'ai eu soin pourtant de
vous envoyer un petit volume qui vous aura prouvé
que je gardais votre souvenir et que je priais pour
vous. Mais vous êtes encore trop terrestre (entendez le mot terrestre) pour ne vivre que d'uno goutte
2

de rosée, d'un souffle de la montagne, d'un rayon du
beau soleil do Dieu. Vos racines plongent de tous
les côtés, elles cherchent dans les terres grasses et
humides le suc dont elles ont soif. J'ai une singulière
envie de prendre ma hache et de tailler tout ça,
mais vous en mourriez. Et puis, on ne traite pas
l'âme humaine comme l'arbre des bois. Il faut respecter l'être libre, il faut lui laisser le mérite et la
joie des sacrifices spontanés. Si votre âme se <~tftMMe au lieu de se ~a~~a~so' et de s'~MMantspr,
elle renoncera d'elle-mêmeà chercher une vie factice
et un aliment malsain dans ces mille relations où le
terrestre domine et oit, à votre insu, vous vous
amoindrissez en vous vulgarisant. Comment vous
appelez un sacrince de renoncer à échanger quelques
qui vous demandait des rendezlettres avec
vous ? Mais, ma pauvre Enfant, des êtres pareils,
on ne leur donne pas même un regard. Je les
convertirai, me direz-vous. Naïve que vous êtes,
détrompez-vous. On ne convertit guère ceux pour
lesquels on est l'jÈfc tentatrice. Autant dire je
convertirai le serpent. Ève ne convertit rien du tout,
pas même son cher Adam; elle l'entraîne, elle le
séduit après avoir été séduite la première et elle
voit sous ses pas se multiplier les douleurs, les
désenchantements, les épreuves. C'est toujours la
même histoire.
Ne soyez pas une Ève. Il y en a assez sans vous.
Et puis, votre nature est capaMe d'un rôle meil-

X.

leur. Dieu attend de vous quelque chose de grand
et de saint. S'Il vous a protégée contre mille périls
et contre vous-même, c'est qu'Il a des desseins
sur

ne les trahissez pas. S'il a permis que j'intervienne dans votre vie à une heure plus critique, c'est
qu'apparemment vous aviez besoin d'entrevoir
un
monde que vos yeux ne soupçonnaient
pas. La Providence n'agit point sans but et les moindres événements de notre vie cachent souvent d'ineffables
trésors d'amour. Saurez-vous répondre a l'inspiration d'en-haut? Ne reculerez-vous pas devant les
sacrifices qu'elle exige? Par moments, j'ai
peur que
vous ne soyez pas héroïque. Ce n'est pas assez d'être
bonne, il faut être vaillante jusqu'à l'héroïsme.
Vous vous laissez trop aller a vos tendances et à
vos rêves. Hélas! ma pauvre Enfant, tout cela est
bien fragile. Allez donc sur le bord de cette belle
Méditerranée, dont la vague est si harmonieuse;
regardez cette écume que les flots jettent
sur la
grève .en déferlant voila nos rêves. Ils sont
gracieux, mais fragiles comme elle. Le flot qui l'apporte
la détruit; en vérité, est-ce la peine de mettre
notre vie en ces riens?
Acceptez mes austères leçons, mon Enfant. Vous
avez l'âme assez grande pour les comprendre et le
cœnr assez bien fa! pour ies mettre à profit.
En me racontant le détail de votre vie, donnezmoi la joie de vous voir grandir
sous l'innuence de
la lumière de Dieu.
vous

Mes travaux sont à peu près finis. Il me reste

maintenant à préparer mes Conférencesde Marseille.
Ce n'est pas une petite affaire, car j'ai a traiter, cette
année, une question difficile; mais Dieu combat avec
ses vaillants et j'ai pleine foi en Lui.
Je vous Mais. Je vous souhaite un cœur sage et
fort fort pour dédaigner l'amour de la terre sage
pour comprendre l'amour infini de Dieu. Adieu,
priez pour moi comme je prie pour vous.

X
Marseille, 25 mars iN6.

Oui, mon Enfant, je suis content de vous, Dieu

invisible et
vous aime. Il vous garde. Une puissance
douce vous enveloppe; vous pénètre et vous con-

duit. Marchez et ne craignez rien. Vous n'êtes pas
seule, vous ne le serez plus jamais. Dédaignez la
terre, elle n'est pas digne de vous, et, puisque Dieu
a mis en votre âme du divin, ne le profanez pas;
donnez-lui tout son rayonnement et revêtez-vous de
votre vraie beauté.
L'immolation sera dure, ma pauvre Enfant, mais
elle sera héroïque. Écoutez-moi. Je vous réponds que
je ferai de vous quelque chose de grand. Ce qui est
vulgaire et bas me répugne, ce monde décrépit

m'est odieux il ne faut pas que les fières natures
s'y envelissent et s'y corrompent. Laissez-le donc et

venez sur la montagne. Qu'importe qu'on y meure

Dieu l'habite, on y aime et
on prépare son éternité.
Vous pouvez compter sur moi
ma main sera sur
vous toujours, et les anges de Dieu, au besoin,
vous

prêteront leurs ailes.

Pourquoi ne vous le dirais-je pas? Vous
serez un
dans
vie;
vous
secours
veillerez devant Dieu
ma
pour moi, vous lui parlerez et vous travaillerez ainsi
à l'œuvre à laquelle je me dévoue. Elle esthérofque.
Que de fois on se blesse dans la lutte et
que de fois
on défaille en chemin Vous prierez Dieu qu'Il
me
pardonne et vous Lui demanderez qu'Il soit
ma force
milieu
des périls. Ma vie publique est à peine
au
commencée je rencontrerai sur ma route, je le
prévois, des oppositions formidables; il faudra
avancer quand même. La plus grande force, c'est un
cœur immolé qui aime et qui souffre devant Dieu.
Voulez-vous être pour moi cette force-là? Soyez-la
dès maintenant en esprit.
Éloignez peu à
peu de vous toutes cet
encombrantes qui ne mènent à rien et qui sont
comme une poussière malsaine. L'Esprit qui est
en
inspirera
vous vous
en cette œuvre délicate. Suivez
son mouvement.
Je n'ai pas pu monter à Notre-Dame do la Garde
vendredi; du reste, votre première lettre
ne m'est
arrivée que vendredi à dix heures. J'avais déjà prié

<ons

pour Tous, et une sorte de conscience intime m avertissait quo vous étiez à Dieu et décidée a Le suivre.
Adieu. Je suis avec vous.

XI
Marseille,

i" avril 18~6.

MA CHÈRE EXFANT,

Soyez dans la joie de Dieu. N'ayez ni tristesse ni

accablement. Je sens, a distance, qu'il y a parfois
dans votre cœur des torrents de larmes qui voudraient se précipiter. Ne vous en effrayez pas.
laissez-les bondir s'il le faut. mais que Dieu seul
en soit témoin, Dieu et les quelques êtres que vous
aimez. La vie terrestre est pleine de tristesse; plus
le cœur est religieux et aimant, plus il est accessible la
lui un
une indicible mélancolie cette terre est pour
exil, il l'expérimente a chaque pas. Il ne peut jamais
jouir pleinement de ce qu'il aime et il appelle avec
angoisse l'Innni et l'éternité. Il faut savoir cela, une
fois pour toutes, mon Enfant, et se résigner à cette
plaie incurable qui torture et qui brûle notre pauvre
cœur.
Ce qu'il faut mettre comme une étoile au-dessus
de sa vie, c'est le devoir, c'est le perfectionnement
de soi-même. Qu'importe que l'on souffre si l'on fait

le

Qu'importe qu'on soit noyé dans un déluge
de larmes si l'on s'améliore! Qu'importe qu'on
meure si l'on aime et si l'on est en Dieu!1
Ce qu'il faut combattre impérieusement, ne l'oubliez jamais, c'est ce qui nous diminue. La vie,
chère Enfant, ne nous est donnée que pour grandir
sous l'œil de Dieu Grandissez donc et ne vous lassez
jamais. Je serai avec vous à toute heure au moindre
cri, au moindre signe, vous sentirez ma main.
Pour le moment, dégagez-vous du monde en
esprit et en réalite. Jugez-le comme une vaine poussière et ne lui demandez rien. Réservez même pour
Dieu ce charme qu'il vous a confié comme un don
bien

terrible.

Initiez-moi à toute votre vie, je n'ai pas besoin
de vous le recommander, et regardez l'avenir sans
effroi. Rien désormais ne doit vous faire peur; vous
êtes maintenant dans l'MH~c~Kr&a~.
Je suis monté, ce matin, a Notre-Dame de la
Garde. J'ai prié pour vous j'ai demandé à Dieu
qu'Il agréât votre holocauste et qu'il fit de vous une
âme fière et douce, héroïque et vraiment aimante,
ne vivant plus pour elle, mais pour la cause sainte
que je vous ai montrée.
Ne perdez rien de votre gaité, mon Enfant. Au
contraire, soyez en pleine irradiation faites autour
de vous la lumière, la joie et la paix de Dieu,
Je viens de vous envoyer la Conférence que vous

désiriez lire. Je m'étonne qu'elle ne vous soit point

parvenue. J'avais donné des ordres précis pour
qu'elle vous fût adressée.
Adieu, mon Enfant. Je demande au Christ qu'il
vous apaise et qu'il vous fasse entrevoir à sa lumière
combien cette vie est peu de chose. Quand vous
l'aurez compris comme je le comprends, vous serez
calme dans votre immolation, vous l'accomplirez
avec enthousiasme et sans regrets.
Je suis avec vous.

P. S. Dites à M. G. que la Philosophie du
C~d'0 par le P. Gratry est un excellent livre à
mettre dans les mains de ce Monsieur qui voudrait
croire et connaître la foi.

XII
Marseille, vendredi saint, i4 avril 1876.
MA CHÈRE ENFANT,

C'est le jour du plus grand sacrifice. D va bien à
tous les coeurs qui aiment et qui aiment dans la
mort. C'est la seule manière d'aimer héroïquement et
d'une façon digne de Dieu.
Que le Christ, mon Enfant, avec ses quatre
membres percés, son côté entr'ouvert, son sang
répandu, son agonie et ses cris désespérés, soit désor-

mais votre force. En dehors de lui, il n'y a qu'une
immense vanité ou une fatale corruption, n me
sera
doux de vous avoir montré ce grand secret. J'en
serai fier et vous en serez heureuse.
A vous aussi, il faut l'Infini. Ce monde, avec ses

petitesses et ses grossièretés, avec ses raffinements
et sa misère n'est point votre patrie. Laissez-le sans
même lui donner un regard. Je ne veux pas que
vous vous corrompiez ni que vous mourriez je vous
veux dans la vertu de Dieu et dans la vie. L'Esprit
vous emportera suivez-en les inspirations généreuses et montez.
Point de tristesse, point de mélancolie. Lorsque
vous voyez la terre fuir au-dessous de vous, lorsque,
emportée dans ces régions de lumière ou l'on n'entend plus rien des bruits d'en bas, où l'on ne sent
plus les ivresses de la matière, vous vous croyez
anéantie, ne vous affligez pas. Jetez-vous en Dieu,
criez vers moi et soyez heureuse.
Je vous sens en voie d'harmonie. Apaisez peu à
peu cette nature ardente éteignez les volcans sur
la terre, laissez s'allumer les étoiles dans le ciel.
Regardez en haut toujours, comme vous l'avez fait en
cette soirée splendide que vous me dépeignez bien.
Mettez le devoir au-dessus de tout, identifiez le
devoir avec Dieu. Immolez-vous sans calcul pour
Dieu et pour la cause à laquelle je vous ai sévèrement conviée. Votre sort est grand. La plus précieuse marque de surnaturelle estime que j'aie

pu vous donner, c'est do vous croire capable d'en
apprécier la beauté et d'en supporter le martyre.
Le ciel est tout gris, ce jour de mort est sombre.
La nature fait bien d'être en deuil. J'aime l'harmonie des souvenirs et de ces nuages qui ont l'aird'un
linceul. Cependant cet aspect sombre ne m'enlève
pas mon énergie. Je lutte quand même et je me tiens

debout.

Je veux, mon Enfant, qu'avant de quitter la Provence vous fassiez à sainte Madeleine et à sa grotte
un dernier pèlerinage. Je vous conduirai peut-être
moi-même jusqu'à ce rocher d'ou je vous montrerai
le chemin escarpé de votre destinée. Ce sera dans

les premiers jours de mai.
Je suis encore ici pour quatre jours. Après, je
m'envolerai sur les rochers et dans les bois, je ne
sais où, avec mon ami, le D'
Vous m'écrirez
toujours à Marseille c'est plus sûr que de m'adresser des lettres de droite et de gauche dans des directions imprévues.
Je commence à moissonner les beaux épis. Les
vieux pécheurs m'arrivent et je compose ma « gerbe ».
C'est une gloire de pouvoir offrir à Dieu, pour prix
de ses travaux, de ses sueurs et de son apostolat,
des âmes vaincues, prêtes à le servir dans la sincérité et dans le sacrifice.
Attachez-vous à cette cause. Immolez-vous pour
que le règne du Christ, auquel je travaille à en mourir, progresse et triomphe.

P.

Oubliez-vous, oubliez mon HM!.
Le moi du
Christ seul est digne de l'amour sans mesure. Nous
autres, nous ne sommes que des atomes que le torrent de la vie entraine en sestourbillons mystérieux.
Il sera bon que vous étudiiez uu peu le latin. A
Paris, je vous indiquerai ce qu'il faut.

Pour le moment, apprenez à dompter peu à peu
votre imagination et votre cœur débordant.
Mettez au-dessus de l'amour le devoir, car le de<;<w,
je vous le répète,
c'est Dieu, c'est sa
volonté, c'est l'éternelle harmonie, c'est le triomphe
des cœurs vaillants et indomptables.
Je viens de lire la lettre à votre mère elle est
bien. Plus je vous connais, plus je vois en vous de
la ~/c. Ceux qui ne regardent que votre imagination, votre tendresse expressive ne connaissent que
l'écorce. C'est parce que j'ai senti une nature capable de se posséder toujours que je vous ai montré d'une main hardie le ciel à escalader, le martyre
à affronter.
Adieu, mon Enfant, soyez calme, soyez heureuse.
Je suis avec vous et je vous garde en vous jetant
à Dieu comme à une vague irrésistible.

XIII
Marseille, 21 avril 1816.
MA CHÈRE ENFANT,

J'ai achevé hier mes courses à travers la montagne, j'ai escaladé les sommets malgré le mauvais
temps. J'ai vécu sur les rochers comme un pâtre,
admirant la nature, oubliant le tourbillon humain,
secouant la poussière terrestre de mes ailes et
priant Dieu pour ceux que j'aime.
J'ai revu la Sainte-Baume.J'ai parcouru toutesles
crêtes de ces rochers austères, regardant tomber la
foudre dans la plaine et fortifiant mon âme au contact
de Dieu.

Je vais vous tracer votre itinéraire pour la SainteBaume. Partez de Cannes mardi matin à sept heures.
Arrêtez-vous à Aubagne. Demandez le loueur de
voitures Coa~ et faites-vous conduire jusqu'à la
Sainte-Baume en vous autorisant de mon nom.
Vous me trouverez là-haut. Je pars demain pour
Aix où je dois prêcher samedi et dimanche. J'en
repartirai lundi dans la journée pour Saint-Maximin
-et je serai a la Sainte-Baume mardi soir. Mercredi
matin, vous entendrez ma messe, vous communierez

et je repartirai pour Marseille le soir ou le lendemain

matin.
Vivez dans la sérénité des cœurs librement et grandement sacrifiés. Les martyrs ne doivent pas
fléchir. Les victimes ne sont belles qu'à la condition
de s'immoler dans la joie.
Oubliez-vous vous-même. Voilà le secret des âmes
héroïques. Qu'importe qu'on vous aime
Vous
aimez Dieu au-dessus de tout vous accomplissez un
sacrifice splendide pour donner à votre âme toute sa
beauté. Allez, ne regardez plus en arrière. Rien n'est
plus grand. Quand on vous délaisserait. qu'importe ? Mais non, de telles âmes méritent d'être
aimées. Et la Providence de Dieu conduit toutes
choses ici-bas de façon à nous donner ce dont nous

1.

dignes.

sommes
Je vous bénis.

XIV
Le Touvet, 16'mai 1876.

MA CHÈRE ENFANT,

Que l'Esprit vive en vous, qu'il vous pénètre, qu'il
vous conduise, qu'il vous élève, qu'il vous transforme et qu'il voua garde
J'ai vu ma mère. Je l'ai rendue heureuse et j'aime

vous envoyer du nid maternel ce mot de souvenir.
Il vous sera doux..

Comme mes montagnes sont belles comme je me
sens leur fils Je veux que votre âme habite leurs
cimes blanches, inaccessibles et que, dédaignant
enfin cette plaine marécageuse où des influences
fatales vous tenaient captive, vous habitiez où
j'habite, dans la pleine lumière de Dieu.
Calmez-vous dans cette solitude amie où vous avez
trouvé une jolie nature, des fleurs, des oiseaux, do
la verdure et des cœurs qui vous aiment.
Vous subissez trop les mouvements de votre âme et
les tempêtes de votre cœur. Il faut que vous appreniez à diriger les premiers et à commander aux

secondes.

Votre éducation est toute à faire il n'y a pas do
temps à perdre. L'Esprit est en vous il y fermente
comme une lave en ébullition. Son œuvre sera redoutable, il devra soulever en vous ces sommets qui
existent a. peine et sur lesquels dorénavant vous
aurez à vivre. Alors vous échapperez à cette vulgarité qui vous a enveloppée do toutes parts, qui a piétiné insolemment sur vos prairies trop hospitalières
et dont il faut, sans tarder, vous anranchir. Mettez
à la porte tout ce peuple-là. Je ne peux pas souS'rir
tous ces vendeurs et ces trafiquants d<Mif< le temple
oh Dieu doit venir.

Armez-vous donc des verges du Christ et frappez.
Vous devez comprendre tout ce que l'JT~M'~ attend
de vous il ne faut pas l'obliger à vous le dire il est
meilleur pour vous, il est plus digne de lui de vous

le laisser deviner.
Priez sans cesse vivez des grands enseignements
que vous avez reçus, souffrez en songeant à la cause
divine que vous devez servir. Soignez-vous. Je veille
sur vos pas et je suis avec vous.

xv
Paris, 9 juillet 1876.
MA CHÈRE ENFANT,

Je n'ai pas besoin de vous dire que, de loin comme
de près, je veille sur vous. Votre âme, votre destinée et votre vie me sont trop chères pour
que

je

détourne un seul instant mes yeux de l'œuvre sainte
que j'opère en vous au nom de Dieu.
Rassurez-vous donc. Le voyage vous a un peu fatiguée reprenez haleine et apaisez-vous. Ne laissez
point s'évaporer les saines et religieuses impressions
do votre séjour a Paris. Plus un arome est délicat, plus
il est facile à perdre. Fermez le vase et concentrez-vous au lieu de vous répandre. Ce qui est au
plus profond de vous-même, croyez-moi, vaut mieux

Repliez-vous donc, chère
que les fantômes du dehors.
Enfant, et vivez en vous, puisque vous possédez là
étiez excusable
un ineffable trésor. Autrefois, vous
de courir les aventures et d'ouvrir vos fenêtres pour
causer avec les passants maintenant vous ne le
devez plus faire. Vos fenêtres sont murées, vous
n'avez, pour recevoir la lumière, qu'un ciel ouvert
bon gré, mal gré il faut que vous regardiez en haut.
Ne vous en plaignez pas.
Non, non, vous ne vous laisserez pas même effleuet
rer par les profanes, leur règne est fini pour vous
je ne veux pas même qu'us franchissent vos frontières ce domaine est sacré.
J'aime vos lettres. H y a un véritable apaisement.
dans cette mer que j'ai connue si orageuse. Les
flots ressemblent à la douce Méditerranée dont la
miroir de
vague vous caressait à Cannes et dans le

laquelle les étoiles viennent se regarder.
Vivez ainsi tranquille auprès de votre mère. Il
faut qu'en vous envolant vous laissiez autour d'elle
heureuse et
un parfum qui l'embaume, qui la rende
qui la réchauffe lorsque son exil loin de vous lui fera
froid.
Ne soyez pas trop paresseuse. A moins d'y être
retenue par la fatigue, quittez dès le matin votre lit
et ne vous y jetez que par un impérieux besoin. Les
âmes vaillantes tiennent le corps debout. Elles ne lui
permettent la station horizontale que pour réparer
les forces perdues et, dès que la provision ou la

réparation est faite, le corps se dresse comme si un
invisible ressort le commandait. Le ressort est invi-

c'estla volonté impérieuse et indomptable de l'âme que Dieu entraine et dont la grande
passion consiste à grandir sans relâche, par l'effort,
par le travail, par le sacrifico.
Je suis heureux de voir, mon Enfant, que vous
vous e~p~~s moins et que vous apprenez à vivre
dans votre âme, recueillie au centre même où Dieu
vous parle et où il m'a donné d'opérer en vous cette
sible en effet

transformation prodigieuse dont votre mère ellemême a été frappée. Lorsqu'on a gravi certains sommets, lorsqu'on a vu de là-haut la splendeur des
horizons célestes, on n'a guère envie de courir dans
la plaine, d'y patauger, d'y ramper, d'y mourir. Plus
vous gravirez dans la montagne, plus vous l'aimerez
et mieux vous comprendrez ce que je voua dis là.
Je compte, suivant votre promesse, sur la visite
de M. Lebeurier. J'aurai du bonheur à le voir. Tout
ce que je sais de lui me révèle une grande âme, et
je vous avoue que je ferais cent lieues sur les genoux
pour en voir une de plus elles deviennent si rares.
Ma vie est toujours très absorbée par
mes études.
J'habite ces hautes régions dans lesquellesresplendit
la belle lumière de Dieu et je goûte là des joies ineffables que je supplie Dieu de vous faire partager.
Je vous bénis dans la plénitude de l'affection
que
le Christ m'inspire et je vous veux toujours forte,
héruYque au besoin.

XVI
Paris, 4 ao&t t816.
MA CHÈRE ENFANT,

Je crois à l'influence divine que les morts et les
saints exercent mystérieusement sur nous. Je vis en

communion profonde avec ces invisibles et j'expéri-

secret voisimente avec délices les bienfaits de'
ils n'emnage. Les siècles ont beau se multiplier,
pêchent pas les âmes de même race de se visiter et
de s'aimer. Ces réflexions me viennent à propos de
la Saint-Dominique je vous les transmets en priant
celui qui est mon Père d'être avec vous, de vous
transformer, de vous donner cette beauté vraie qui
est le reflet de Dieu sur le front et dans le regard
humain.
En ce moment, chère Enfant, votre devoir sacré
est de vous consacrer affectueusement à voire
mère. Accomplissez-le. Je voudrais que le sentiment
du devoir prédominât exclusivement en vous et
devint comme l'âme de toute votre vie. Plus de
caprices, plus de légèreté, plus d'égoïsme, plus de
ces vains retours sur vous-même.
Du reste, je vois que vous vous conduisez bien à
l'égard de votre mère, que vous savez dominer
votre <~œur et ses premiers mouvements toujours

trop impétueux. Mon Enfant, vous pourrez tout co
que vous voudrez. Il y a en vous de la souplesse et
du ressort aussi êtes-vous grandement coupable
lorsque vous vous laissez aller à ce qu'il y a de
moins noble et de moins religieux dans votre

nature.
Travaillez sans relâche a vous <w&eo:M!~H!<
Ne songez jamais à vous; songez au bien et a Dieu.
Dénez-vousde votre exquise sensibilité.
Ces phénomènes d'exaltation dont vous me parlez peuvent vous apporter une grande jouissance et
ils décèlent même l'énergie de l'attrait supérieur
qui vous porte en haut; mais, sachez-le, ils ne
valent pas le plus petit acte d'oubli de soi et le
moindre sacrifice accompli au nom de Dieu pour le
bien. J'aime mieux une larme versée sur les douleurs d'autrui ou sur nos misères que toutes les

extases d'une sensibilité raffinée. L'homme n'est
grand et beau, l'homme n'est digne de Dieu que
dans les heures où il s'oublie lui-même pour servir
la vérité, la charité et s'immoler au devoir. En
dehors de là, je ne vois qu'égoîsme toujours ce
moi odieux qui se préfère à tout, qui se cherche~
qui s'admire et qu'il faut à tout prix perdre en Dieu..
Vous me donnerez la joie de vous voir de plus en
en plus oublieuse de vous-même, ne vous prévalant
jamais de ce que la Providence a pu mettre en
vous de charme et de supériorité. Tout ce que nous
avons reçu, nous ne l'avons point reçu pour en

tirer notre gloire, mais celle de la vérité et de Dieu.
Vous ne vous appartenez plus, du reste, vous êtes
tout entière à la cause sainte que vous allez servir
et à. laquelle, au nom de Dieu, je vous applique
comme une ouvrière intrépide.
Puisque vous appréciez la puissance du soM~w,
demandez à votre cceur de vous redire tout ce que
je vous ai enseigné dans nos entretiens de Paris. Ce
que le cœur garde est bien garde ce qu'on dépose
en lui ne meurt plus, et il suffit de lui faire appel

pour qu'il montre tous ses trésors enfouis.
Soignez-vous bien. Laissez-vous aller au repos, au
calme, à la pleine tranquillité. Reprenez-vous doucement et que l'Esprit vous enveloppe et vous inonde
comme une mer pacinque dans les vagues de
laquelle vous dormezensevelie.
Moi, je vais bien. Je travaille assidûment, malgré
les chaleurs torrides que nous avons à subir, et je
prépare en silence les armes avec lesquelles j'aurai
à combattre les ennemis de Dieu. La lumière est la
grande passion de ma vie et je l'aime éperdument.
Demandez à Dieu qu'il m'en inonde et que, fortiné
par cette splendeur, je le serve au milieu des
hommes, je le fasse connaître et aimer.
Adieu et à vous religieusement.

XVII
Paris, 30 octobre <M6.
MON E~FAXT,

Que votre devise désormais soit le mot sublime

de saint Paul Quotidie morior.
C'est la mienne, hélas! Je sens plus que je ne
puis le dire tout ce qu'on tel mot renferme d'héroïque et de douloureux mais il faut l'entendre
quand même et le graver dans sa vie plus fermement
que dans le marbre.
Oubliez-vous donc tout entière et n'ayez plus
d'autre préoccupation que de vous préparer à la
tâche difficile, à la mission d'apostolat féminin qui
vous est réservée.
Pendant que vous compléterez votre instruction

littéraire, travaillez sans relâche à la transformation de votre âme. C'est moins, en effet, par les
connaissances humaines que par l'action d'un cœur
transformé à l'image du Christ que vous exercerez
plus tard votre influence morale. J'attends beaucoup
de vous et je sais que vous ne tromperez point mon
espérance. Laissez donc là toutes les préoccupations
qui vous assiègent et qui vous tiennent douloureuse-

ment concentrée en vous-même. 'Sortez de vous, il
est temps; l'œuvro presse, il no faut pas, a ce travail sacré des âmes nonchalantes, des âmes égoïstes,
des âmes molles, il faut des cœurs plus solidement
trempés que l'acier, des volontés plus pures et plus
dures que le diamant.

Je vais commencer demain mon Avent je prêcherai sur la sanctification de l'&mp humaine par le
christianisme. Vous prierez pour moi. La lutte
contre Dieu est terrible il faut des soldats héroïques
pour la défendre. Je veux être un de ces héros-la.
Adieu donc, je vous bénis

XVIII
Paris, 20 décembre 1876.

Mo~ EXFANT,

J'ai passé une mauvaise semaine. J'ai été sous lu
coup d'une affreuse grippe. Je suis à peine remis.
Il m'a fallu une énergie presque surhumaine pour
prêcher mon Avent quand même. Je l'ai fait,
Dieu m'a soutenu et, malgré l'insuffisance de ma
voix enrouée, je crois que j'ai pu faire entrer dans
plus d'une âme quelques-unes de ces vérités reli-

gieuses dont je suis passionnément épris. Je traite

la question morale. Je prouve à ce monde distrait
par le plaisir ou emporte par le tourbillon des
affaires que l'âme est morte en lui et qu'il est
l'heure de la ressusciter. C'est effrayant de voir
la paralysie, l'anémie, l'atrophie morale de cette
génération. Et pourtant, je ne désespère pas d'elle.
Quelque chose me dit, au plus profond de moi, que
l'Esprit de Dieu soufflera encore sur ces cadavres

et les redressera vivants et vaillants comme une

armée.
Préparez-vous, mon Enfant, à devenir un des instruments choisis de cette œuvre de résurrection.
Préparez-vous à nous donner des mères au cœur
de diamant, des femmes conscientes des devoirs
supérieurs qu'on oublie et dont la violation nous
tue. Ces pensées donneront à votre vie un carac'
tère plus sérieux et, en vous ouvrant des horizons
plus vastes, elles dilateront votre cœur, elles
vous
permettront de respirer plus à l'aise, elles vous
marqueront d'un signe supérieur.
Dilatez-vous donc, chère Enfant, dans la joie et
l'amour de Dieu et que les sacrifices généreux ne
vous paraissent jamais trop lourds.
Je veux que vous preniez une grande part it ce
travail' de résurrection morale
que poursuivent
dans notre siècle et dans notre pays tous ceux qui
croient au triomphe de Dieu et à l'amélioration de
notre chère humanité.
Je vis applique sans relâche à ce labeur sacré.

Priez, mon Enfant, afin que Dieu agrée mes efforts

et qu'il les bénisse.
Adieu, je vous bénis, vivez heureuse dans le travail et dans l'oubli de vous-même.

XIX
Paris, it février 1877.
MA CHÈRE ENFANT,

Vous êtes dans la grande voie tâchez de
vous
y Yan'ermir et de répondre à l'Esprit de Dieu.
Arrachez-vous à vous-même c'est la tâche des
forts. Les cœurs vraiment grands sont ceux qui ont
appris à s'oublier. Tant qu'on se préoccupe de soimême, on est petit et indigne de ce Christ qui s'est
anéanti jusqu'à mourir pour nous prouver combien
il nous aimait. J'attends de vous cet héroïque oubli
de soi. L'heure est venue où les vrais disciples du

Maitre doivent se

montrer.

Pénétrez-vous bien de l'esprit de l'Évangile. Lisez dans' saint Mathieu le discours' sur la
montagne méditez-en chaque parole et conformez
toute votre vie à ces préceptes qui contiennent

l'Idéal des chrétiens.

Vous y remarquerez l'insistance avec laquelle
Jésus nous parle du Père Céleste. Dieu n'est point

pour nous seulement le Créateur, le Maître, l'InvisiMe, le Redoutable; il est le Père. Nous vivons
sous son regard, nous marchons en sa présence,
nous l'imitons de loin et nous le prions en lui disant
filialement Notre Père
C'est cette idée qui fait
le fond du christianisme et qui donne à sa morale
austère une douceur et une onction imnnes. Vous
remarquerez encore, dès le début de ce discours

inouï, à quel prix le Maître nous promet cette félicité qui fait le fond de nos rêves et qui est la plus
indestructiblè aspiration de tout être intelligent et

libre.

n faut être détaché

en esprit de tout, il faut être
doux, c'est-à-dire maître de soi; il faut pleurer,
avoir faim et soif de justice; il faut être bon, pur,
pacifique en un mot, mon Enfant, il faut s'oublier
dans l'immolation pour la Justice.
Je voudrais que l'Évangile devint la loi vivante
de votre cœur et qu'on sentit en vous le travail
énergique de l'Esprit de Dieu transformant votre
nature ardente et appliquant toutes vos forces à

l'œuvre d'apostolat que nous accomplissons ensemble.
Ainsi, plus d'hésitations, plus de regards en arrière,
les temps sont arrivés, il faut au Christ des ouvriers
et des ouvrières. Mon Dieu je voudrais être une
légion afln de centupler mes forces et mon courage,
afin de ramener en ce monde le règne de Dieu qui
semble décliner et mourir. Aidez-moi, mon Enfant,
et souvenez-vous que rien n'est plus digne de votre

ambition sainte que cette collaboration à laquelle le
Christ nous convie.
Le Carême approche. Dans huit jours, j'aurai
commence ce que je nomme ma grande bataille.
Mourôvo, ma volonté, ma résolution, c'est de transmettre aux âmes ouvertes quelques paroles de Dieu.
Ces paroles-là sont les seules qui sauvent, mais
on
les
trouve pas en soi, il faut les recevoir de Dieu
ne
même et on être digne.

Travaillez avec courage à votre examen. Passezle brillamment. Nous avons besoin dé science aujourd'hui.
La vertu, qui pourtantsupplée à tout, ne suffit plus;
les croyants, pour vaincre, ont besoin tout ensemble
de l'énergie qui fait les vaillants, du sacrifice qui
fait les généreux et de la lumière qui fait les clairvoyants.
Comme on est heureux, mon Enfant, de se sentir
enrôle dans la légion glorieuse de ceux qui travaillent et combattent pour sauver les hommes,
pour
les rendre meilleurs, pour.leur donner le Dieu qu'ils
méconnaissent et répudient, le Dieu sans lequel ils
ne peuvent avoir ni beauté, ni lumière, ni félicité.
Quand je songe a mon sort d'apôtre, j'ai des tressaillements inexprimables, de saintes nertés, et
ma
nature affamée d'indépendance regarde d'un œil
triomphant toute cette terre dans la poussière de
laquelle s'agitent tes mesquines ambitions humaines.

Vivez

donc heureuse et confiante, laissant à la
Providence le soin de l'avenir, vous endormant dans
ses bras comme une enfant qui n'a d'autre joie que
do s'oublier en Celui qui veille sur nous, qu' nous
aime et qui nous garde pour Lui.
Adieu, mon Enfant, je résumerai en trois mots
votre vie telle que je la désire et telle que Dieu la
veut, ce me semble, en vous disant, selon une formule

antique légèrement retouchée
Ora, ~a~e, labora.
Prie, réjouis-toi, souffre et travaille.
Le mot du milieu est étrange pour avoir le secret
de cette énigme il faut le demander à l'Amour Infini.
Je vous bénis.

XX
Paris, 13 mai MT!.
MA CHERE ENFANT,

Travaillez sans relâche et ne vous découragez
point l'oeuvre que Mus accomplissons est héroïque
il me semble que par moments je vous sens accablée est-ce vrai?
Relevez-vous et montrez-moi que j'ai bien compris ce qu'il y avait de grand, de généreux dans
votre âme religieuse et aimante.
Regardez toujours en haut, vers le Christ, vers

l'Infini, jamais au-dessous vers la matière, jamais en
arrière vers ces rivages que vous avez quittés.
H faut que vous vous prépariez à former des
femmes intelligentes et fortes comme ces chrétiennes
des premiers t'emps auxquelles Jérôme enseignait
les plus sublimes mystères de Dieu, ou comme ces
mères de l'époque des martyrs qui mettaient au
monde des êtres courageux sachant mourir et sachant vivre.
Ne perdez jamais de vue cette oeuvrera elle sera
l'honneur de votre vie active, et c'est par elle que
vous remplirez en esprit cette grande fonction maternelle par laquelle les femmes de notre temps
pourront sauver le monde et aider les apôtres mi-

litants.
Je travaille beaucoup. Après mon Carême, j'ai eu
quelques jours de fatigue mais ils n'ont pas duré
c'était l'arc violemment bandé qui se détendait:
voilà tout. Maintenant je suis en belle santé et je
corrige soigneusement sept Conférences philosophiques que je voudrais réunir en volume et publier
au mois de novembre. Cette re vision détaillée de
chaque pensée, presque de chaque mot est une œuvre
de patience qui ne laisse pas d'exercer ma vertu et
qui va m'occuper pendant trois mois. Mais j'ai la
conscience, en accomplissant ce travail, d'obéir à
l'Esprit et je le fais joyeusement.
Comment, chère Enfant, n'avez-vous pas compris
ce mot

terrible do Jésus aux Pharisiens

.1

~M-

co~Me ~<M'/<~ contre le Fils <~ /'Ao~Mc sera
~ar~OMMe, nuais à celui qui jO~t'O COH~ l'EspritSaint il ne sera ~a~oHnd ni dans
ce siècle, ni
dans le siècle à venir. Lisez toute la scène dans
saint Mathieu et remarquez surtout le verset 24.
C'est la que se montre, dans sa vérité, le grand
blasphème contre l'Esprit-Saint qui fait dire à
a
Jésus ce mot effrayant: il ne sera jamais ~HM/1
Les Pharisiens appellent Dieu le Mal, et,
au lieu
d'attribuer au Dieu vivant dans le Christ les
œuvres
de bonté qu'Il accomplissait sous les
yeux de la foule
ils les attribuent à Belzébud.
Ils font ainsi à l'Amour ou à l'Esprit l'injure la
plus horrible. Or, mon Enfant, vous le
savez, quand
on a injurié l'amour, c'est nni. L'amour se retire,
c'est l'enfer, c'est la damnation. Quand on ne l'a
pas
blessé à mort, on peut encore en appeler à misésa
licorde, à son inépuisable bonté mais, quand
on l'a
blasphémé, il ne reste plus rien le gouffre est
ouvert, c'est le froid de l'abandon, c'est la seconde
mort le néant serait moins affreux.
Prenez cette petite leçon d'Écriture Sainte et,
quand vous ne comprendrez pas les mystères de
l'Évangile, demandez-moi les quelques
rayons qui
m'éclairent il me sera doux de
vous faire vivre des
clartés qui me viennent d'En-Haut.
Je ne suis pas allé à
depuis quinze jours; j'y
ai vu Sœur C. Elle s'acclimate
pou à peu dans
cette terre nouvelle et je suppose qu'elle a laissé à-

X.

N.

quelques racines la transplantation la martyrise, mais qu'importe la douleur? Nous no devons
pas avoir de racines sur terre nous sommes des
arbres plantés à la renverse, nous plongeons nos
racines dans le ciel et en Dieu.
Retenez mon image et surtout ne la faites pas

mentir.

Soyez courageuse, soyez bonne, soyez obéissante.
Oubliez-vous vous-même et priez pour celui qui vous
a ouvert le chemin de la vraie vie et qui vous veut

toute à Dieu.

XXI
Paris, 23 mai i8?7.
MON ENFANT,

Je suis plus a plaindre qu'a féliciter. En acceptant
le priorat de Paris, j'ai fait un grand sacrifice,
entraîné par les instances de mes amis et convaincu

que j'accomplissais un grand devoir et que je servais
une grande cause. A vous, mon Enfant, de prier plus
ardemment pour moi et d'obtenir de Dieu la force
de mener de front mes chères études et les aS'aires
du couvent.
L'homme qui se sacrifie a le droit de tout deman-

der à

Dieu.

Les Pères m'ont accueilli très cordialement, je
souhaite qu'ils n'aient jamais à regretter un seul
jour de m'avoir choisi.
Et puis, grâce à notre admirable législation dominicaine, les prieurs ne </we~ j)<M. Quand, après
trois ans, leur tâche est accomplie, ils s'éclipsent, et
ils peuvent reprendre, avec une joie nouvelle, leur
vie tranquille d'étude et de contemplation.
Apprenez a vous vaincre et à vous oublier. Le
cœur le plus grand est celui qui ne s'appartient plus
tous ces égoïstes qui songent à leurs petits intérêts
et à leur mesquine gloire me font sourire de pitié.
Soyons plus nobles et ne songeons qu'à nous vaincre
en travaillant au triomphe de la cause de Dieu.
Je vous bénis et je vous désire franche et simple,
ardente et dévouée, douce et énergique, morte à
vous-même, vivante pour Dieu, pour ce Christ qui

est ma passion divine.

XXII
Paris, 16 juiMetiST!.
MON ENFANT,

Les

fleurs du sacriucc sont les plus parfumées,

les plus suaves. Vous m'en avez offert uu bouquet
pour la Saint-Henri je l'ai respiré avec joie en

bénissant Dieu qui vous aime et qui vous transforme.
qui
Allez, mon Enfant. N'éteignez pas le brasier
flamme et que Dieu
la
plutôt
attisez
dévore,
vous
qu'un mot
soit' gIorMé par ce feu sacré. Ceci n'est
écrit à la hâte au moment d'un départ. Je vais voir
jours près d'elle, au Touvet,
ma mère, passer trois
et de là rejoindre à Flavigny les prieurs de la Province réunis en congrégation pour traiter les graves
affaires.
pied de
Je vous enverrai une lettre du Touvet, du

revois toujours avec un
ces montagnes que je
enthousiasme de dix-huit ans. Hélas elles seront
couvertes d'un crêpe cette fois, ma mère est atteinte
dans
d'un mal inexorable et je dois tout redouter
quel délai? Dieu le sait.
Priez, mon Enfant, pour elle et pour moi.
Je ne m'effraie pas de votre santé, à vous. Chez
qui soutient l'âme, c'est
le
n'est
corps
pas
vous, ce
le
l'âme qui brûle le corps et qui le fait vivre, en
brûlant.

la
Laissez-vous consumer tout douce-ment. Soyez
l'huile vierge
lampe dans le temple de Dieu. Brûlez
renouvelez la
mise
vous;
Providence
en
la
a
que
Dieu
provision jusqu'à ce que le soufSe violent de
faire luire ailleurs. Devevous éteigne, afin de vous
sereine. Je connais un
nez bonne, bienveillante et
grand secret pour acquérir cette sérénité et cette
bienveillance regardez toutes choses par le côté où
elles touchent à Dieu. Vous verrez, mon Enfant,

comme elles se transformeront a vos yeux, le nuage
foudroyant perdra lui-même son aspect terrible et
la tempête qu'il porte se résoudra on une rosée

tranquille.

Jusqu'à ce jour, Dieu a allégé le fardeau du
prierai et II me donne de voir s'épanouir les âmes
que j'ai gouverner. C'est bien doux de faire le
bonheur des autres

Je vous bénis

XXIII
LeTouvet,20juiUet<8T!.
MON EXFAXT,

Je vous écris de mes montagnes et du nid maternel.
J'avais été fort inquiet en faisant ce voyage. Je
tremblais de voir ma pauvre mère dans un état
alarmant. Grâce à Dieu, le mal dont on la croyait
atteinte n'est pas un cancer c'est une tumeur qui
ne semble pas dangereuse et qui ne fera point de la
vieillesse de ma pauvre mère un long martyre. Ma

mère a assez souffert dans sa vie des deuils multipliés que la mort a faits autour d'elle,
pour que Dieu
l'épargne dans ses derniers jours et la laisse s'endormir tranquille, les yeux fixés sur cette éternité
qui a pris tous les siens et ou elle veut les rejoindre.
4

C'est une nature intrépide qui a su élever ses enfants
dans la foi et dans l'énergie du caractère. Je bénis
Dieu de m'avoir donné pour mère un cœur pareil,
une âme aussi vigoureuse. Rien de mou dans ce

écris.

tempérament, rien d'indécis. Les traits sont accusés
comme les lignes hardies des rochers abrupts au
pied desquels je vous

Il est urgent, mon Enfant, que vous appreniez à
vous oublier vous-même c'est l'unique et dernier
mot de la perfection. Dans vos rapports, ne considérez jamais les personnes, voyez le ~'soMHa~e.
Qu'importe que vous ayez affaire à la Supérieure
une telle, à la Sœur une telle, à la compagne une
telle, voyez la Supérieure, la Sœur, la compagne,
et comportez-vous avec chacune comme le devoir
vous le demande et comme Dieu l'exige.

Ceci n'empêche pas que vous ressentiez plus
d'inclination pour t~Ue ou telle, mais ces sentiments
doivent être soigneusementrenfermés au plus intime
de l'âme et jamais ils ne doivent être le principe, ni
le but de votre conduite. Si vous êtes fidèle à cette
ligne de direction, vous serez une grande âme. Cette
distinction est difficile a l'esprit de la femme, peutLa femme
être même plus difncile à son cœur.
personnalise tout elle ne voit pas la Supérieure, elle
voit la Mère une telle; a~-aycz, distinguez la
fonction de l'individu qui l'exerce l'individu peut

être imparfait, mauvais, vulgaire, la fonction est

divine. Ce qui est difficile à la naiure, impossible
même, la foi et l'E~-t~ le peuvent accomplir.
Je ne vous ai pas répondu à la question que vous
m'avez posée relativement à saint Paul. Non, il
n'était pas marié et il n'a pas eu de fils,
au sens
matériel du mot. Bien que la version grecque du
Nouveau Testament appelle Timothée son vrai QIs,
il faut entendre l'épithëte ~'a: dans le sens supérieur. Timothée était né de l'Esprit de Paul et à
ce

point de vue il était plus tw~o~MM'M~
son n!s que
s'il fut né de son sang, et même il lui était plus cher.
Devenez, vous aussi, ma vraie fille, en acceptant
dans sa plénitude l'Esprit que Dieu m'a donné et
que je vous livre sans mesure.
Je ne ferai pas long séjour ici. Je repartirai samedi
matin pour Flavigny. où doit se tenir, dès le 23, la
Congrégation des Prieurs. J'aurai donné à
ma mère
un éclair de joie; j'aurai eu la consolation de la voir
moins souffrante et je m'en irai content. Il faut
mettre sa joie en Dieu, mon Enfant, et dans son
devoir. Le reste n'est rien, le reste passe, le reste
n'est pas digne de nous, le reste nous amoindrit.
Adieu mes montagnes sont dans la brume le

ciel est gris, les nuages rampent sur les forêts et le
long des rochers, il pleut. Mais qu'importe Il
y a un
soleil qui ne se voile jamais et une sérénité profonde
que rien de créé ne saurait troubler.
Je vous bénis, mon Enfant, dans la douceur et la
force de l'Esprit. Soyez heureuse.

XXIV
Siunt-Bneue, 27 août

1ST!.

MON EKFAKT,

Je suis encore à Saint-Brieuc pour une huitaine.
J'y achève dans le recueillementet dans une grande
solitude mon travail commence.
Écoutez-moi. Je veux vous indiquer sommairelesment quelques-unes des vérités morales sur
quelles je veux que vous méditiez sérieusement pende
dant les jours de votre retraite. Si ces rayons
lumière divine pénètrent en vous, votre transformasuffit à
tion sera complète une lueur d'en-Haut

faire
bouleverser une âme. Vous savez qu'il suffit de
l'aide d'une lentille, la
à
diamant,
un
sur
converger
s'évapore,
lumière du soleil la belle pierre se fond,
plus qu'un gaz éthéré.
n'est
volatilise;
ce
se
purifiercz
Le ~~m~' soir de votre retraite, vous
direz au Christ « Je
secrètes,
vous
intentions
vos
je
avec toi le
sauver
veux
ton
faire
œuvre,
veux
chrétiennes. »
monde en formant de fortes femmes
médiLa première journée, vous la consacrerez a
et de l'amour
terrestre
beauté
la
de
néant
le
ter sur
tenter
humain. C'est là, mon Enfant, ce qui eût pu
Pesez ces
votre cœur de femme et votre ambition.
balance de l'éterdeux choses fragiles dans la
légères. Vingt
nité vous verrez comme elles sont

ans au plus ont raison de la plus solide beauté, et
qu'est-ce que l'amour humain, grand Dieu quand on
le place devant la mort!
Le ~:M!cH!e~otM', vous envisagerez la grandeur
et la beauté de votre destinée de femme consacrée
au Christ et devant prendre part à la régénération
de la société française et chrétienne. Tout ce que
vous pouvez avoir d'ambition légitime, tout ce qui
peut se lever de généreux en votre âme trouvera
dans cette destinée une satisfaction pleine. Remerciez Dieu qui vous a choisie pour une œuvre si

haute.

/o:

vous vous pénétrerez de ce
point d'importance capitale que vous accomplirez
votre vocation selon la mesure oit vous aurez acquis
les vertus de votre état. Sans la vertu, on ne peut
être ni l'ouvrier, ni l'ouvrière de Dieu et comme la
Le ~'OM«~HC

vertu se résume dans l'accomplissementdu devoir, et
comme le devoir n'est que la volonté du Christ,
méditez tout ce jour sur la nécessité et le culte du
devoir.
Le ~Ma/~eHM~o: vous réfléchirez à l'obéissance.
Dans la vie religieuse, le devoir a une expression
c'est la règle dans laquelle on vit; l'autorité a un
représentant ce sont les Supérieurs. L'obéissance
religieuse consiste, mon Enfant, à obéir à sa règle
comme à la plus parfaite expression de la volonté
divine et a se soumettre. à ses Supérieurs, non point
comme à despersonnes plus ou moins sympathiques,

mais comme au ~e~o~MO~ qui tient la place de
Jésus-Christ. Ne l'oubliez jamais. Soyez fidèle; vous
aurez dans la divine servitude une force imperturbable et une indépendance absolue.
Le CMt~M~Me jour, consacrez-le à méditer sur
r~KHM/~c. Je vais vous en donner l'idée vraie et
fondamentale. C'est une vertu qui nous apprend à
nous connaître sous le regard de Dieu tels que nous
sommes et ~<~ nous Mtc/~e voir ~/M~< en nous
les ed~s <?c~~M.r, â co~jo/M~ <~M autres
les ed~ avantageux.
Nous avons une tendance naturelle à faire tout le
contraire. Hélas nous nous regardons sous les
beaux aspects et nous regardons les autres sous les

c'est faux, c'est mauvais. L'humilité en
faisant l'inverse est dans la vérité et la bonté.
tristes

Restez-y toujours.

Le ~~Me jour sera consacré, mon Enfant, à
méditer sur l'oubli <~c ~otM-m~Me. Les âmes humbles
s'oublient. C'est tout simple elles connaissent leur
néant et leur misère et elles sont dégoûtées d'elles;
alors elles s'oublient pour ne plus songer qu'à
l'oeuvre sainte à laquelle elles se sont dévouées et
aux autres âmes qui les entourent et dont elles
voient les vertus plus que les défauts.
Quand vous serez humble, vous jugerez moins,
par conséquent vous serez plus bienveillante vous
ne verrez pas exclusivement les mauvais côtés des
hommes et des choses, vous serez plus juste.

Au septième

jour, méditez sur la vie

eoHMMMMC

et les devoirs qu'elle entraîne. Elle vous sera facile
si vous avez l'humilité et l'oubli de vous, et vous
accomplirez un grand bien partout où vous vivrez.
Si, au contraire, vous n'êtes ni humble, ni oublieuse

de votre personnalité, vous deviendrez insupportable
et la vie commune vous sera un martyre. Je
n'insiste pas, mon Enfant, vous comprendrez sans
peine ces indications qui, toutes, portent dans le vif
de la vie pratique.
Au AMt~me ~OM! réfléchissez sur l'Esprit dominicain qui est comme le résumé de toutes vos vertus
d'état et l'âme de votre religion. Je le résume en
Vérité; je le développe en trois rayons
un mot
splendides Vérité dans la e~oc~'MC, soyez une âme
de foi et de foi intelligente
Vérité dans l'expression et la H!<m!/<?s~:OM de la doctrine, soyez
Vérité
une âme expansive et tout apostolique
dans la vie, que tous vos actes soient en harmonie
avec la doctrine divine que nous croyons et que nous
enseignons et, puisque cette doctrine est tout
entière dans le Christ crucifié et mort pour nous,
soyez une immolée, une pénitente, à l'exemple de
votre Maître.
Au ttCMt't~mc y«w, vous méditerez sur la prière
et les sacrements, surtout l'Eucharistie. Ce sera là
le secours et la consolation de votre vie. Priez toujours et communiez le plus souvent possible. Avec
cela vous serez invincible. Il n'est pas d'épreuve

que vous ne surmontiez, pas de sacriaco que vous
n'accueilliez gaiement, pas de perfection que vous
ne puissiez réaliser. La prière et la communion ne
nous fondent-elles pas l'une et l'autre en Dieu et

dans le Chnst?

Je vous béms

xxv
Paris, 13 octobre 1877.
MON ENFANT,

Vous ne sauriez croire quelle joie profonde
j'éprouve en me disant qu'en fin vous commencez à
être à Dieu. J'admire la puissance de l'Esprit qui
souffle en vous et je me convaincs, mon Enfant,
par
douce
expérience,
une
que je n'ai point trop présumé
de vous.
Nous vivons dans un temps sceptique et mou. On
ne comprend plus les audaces; on dirait des vieillards pétrinés qui, ne pouvant plus remuer leurs
membres, s'étonnent que des êtres vivants marchent

et bondissent. Laissons-les à leur pétrification et
continuons à vivre.
Vivre, c'est souffrir; vivre, c'est sortir de soi;
vivre, c'est aimer; vivre, c'est se mouvoir
vers

vivre, c'est s'étendre sur la croix du Christ
percé comme lui de cinq plaies vivre, c'est se transformer vivre, c'est être tout à l'Esprit.
J'ai fait aussi avec une grande joie la connaissance de M. Lebeurier. Il est venu me voir vendredi et nous avons causé ensemble deux heures.
C'est un homme de Dieu, un vrai prêtre, énergique
et doux,
doux en apparence, énergique dans le
fond. Il est plein de ressources pour le bien,
car il
a l'esprit pratique et l'activité indomptable. J'ai peu
rencontré de prêtres en qui j'aie mieux senti l'esprit sacerdotal. Il sera un instrument de salut dans
cet âge troublé et je le compte parmi les germes
vivants du monde nouveau qui se prépare. C'est
peut-être, mon Enfant, la seule bonne influence
qui ait soufflé sur vous dans cette première partie
de votre vie où Dieu a permis que vous fussiez livrée
aux bêtes, aux vipères, etc.
Si vous voulez le mot ffo~c pour devenir ce'
que
vous devez être, il est bien simple oubliez-vous
vous-môme. Ce qui paralyse l'action de l'esprit,
ce
qui nous rend incapables des sacrifices suprêmes,
ce qui nous éloigne des autres, c'est cette satanique
préoccupationde notre H!M. Foulez ça
aux pieds,
dilatez votre cœur; ne reculez jamais devant
une
occasion do lutte, de dévouement, de sacrifice. Ne
e
dites jamais <( Je ne puis pas. L'Esprit de Dieu
»
peut tout, et c'est le trahir que de mettre en doute
Dieu

sa souveraine efficacité. Montrez-moi donc, mon

Enfant, que vous êtes capable de cet oubli absolu
tous vos défauts féminins et ~-<M<~ disparaitront
du même coup, et vous trouverez
en Dieu la paix

inénarrable dont votre âme a besoin
pour s'épanouir.
Je vous écris en pleine retraite. Ce couvent est
dans l'harmonie de Dieu on sent
que le souffle
d'en-Haut y passe, et, moi qui l'entends, je vois les
poitrines apo~M~ se dilater dans la vivifiante
atmosphère de l'Esprit. Je prêche à
mes religieux
une fois chaque jour.
C'est le devoir du Prieur de communiquer à
ceux
qu'il dirige la flamme sainte, de rappeler les devoirs
oubliés, de solliciter à des vertus plus hautes, de
redire avec un accent nouveau
ce grand nom de
Jésus-Christ qui doit faire tressaillir toute âme de
moine. Si vous étiez au milieu de
nous, vous pourriez prendre quelques bribes du festin et dérober
quelques gouttes de ce vin que
vous trouveriez
enivrant.
Aux heures d'épreuve, criez
vers Dieu et faitesmoi signe. Les chemins sont escarpés, les abimes
sont profonds; il y a des vertiges sur les sommets,
des coups de vent et des coups de foudre, dé grands
aigles effrayants, des nuits de brouillards affreux
ne craignez pas. Il y a aussi toutes les caresses de
la lumière, des fleurs comme on n'en voit
pas dans
la plaine, un air que rien n'a terni, des grottes silencieuses les étoiles vues de là semblent le regard
de Dieu.

Adieu, mon Enfant, je
vous bénis. Demandez à
Dieu, p6ur moi, les inspirations
supérieures dont
J ai
besoin.

XXVI
Paris,

16

novembre 18T!.

Mo~f ENFANT,

Je commence par vous donner des
nouvelles de
ma mère. Elle est toujours aux prises
inexorable; mais c'est merveilleux avec son mal
de voir

avec
quelle énergie chrétienne elle
supporte ses douleurs.
Quelle âme vigoureuse! Comme
je suis fier
Mdelle! Elle est croyante à la manière des d'être
femmes
de 1 Evangile; elle est forte
comme une matrone
romaine. Elle souffre pour moi,
me dit-elle, et elle
demande à Dieu que je sois toujours
à la hauteur de
ma grande mission. J'ai foi en de telles prières je
et
me sens presque invincible sous l'aile maternelle.
Priez, mon Enfant, afin
que Dieu épargne

ma
qu'Il éclaire ses derniers jours d'unpauvre
beau
soleil couchant plein de joie et de
sérénité.

i~re et

Je vous suis d'heure en heure dans
votre travail de

transformation. Soyez fidèle a tous les
mouvements
de iE.pn!,et montez,
sans vous lasser jamais, dans
ces régions du sacrifice et de l'amour divin
que v ous

commencez à pressentir. Vivez en union avec moi,
dans le même Esprit qui nous conduit.
Le monde languit dans le froid de Dieu et les
ténèbres
il n<* reprendra vie que par les âmes
ardentes et lumineuses que Jésus-Christ évoquera de
nouveau dans cette raco déchue. Vous devez être du
nombre de ces évoquées prédestinées. Allez donc
courageusement et ne refusez rien a. Fhérotquo
impulsion qui vous cutrainc vers Dieu. Chassez de
votre cœur tout ce qui peut être égoïste on personne!, ne vous arrêtez plus aux choses mesquines
partout ou il y a un sacrifice à faire, un renoncement
à pratiquer, un élan à donner, soyez la première.
Pénétrez-vous des enseignements divins de l'Évangile et, lorsque vous n'en comprenez pas la beauté,
demandez-moi la lumière peut-être. aurai-je en
réserve quelques rayons pour vous. Lisez saint Pau),
non seulement ses épitres, mais le récit de sa vie et

ses discours dans les Actes des Apôtres. C'est le
plus vaillant des hommes il a l'impétuosité du torrent sa parole bondit de cent coudées do haut,
comme les cascades de ma montagne et, en prêtant
l'oreille, on démêle dans ce fracas sublime toutes les
notes les plus hardies et les plus harmonieuses d'un
concert que le génie de Beethowen ne contiendrait
pas.
Vous lirez bientôt le discours que j'ai prononcé t
l'inauguration do la chapelle du faubourg SaintHonoré. Vous vous appliquerez un pou tout cp que

je dis du travail actuel des moiuos-apotres. Je prêche
tous les dimanches a Saint-Philippe. Jo traite la
~s«o~ wo)'a/< et, au milieu de ces luttes politiques qui déchirent le sein de la patrie, j'essaye
d'élever nne voix qui rappelle les vérités dont le
monde et les peuples ont besoin s'ils no veulent pas
mourir. Demandez a Dieu, mon Enfant, que je sois son
témoin en J?<y/oM<? et jusqu'aux confins de la terre.
Adieu, je vous bénis dans la plénitude de ma religieuse affection.

XXVII
Paris,

8

décembre i8'n.

MON ENFANT,

Votre lettre m'a apporté de la joie, surtout parce
que j'ai vu poindre enfin le premier rayon sans

tache

du sacrince. Ce

n'est qu'un rayon, ce n'est

qu'une aube il peine blanchissante, mais j'estime
trop la moindre petite lueur, pour ne pas tressaillir
jusqu'au fond do l'âme lorsqu'elle vient caresser mes

yeux.
Je bénis Dieu de tout ce qu'Il fait en vous. Son
Esprit travaille laissez-vous entrainer et élever oh
H vous emporte. S'Il est un feu, laissez-vous brûler
et consumer vive. S'il est un souffle, soyez une aito

et envolez-vous avec Lui.

v"Uh aMigez pas d'Mre jugcp

par !cs antrcn

d'une manière qui vous parait injuste. Leur
mesure

n'est pas la vôtre, et la vôtre non plus n'est pas la
leur. Faites profit de tout; les observations les
moins vraies ont toujours un avantage inexprimable
elles exercent notre patience et il est bien rare, du
reste, qu'elles ne contiennent pas un grain de venté.
Ce grain, c'est la perle. Recueillons-la et enrichissons-nous do ce trésor divin.

Laissez-vous pénétrer par l'esprit dominicain qui
est un esprit de sacrince, de droiture, de gaïté forte
et de vérité. Qu'il vous envahisse et vous transforme Il fera de vous une âme vaillante, épanouie,
joyeuse et capable de tout héroïsme.
Nous avons de grandes œuvres à accomplir.
La jeunesse féminine, aussi bien que la masculine,
est élevée déplorablement; il est urgent que des
mains intelligentes la ressaisissent et la préparent
pour les luttes de l'avenir. Le règne de Dieu souffre
violence de tous les côtés si nous ne le défendons
pas en déployant autour de la forteresse attaquée

un bataillon de vraies mères, une phalange d'hommes
mieux trempée que l'acier, il faut tout craindre.
J'aime à vous redire ces choses. Il est nécessaire
que vous les graviez au plus intime de votre cœur et
qu'elles vous aident dans ce travail de formation
auquel vous êtes désormais soumise. Je compte sur
vous comme sur une ouvrière intelligente et dévouée
sans mesure.
Mais souvenez-vous, mon Enfant, quo vous n'au-

rez d'action efficace et salutaire.sur votre petit
troupeau que dans la mesure de vos vertus réelles.
Armez-vous donc d'une charité infinie, d'une douceur
inaltérable, et revétez-vous d'une modestie et d'une
simplicité tout évangéliques. Allez droit votre chemin sans vous soucier de l'opinion. Soyez docile
comme un agneau, forte comme le lion. mais
n'ayez jamais de griffes, si ce n'est pour vaincre le
mal et pour vous déchirer vous-même.
Votre cœur grandit et s'épure. C'est bien. Nous
nous rencontrerons bien mieux dans la région haute
que les nuées n'enveloppent pas et que les ténèbres
de la terre n'assombrissent pas.
Je vais vous donner en peu de mots la clef de ces
versets mystérieux de saint Paul dont vous ne pénétrez pas le sens. Le vivant apôtre parle de cette concupiscence et de cette force
redoutable
énergie qui commande dans l'homme déchu. La loi
juive ne nous a point guéris de cette servitude; au
contraire, elle l'a plutôt aggravée en multipliant par
ses préceptes les occasions de mal faire. Qui donc
nous en a guéris? Qui nous a armés contre elle? Le
Christ, la Loi de grâce, la Loi d'amour, Loi écrite
dans nos cœurs et créant dans les âmes rachetées
une force antagoniste qui tient victorieusement (~n
échec toutes les passions les plus frémissantes. Avec
cela, la lecture de t'epitrc aux Romain's vous sera
coniprehensitao sinon, dites-te-moi,je vous enYcrrsi
do nouveaux rayons.

~<~M/

J'ai vu, jeudi, a Issy, l'excellent abbé Loheuricr;
Mous avons parlé do vous et admire ensemble
l'œuvre de Dieu dans votre âme. Ce prêtre est un
vivant aussi et l'Esprit du Christ le mené. Moi,
j'achève mon Avent, a Saint-Philippe-du-Roule.
L'auditoire a grandi; l'église est trop étroite, et je
rends un témoignage vigoureux a la vérité de l'Év angile. Quand je dis t'oM~tM*, c'est a Dieu et non a
moi que je l'attribue.
Je vous bénis et je suis avec vous comme un père
avec sa fille aimée. Marchez, anéantissez-vous.

XXVIII
Paris, 25 janvier i878.
MA CHÈRE ENFANT,

C'est aujourd'hui la Conversion de saint Paul. Je
suis bien sûr que vous priez pour moi avec un cœur
nouveau et une âme nouvelle. Quelle puissante nature
quo ce converti de Damas Comme j'aime sa fougue
impétueuse, son expansion torrentielle! Comme j'admire les merveilles de son apostolat irrésistible!
A-t-il aimé le Christ, ce cœur débordant! Nulle
poitrine humaine no s'est dilatée avec plus de véhémence que la sienne sous l'action dévorante d'un
tel amour. Je vous un pat'iu, taon Enfant., nOn que

vous vous soumettiez toujours mieux s. l'Esprit dont
je relève et qui, scM/, m'a c:w<M~ d'une armure do
feu pour combattre les beaux combats de Dieu.
Lisez avec passion l'Évangile. Je veux que ce

livre soit toujours ouvert devant vous comme le
portrait divinement réussi de Jésus-Christ, notre
Idéal et notre Dieu. No vous faites pas, comme tant
d'âmes abusées, un Christ a l'eau de rose, un Christ
alangui, un Christ tel que je le vois caricaturé dans
de sottes imagée ou dans des livres soi-disant pieux.
Non
le Christ est un. Le seul qu'il faille adorer, le.
seul qui soit Dieu, c'est celui de l'Évangile. On no
peut rien voir de pareil. Tout ce que la lumière a
de plus rayonnant, tout ce que la force a de plus
terrassant, tout ce que la bonté a de plus miséricordieux, tout ce que l'amour a do plus enivrant, tout
ce'que la sérénité a de plus suave, tout ce que Dieu
peut mettre de son infinie beauté dans une nature
d'homme, tout cela, mon Enfant, est dans le Christ
de l'Évangile.
Apprenez donc it contempler ce portrait. Ce n'est
pas trop de longues années pour accoutumer nos
petits yeux délicats a cette clarté solaire. Vou
vous faites pas l'idée de la communion étroite qui
s'établira entre Jésus-Christ et vous, grâce à ce
voisinage intime où l'Évangile vous établira avec

Lui.
Mais il est absolument nécessaire que vous mo
demandiez tout ce que vous no comprendrez pan.
Il

S'il faut partout un maitre, même dans les moindres
sciences, combien plus dans la science divine do
Dieu!1
A votre tour vous deviendrez maîtresse, et je
veux que vous armiez toutes les jeunes filles que
vous aurez formées de ce livre où l'Artiste Éternel
s'est peint lui-même et où le Sauveur a caché les
sources de toutes les vertus.
Dieu a béni mon Avent. Je lui ai consacré quelques
âmes d'incroyants; c'est un beau butin, la joie de
l'apôtre et l'honneur du Christ. Je prépare mon
Carême et je corrige les épreuves d'un petit volume
qui parattra vers la fin d'avril. Priez pour moi, mon
Enfant.
La connaissance évangélique de Jésus-Christ réformera peu à peu en vous tout ce qui doit être transformé par un travail lent et insensible. Ce travail
est le vrai. Je ne crois point à l'amélioration instantanée. L'oeuvre de la perfection ne se fait pas à
coup de foudre c'est la germination imperceptible
des graines cachées en terre et connues seulement
du regard divin.
Grandissez donc, mon Enfant, sous la chaude tendresse du Christ, mais qu'il n'y ait rien d'en'éminé
m de mou dans. cette, croissance. Il faut pousser a
la façon des chênes visités par l'orage, et non point
n la façon des saules aux longues branches qui
retournent vers la terre,

Donnez-moi vite de vos nouvelles, rendez-moi

compte du travail de Dieu en vous. Un pressentiment intime m'avertit que vous montez; mais j'ai
besoin de le savoir par vous. Votre santé est-elle
bonne? Je le crois aussi. Malgré vos luttes intimes,
la paix s'est faite en vous, et la flamme intérieure,
que Dieu épure, ne dévore plus votre pauvre machine;
elle la fait marcher, au contraire.
Le bon, l'excellent M. Lebeurier est
venu l'autre
jour me demander à diner. Nous avons passé quelques
heures ensemble il a vu de près mon intérieur de
couvent, et nous avons longuement parlé de vous. Il
bénit Dieu avec moi de la transformation merveilleuse qui s'est produite en vous et il m'en parlé
a
en termes dont mon cœur a été réjoui.
La santé de ma mère est à peu près toujoursdans
le même état. Priez, mon Enfant, pour qu'elle soit
forte, ma pauvre mère. Je vous bénis.

XXIX
Paris, 23 février 1878.
MON EXFAXT,

Marchez droit et haut devant
vous, et vous aurez

!a lumière et la paix. Il
y a, dans t'tut~ conscience

humaine, mais surtout dans la conscience de la
femme, dos replia délicats oit
80 cache parfois Io

chère
mauvais ferment de la nature. Vous aurez,
découvrir en
Enfant, assez de clairvoyance pour le
besoin, pour l'étouffer.
d'héroïsme,
au
et
assez
vous
pensées et toutes
Que Dieu domine tontes vos
afin que ce nom de Dieu
mais,
affections;
vos
saisissable
représente à vos yeux quelque chose de
dans l'humaet d'émouvant, voyez toujours l'Infini
de votre
mté dn Christ. Que Jésus-Christ soit l'âme
dans ce monde
emporte
Esprit
vous
et
âme que son
j'aime a vous
de l'Eternité où je vous devance et oit
voir.
il
Si Jésus-Christ domine tout en vous, assainira
ardente,
toutes choses. Il n'est pas une affection si
il n'est pas une
si pleine, si forte qu'elle puisse être,
puisse
pensée, si absorbante, si pénétrante quelle
de voire âme, il
mouvement
n'est
il
un
être,
pas
n'est rien qui ne sera saint et bienfaisant a ses
yeux.
conduite et
Retenez, mon Enfant, cette ligne de
Certains
marchez ndëlement dans cette lumière.
livres mystiques insistent beaucoup sur le retrandans
chement des aSections~ ces conseils sont bons
terrestres,
bien des cas il y a des affections
ils
humaines, basses qui ne méritent pas de vivre
il y a dans
sont faux et excessifs dans d'autre cas
d'une
la vie des affectionssupérieures, des sentiments
les cultiver
noblesse et d'une force admirables, il faut
consiste
et non pas les déraciner. La culture du cœur
harmonie. A Dieu, la place 8ouvo.
faut mettre
à

en

raine, au Christ le trône sans égal aux créatures de
s'asseoir, degrés par degrés, sur les marches de ce
trône invisible, enveloppées dans le rayonnement
divin et transfigurées par ce voisinage d'Éternité.
Si vous comprenez cela, mon Enfant, vous aurez
le secret de votre gouvernement intime, car vous
vivez surtout par le cœur dévorant, impétueux, insatiable que Dieu vous a donné et que le sacrince centuple encore dans sa vitalité, mais qu'il n'étouS'era
jamais. Se sacrifier, ce n'est point mourir, c'est vivre
au centuple. Celui qui donne sa vie la retrouve
agrandie sans mesure et celui qui la garde, la perd..
Je n'aime pas les coM~7'M~pM/ ce sont des morts.

Je n'aime que les vivants et je donnerais pour la
plus petite graine qui tressaille sous terre mille
momies parfumées, bien tranquilles dans leurs bandelettes et bien closes dans leur tombe de cèdre
incorruptible.
Soyez la graine de Dieu semée dans la terre
ensanglantée du sacrifice.

Je pense, mon Enfant, que vous trouverez dans
ces mots, que Dieu et l'Esprit me donnent de vous
dire, une nourriture pour le temps du jeûne, un
rayon de soleil pour la période grise du Carême et
une impulsion ardente pour que vous ne vous arrêtiez jamais dans l'évolution vivante.
Je vous enverrai un travail qui va paraitro dans
les premiers jours do mars. C'est une étude sur
C/~w/<'
ce grand panégyriste de la science,

~<<

qui vient de mourir. J'avais pour son savoir une

grande admiration et pour sa personne une sympathie presque filiale. Ce travail est un peu scientinque, mais certaines fibres résonnent bien et vous
comprendrez toutes les notes, même les moins vibrantes.

Je vais commencer mon Carême bientôt. Ce sera

plan de campagne
une grosse affaire. Voici mon
je
tous les dimanches, de quatre a cinq heures,
ferai une conférence au couvent du faubourg.SaintHonoré et tous les mercredis, de huit à neuf heures
du soir, j'en ferai une, plus intime, à des jeunes
choisis, sur les rapports de la science et de la

gens
religion. Retenez bien, mon Enfant, ces jours et ces
heures, et ne manquez pas, à ces moments déterminés, de prier d'un cœur plus ardent et d'offrir au
Christ quelque souffrance plus intime.
Ma mère est toujours dans le même état, ne capitulant pas une heure devant le mal terrible qui la
torture. Sa grande âme de chrétienne ne défaille
point, et, quand Dieu lui épargne la souffrance, elle
la
donne un élan toujours plus hardi vers le Ciel et
la
Croix qui le mérite. Elle vit et souffre pour moi,
vaillante chrétienne. Je vous remercie, en vous
bénissant, de vous unir à elle.
Bien à vous, mon Enfant.

XXX
Le samedi saint iM8.

MON ENFANT,

Cette lettre vous arrivera demain avec le premier ~4//c/M!<i! pascal. Elle vous apportera la joie, le
calme, la force de Dieu et un surcroît de paix. Vous
avez souffert pour mon œuvre pendant ce Carême
j'en ai ressenti les effets, et il me semble que Dieu
m'a béni plus largement.
Marchez donc tout droit sans vous laisser un instant ni étonner, ni décourager, ni abattre par
l'épreuve, de quelque nature qu'elle soit. Rien ne
doit vous arrêter rien, vous entendez. Ce que
l'Esprit de Dieu pousse est irrésistible et je suis
convaincue que l'Esprit de Dieu vous garde et qu'Il
vous travaille sans trêve par le fer et par le feu.
N'ayez qu'une préoccupation
votre devoir.
Accomplissez-le dans la simplicité de votre cœur,
n'ayant en vue que le bien et prête à accepter,
comme récompense, les plus cruelles humiliations.
Si l'on vous loue du devoir et de la tache accomplie, ne vous réjouissez pas; si l'on vous blâme, malgré la bonne volonté dont vous aurez fait preuve, ne
vous attristez pas. Votre force doit, 6tro dans i'Ksprit do Diou et vous ne devcx connattro qu'une tris-

tesse, la tristesse de le trahir par un manque de
confiance.
Mais vous ne le trahirez pas; je vous sais capable
de tous les sacrinces et je demande il Dieu qu'Il ne
contribuerez
vous ménage aucune épreuve. Vous

ainsi efficacement à régénérer cette race amoindrie
à laquelle manquent les grands cœurs capables de

tout souffrir.

Ne vous préoccupez donc de rien et souffrez avec
plaira au Christ
une sérénité sans trouble tout ce qu'il
de vous donner comme parcelle de sa croix si lourde.
Quand vous défaillerez, vous crierez vers moi et
je prendrai la moitié du fardeau écrasant.
Ne vous troublez d'aucune parole, d'aucun dire,
colporté d'ici ou de là, d'aucun sentiment plus ou
moins malveillant, d'aucune injustice même; allez,
même qui ne vous
vous dis-je, et bénissez ceux-là
rendent pas l'affection que vous leur donnez.
Suivez en paix la voix de votre conscience, acceptant avec une âme ouverte les conseils venus de plus
haut que vous. Tout se simplifie et s'aplanit devant
la cœur droit. Il n'y a pas de difncultés inextricables
qui ne se dénouent devant mie âme simple et grande

qui ne demande qu'une occasion do plus pour se

sacrincr et se dévouer. Soyez cette ame-Ia, mou
Enfant. Qu'une beauté absolue enveloppe votre vie
et que votre cœur s'agrandisse pour aimer tout ce
qui vous approche, a la façon dont Jésus a aimé et a
pardonné ceux mêmes qui le crm'inaicut.

Vous agirez ainsi, chèro Enfant, et vous serez la
preuve vivante do ma religieuse action sur vous. II y
a en vous des ressources qu'il faut développer donnez tout à Dieu et à ce Christ méconnu au triomphe
duquel nous travaillerons dans l'immolation de nousmêmes. On ne vaut, mon Enfant, que par ce qu'on a
souffert. Je vous estime assez grande pour croire que
Dieu ne vous épargnera aucun sacrifice et je ne
demanderai jamais grâce pour vous.
Mes Conférences ont en un succès prodigieux
parmi les' hommes.
Aujourd'hui je cueille les épis mûrs et je suis fier
d'offrir au Christ une belle gerbe bien dorée. J'y
trouve çà et 1~ des taches rouges comme du sang,
un sang vermeil, un sang d'immolation. Ça n'est que
plus beau.
Adieu, mon Enfant, marchez d'un pas libre et fier;

ne regardez jamais en arrière. Je vous bénis de tout
mon cœur

XXXI
Paris, 28 mai W8.
MON ENFANT,

Je crame çuo vous n'ayez été inquiète et que vous
n'avM! souHcrt de toon sUcncc mais, d'antro part,
je vous saisptnn courageuse, ~t t'Kapt'itqui travaillo

en vous au dégagement universel peut vous donner
la force de tous les sacrifices. Mon dévouement
absolu n'est pas à prouver vous
avez foi en celui
qui n'a pas hésité à faire de vous ce
que vous êtes
dé}à et à vous croire capable de devenir
ce que vous

serez demain.
J'ai été un peu maladedepuis quinze jours. Au lendemain de mes longues campagnes, lorsque le feu de
l'action s'éteint et que je me retrouve livré à moimême, je subis d'ordinaire une crise, quelque chose
de dramatique enfin qui me fait penser à la mort et
qui me trempe pour de nouvelles lattes. Ce n'est
rien, ou plutôt c'est excellent. Il est bon de sentir
qu'on habite un monde troublé cela aide a désirer
plus vivement les régions sereines que Dieu remplit
de sa beauté et de sa paix inénarrables.
Vous ne vous plaindrez plus que je ne
vous parle
jamais de ma santé voilà tout
un bulletin.
J'ai repris depuis deux jours mes travaux et
je vais prêcher dans mon petit couvent tous les
dimanches de juin. J'ai l'intention de parler de la
lecture de l'Évangile. Cette idée me poursuit depuis
plusieurs années, et j'ai besoin de la mettre dehors.
Vous savez quel culte j'ai pour le Christ et,
en particulier, pour ce portrait vivant qu'il a laissé de Lui
dans le Nouveau Testament; les chrétiens
ne le
regardent plus, ils s'amusent à contempler de misérables caricatures et ils appellent ça Jésus. Est-il
possible qu'on soit entraîné de telles aberrations

et que la splendeur du Christ soit ainsi voilée et assombrie ? Lisez sans relâche le vrai livre, mon Enfant,
et, quand vous serez fatiguée de lire, alors fermez
les yeux et regardez le Cruciné ne lui enlevez rien
de ce qu'il a voulu être, mais n'ajoutez rien non plus
à la forme qu'Il Lui a plu de revêtir. Ceux qui
ajoutent, comme ceux qui retranchent, ~ont impies:
les uns din* \ment, les autres faussent le Christ, tous
Lui manquent de respect. Il y a des familiarités que
rien n'excuse pas même l'amour, car le premier
mot de l'amour est de garder inviolable l'être aimé.
Continuez, mon Enfant, à vous transformer à
l'image de l'idéal du Christ. Prenez modèle, dans ce
travail, sur les saintes qui s'y sont le mieux appliMagdeleine, Catherine de Sienne, Thérèse.
Ces âmes héroïques planent dans des hauteurs que
nous n'atteignons guère mais il nous est donné de
les suivre de loin et leurs exemples inaccessibles no
laissent pas de nous ravir au-dessus de nous-mêmes.
Ayez le culte du progrès. Ne vous dites jamais:
c'est assez. Montez toujours.
Vous songerez particulièrement à ce devoir pour
la fête de l'Ascension, et vous demanderez au Christ,
pour vous et pour moi, la force de grandir sans fin
dans la voie où il nous entraîne, sans jamais regarder
en arrière ou en bas.
Je désire aussi, mon Enfant, que vous preniez
l'habitude de bien agir, abstraction faite de toute
considération humaine. Qu'on vous loue ou qu'on
quées

vous blâme, qu'on vous aide ou qu'on vous persécute,
qu'on vous regarde d'un bon
ou d'un mauvais œi!,
qu'on vous juge avec droiture
ou injustice, qu'on
vous prête de bonnes ou de basses intentions, ne
vous inquiétez que d'une chose le bien, votre
conscience e~. Dieu.
Traitez tout le reste, je ne dis pas avec dédain:
l'âme religieuse no doit mépriser
personne, mais

regardez tout avec grandeur et bonté.
Pardonnez à ceux qui vous persécutent et
vous
jugent mal aimez-les malgré tout,
comme ceux qui
vous font du bien. Vous serez ainsi la vraie fille du
Père Céleste et je reconnaîtrai en vous son esprit.
Plus je m'avance dans la vie, plus j'admire la
toute-puissance de la Bonté. C'est la w~!< MM~Msc;
toutes les autres, sans elle, ressemblent aux branches
mortes d'un arbre desséché. Soyez bonne,
mon
Enfant, et soyez bonne sans mesure, avec tous, même
avec ceux pour lesquels vous vous sentez le moins

d'attrait.
Le secret de la ~.onté consiste d'abord dans l'oubli
de soi, lequel mène ensuite
au dévouement total.
Ceux qui aiment se font aimer et
ceux qui se font
aimer sont capables de tout bien.
Vous n'exercerez d'action profonde
sur une âme
qu'a la condition.del'aimer beaucoup et voilà
pour-.
quoi, pour sauver une âme et pour agir divinement
sur elle, il faut divinement l'aimer.
Préparez-vous par le travail et la prière à être

une vraie mère pour toutes ces enfants que Dieu
vous confiera. La vertu vous donnera de la gravité,
et la gravité vous élèvera au-dessus des petites passions qui germent parfois dans les cœurs de douze
passions que vous devez étouffer
ou quinze ans,
et prévenir. Allons, soyez forte et que l'Esprit soit
de plus en plus en vous pour vous préserver de toute

défaillance. Adieu, mon Enfant, recevez ma meilleure
bénédiction.

XXXII
Paris, 20 juin i878.

MA CHERE ENFANT,

Laissez-vous conduire toujours mieux par l'Esprit
du Christ. Il y a trois esprits qui mènent l'homme
celui de la terre, il nous livre au feu des passions
celui de l'homme môme, il nous enchaîne à un fatal
égoïsme celui de Dieu, il nous ravit au-dessusde la
matière et de notre petite individualité et il nous
fait vivre de cette vie éternelle dont le Christ a tant

parlé et pour laquelle notre grande ânM a été créée.
Le travail austère do la vertu consiste à subordonner
énergiquement l'esprit de la terre et celui de l'homme
à l'Esprit de Dieu. Naturellement nous sommes
pleins de nous pétris dans la fange, nous y roulons,
enchainés par un poids qui nous écrase: ce n'est

que par un effort héroïque, mon Enfant, qu'aidés
de Dieu nous nous maîtrisons nous-môm~,
nous
-domptons notre matière, et
nous vivons dans ces régiQEs plus hautes vers lesquelles l'Esprit
du Chris,,
nous emporte.
Gardez cet Esprit comme votre trésor unique.
H vous rendra l'épreuve légère, la lutte facile,
le
sacrifice attrayant. Il vous apprendra à
vous oublier
dans l'allégresse.
Nous ne valons réellement
que ce que vaut l'Esprit
qui nous maîtrise. Les âmes livrées à l'esprit de
la
terre y enfouissent leur beauté divine; celles qui.
restent subjuguées par leur esprit
propre sont frappées de stérilité et d'impuissance il n'y de grandes
a
et de belles, de tranquilles et de puissantes
que les
âmes remplies de l'Esprit divin. Soyez de nombre,
ce
mon Enfant, et souvenez-vous qu'en vous plantant
au milieu du jardin retrouvé de l'Eden, là où l'on
entend marcher Dieu à la brise du soir, je n'ai
qu'un but vaincre en vous l'élément terrestre eu
et
humain et donner à Dieu
son plein empire.
Je vais aller voir ma mère 4ans les premiers jours
de juillet je passerai près d'elle
comme un éclair
de bonheur. Elle souffre toujours, mais
son âme est
d'une énergie admirable et elle vit
en s'immolant
pour moi.
Je vais bien; je prêche, chaque dimanche, dans
a
notre petite chapelle sur les Évangiles.
vous bénis avec une religieuse affection.

Je

XXIII
Le Touvet, 2

juillet 1878.

MON ENFANT,

Je ne me plains pas à Dieu de la façon dont Il
vous'a traitée. Je veux L'en bénir. Portez courageusement votre épreuve. Ne reculez jamais devant
une immolation et souvenez-vous que tout amour
qui, en ce monde, n'est pas dans le sacrifice, est un
faux amour.
Regardez en haut vers le Christ et étendez-vous,
sans défense, sur la croix où Il est mort et où vous
devez vous sacrifier avec Lui.
Il vouafaudra conquérir la terre promise au prix
de mille douleurs. Ne vous en enrayez pas, nous
combattrons ensemble. J'ai l'habitude de l'épée, de
la guerre sous ses formes les plus étranges; et
puis, mon Enfant, Dieu n'est-Il pas toujours avec
ceux qui savent aimer et qui se résignent à souf~

frir.

Les immolés seuls sont pleinement bons. Ne me
parlez. pas de tous ceux qui jouissent ils restent
repliés en: eux-mêmes dans un égoisme dont la douleur seule réussit à nous affranchir..
Élevez-vous jusqu'à ces hauteurs où l'air semble
nous manquer, mais oit l'on entrevoit le Christ trans"

nguré.

Comme il m'est doux de voir que vous ne défail-

lez pas et que les coups, loin de vous abattre,
vous
relèvent. Restez douce et tranquille dans une cha-

ri~ sans murmure. Laissez-vous juger comme Jésus
se laissait mourir, et vous, ne jugez pas. Aimez. Je

ne connais pas de meilleure vertu, et c'est en cela
que consiste toute la beauté morale.
Vous savez bien que Dieu est avec vous. Qu'importe le reste Allez par les chemins âpres, ensanglantez-vous aux pierres et aux ronces du sentier,
gravissez la montagne, pénétrez-vous do l'Esprit
divin et souvenez-vous,mon Enfant, que vous
aurez
à former un jour, et dès maintenant, des mères.
Elles manquent à notre pays, à notre race. Elles
sont sans énergie et sans espérance. Elles ne comprennent plus les grandes audaces et les sacrifices
héroïques tout ce qui donne à un cœur qui s'ouvre
l'amour des choses divines!
Grâce à Dieu, ma mère à moi n'est point de cette
race dégénérée. Il faut la voir souffrir, cette vaillante chrétienne! avec quelle sérénité! avec quel
courage! avec quelle foi! Une de mes plus douces
prédestinations est d'avoir eu une telle femme
pour
mère et j'en bénis Dieu chaque jour avec un cœur
ému. Son mal ne lui laisse guère de repos le Christ
a voulu que cette âme impétueuse et digne de toutes
les croix eut à. boire, jusqu'au bout, lo calice
am~r
de l'épreuve. Moi, j'espérais que les dernières années
de la vie de ma mère seraient épargnées. Jo raison"

l'amour de Dieu décide
autrement et je crois à l'amour de Dieu.
Quant au verset de l'Écriture dont vous me
demandez l'explication, il est facile à comprendre
si l'on songe que la parabole a pour objet JésusChrist. C'est Lui le vrai noble, c'est Lui qui s'en va
dans notre petite terre comme dans un lointain
royaume, c'est Lui dont les terriens ne veulent
nais avec mon cœur filial

pas, Lui dont ils disent

qu'Il règne sur nous.

»

Nous ne voulons pas
Ce cri semble s'accroître en
«

nos jours d'incrédulité grandissante. L'homme se
préfère à Dieu, et on ne veut plus de ce Christ

qu'on ignore et qu'on accepterait sûrement pour roi
si on Le connaissait mieux.
Quel calme que celui de mes montagnes comme
je jouis de ce divin silence des choses! Paris est si
bruyant! Les hommes si tapageurs! Le silence per-

met d'écouter Dieu.
Je vous bénis avec toute la tendresse du Christ.

XXXIV
MA CHÈRE ENFANT,

Ne mettez plus do limites à la plénitude de vos
sacrifices; et prouvez-moi, par votre générosité, que
vous comprenez TaSection divine que Dieu m'a dono

née pour vous afin de vous sauver. Il y a en vous,
chère Enfant, des puissances d'immolationsque vous
ne soupçonne-: pas mais, grâce a Dieu, je les connais
et c'est pourquoi, même au plus fort des
épreuves qui ont déchaîné sur vous tous les ouragans, je n'ai jamais un instant doute de votre cœur
et de votre foi. Oubliez-vous. Soyons au-dessus du
terrestre. C'est l'unique moyen de vaincre ce terrible égoïsme qui nous empêche d'être tout à Dieu.
Revêtez-vous de la grande beauté des âmes désintéressées et qu'on ne sente jamais en vous, chère
Enfant, le moindre sentiment personnel.
Je viens d'écrire un assez long travail sur le pavillon des Sciences anthropologiques il doit paraître
dans la Revue de France, le 1"' septembre. Dès
qu'il aura paru, je vous l'enverrai. C'est un peu
savant, mais vous avez l'esprit ouvert à tout ce qui
est lumière, et ces pages vous instruiront.
J'ai grand besoin de me reposer un peu, de sortir
du tourbillon parisien et de respirer l'air vivifiant
qui souffle sur les grèves. Le tumulte de la grand'ville, accru des mille petits embarras du priorat, me
fait souhaiter un peu de silence et d'isolement. J'en
profiterai pour me retrouver devant Dieu on se
perd soi-même à la longue, on se devient étranger,
et il faut la paix et la lumière de Dieu pour se ressaisir. Je prierai pour vous, mon Enfant, plus intimement, si c'est possible. Il me semble que, de loin,
je fasse peu a pou votre haute éducation et vous ne

pouvez guère vous imaginer ce que éprouve de joie
lorsque je vous vois grandir
Vous m'écrirez à Saint-Brieucdans quelques jours.
Profitez de vos vacances pour vous reposer.
Laissez votre âme s'élever vers Dieu sans trouble et
sans amertume. Soyez bonne, mon Enfant, pour
tous, comme si vous aviez a servir le Christ votre
Dieu. La bonté doit être absolue, c'est-à-dire sans
restriction. Une bonté qui se limite est entachée
d'égo'isme. Ne limitez pas la vôtre. Et puis, lorsque
l'heure sera venue, lorsque Dieu le voudra, il saura
bien nous réunir, ne fût-ce qu'un instant. Les événements sont menés, disposés par Lui, et ils se déroulent selon qu'Il les pousse; il faut Lui abandonner
le gouvernail: dans ses mains, il sera mieux que

dans les nôtres.

Je vous bénis

XXXV
La Villa Ganda, 26 août i8M.
MA CHÈRE ENFANT,

Que la paix de Dieu soit en vous Je la demande
avec toute mon âme au Christ qui, seul, peut nous

la donner.
Savez-vous d'où je vous écris

du bord de la mer,

d'une petite maisonnette qu'ont louée, pour les
vacances, les Pères de Saint-Brieuc. Le site est
charmant. De ma fenêtre, à deux pas de l'escarpement de la falaise, on voit la grève, les vagues qui
déferlent et l'horizon immense où le regard se perd
et croit entrevoir l'Infini. La solitude est absolue.
Nous vivons ici comme des ermites; il y a auprès
de moi deux ou trois Pères. Ils font la cuisine à tour
de rôle. L''m va à la pêche, l'autre va dans les
fermes acheter du beurre, des pommes de terre et
des œufs, le troisième est au foyer. Cette existence
de sauvage est délicieuse. Rien ne repose mieux du
tourbillonassourdissant qui nous dévore à Paris. Moi,
je travaille le matin jusqu'à, une heure de l'aprèsmidi et, puis, je pars.
Je vais courir, pieds nus, sur la grève, priant,
méditant, causant avec Dieu, avec mes propres pensées qui font quelquefois plus de tapage que la mer

agitée.
Je trouve, mon Enfant, qu'il y a une grande analogie entre votre nature et cette onde mouvante au
bord de laquelle je vis..
Vos surfaces sont d'une mobilité effrayante; le
moindre souffle les ride, le moindre nuage en modifie la teinte, le moindre écueit les exaspère. Ceux qui
ne connaissent pas la mer la croiraient bien changeante c'est une erreur. La mobilité est a la surface le fond est le même. Les plus effroyables tempêtes qui, dans certains rivages, soulèventet poussent

des vagues de plusieurs kilomètres à des hauteurs
vertigineuses laissent l'océan tranquille, au-dessous
de deux cents mètres de profondeur.
Il en est ainsi de vous. Et je sais, mon Enfant,
qu'en dépit de tout ce que Dieu vous fait endurer,
malgré les orages dont .vous me détaillez le récit,
malgré vos révoltes contre tout ce qui entrave votre
mouvement, malgré les tristesses d'un ciel assombri
qui donne à votre- âme une teinte plombée. malgré
tout, je sais que le fond de votre cœur, de votre
esprit, de votre être est tranquille.
Vous avez un travail urgent à accomplir. Écoutez-moi bien. Il s'agit pour vous de bien démêler le
monde supernciel de vos !M~~ss:o~ et le monde de

t~'C

tM/OM~.

Les impressions importent peu. La volonté, c'est
tout. Dieu ne vous demandera pas compte des
impressions qui vous auront assaillie, car il n'est pas
au pouvoir de l'homme de les prévenir, de les tempérer. Elles sont comme le vent qui s'élève, comme
le nuage qui se forme, comme la foudre qui éclate,
comme la neige qui tombe. Dieu ne regarde, dans
l'àme humaine, que la volonté. Nous no sommes
maîtres que d'une chose, ma pauvre Enfant c'est
de vouloir, c'est d'aimer. Voilà ce que le Christ
cherche en nous; voilà co qu'il pèse, et nous ne
valons, à ses yeux, que dans la mesure de notre MMloir et do notre amour.
Il y a des natures qui aont beaucoup moins impres-

sionnables que d'autres

les unes sont comme l'eau.
en mouvement perpétuel; les autres, comme le
rocher immobile. Plus une nature est impressionnable, plus il est nécessaire qu'elle accomplisse
ce
que je nomme son <~o:<&/cmp~, et qu'elle fasse la
part tranchée de l'impression mobile et de la volonté
immuable.

S'oublier soi-même, savez-vous ce que c'est,
chère Enfant? En principe, c'est ne pas s'inquiéter
de ses impressions. C'est dire à toutes celles qui
nous saisissent votre mot favori, mais ici bien a sa
place Ça H:'M< eya/. Je suis triste ça m'est égal.
Je suis outragée et j'en ai des colères sourdes ça
m'est égal. Je suis méconnue et mon orgueil se morfond ça m'est égal.
Tout m'est égal, sauf une chose
ma
volonté. Je veux Dieu, je veux le bien, je veux
prouver au Christ qu'il y a encore dans ce siècle
refroidi des cœurs épris de sa Beauté, je veux être.
une ouvrière de la régénération de ce pays, je veux
me vouer à la culture des femmes françaises, je
veux me ~o~e~~ dans ma misère, je veux sortir
d'~ la matière et faire régner l'Esprit, je veux aider
celui que Dieu m'a donné pour sauveur à son grand
apostolat, je veux mettre du divin dans ma vie. Je
veux sounrir et mourir pour que toutes ces grandes
volontés soient bénies de Dieu.
Sentez-vous, chère Enfant, tout ce qu'il y a do
superbe dans ce je ceK~c-la.

Mettez-y donc toute votre vie et laissez à jamais
toutes vos impressions, de quelque nature qu'elles
soient.
Relativement à vos rapports avec vos maîtresses
ou vos enfants, je ne connais qu'un mot pour les
régler la charité. La charité qui voit le bien, la
charité qui pardonne, la charité qui s'oublie, la charité qui a le tact exquis pour dire ou pour faire ce
qu'il faut, la charité enfin qui désarme les, plus
indomptables et qui est le dernier mot de la sagesse.
Marchez donc suivant ce mot d'ordre et ne craiFixez la beauté de votre destinée
gnez rien.
comme les matelots qui, devinant la tempête,
fixent le phare et lui demandent ou ils peuvent aborder. Nous avons tant besoin, aujourd'hui, d'âmes
immolées qui enseignent par leur vie même à la
jeune génération! Vous serez du nombre de ces
âmes-là.
Nous combattrons, nous vaincrons ensemble et
nous aurons ensembleles joies inénarrables de Dieu.
Soignez-vous bien. Soutenez-moi dans mon travail austère et demandez à Dieu
ses
pour moi

meilleures inspirations.
Je viens do corriger les épreuves de mon travail
sur /M~'o/)o/o~M à l'Exposition Wt'< < "c< '?.
Cet article paraîtra le -l"" septembre c ais profiter do mes belles heures de solitude pour composer
ma préface au volume des Conférences qui doit
paraître dans le courant d'octobre. Je me propose

de traiter du conflit de la Science et de la Foi.
Priez pour mes travaux, chère Enfant; que Dieu
prenne en pitié ma misère et ma bonne volonté.
Je vous bénis. A vous religieusement dans le

Christ.

XXXVI
SaimtJMeuo, 6 septembre iN8.

Mes beaux jours de sauvage et religieuse solitude
vont finir, mon Enfant.
Je vous en envoie les derniers parfums. Nous

avons quitté hier soir notre ermitage marin. Les
volets sont fermés la maison est désolée; on dirait
une cage dont les oiseaux sont partis. En nous éloignant, nous nous retournions pour la saluer et elle
semblait tout en deuil. On aime les lieux oo l'on a
travaillé, reposé, prié; ils gardent une sorte de vertu
mystérieuse, et, lorsqu'on y revient, d~ influences
étranges vous saisissent. Qui sait si les bons esprits
ne vivent pas sur tous les coins de la terre et si,
par nos bonnes actions, nous ne leur préparons pas
un asile où ils se plaisent à faire halte et à secouer
leurs ailes de lumière.
J'ai pu achever ma préface au volume. nouveau de
Conférences que je vais publier en octobre ou en
-novembre. J'ai écrit, sans rompre d'un jour le fil de

mon inspiration, cent douze pages. J'espère que vos
prièresm'auront valu quelque bonne aubaine céleste.
J'ai offert à Dieu pour vous, ce matin, le grand
sacrifice. J'ai demandé au Christ qu'Il vous enseigne
toujours mieux à mourir et à aimer. Ces deux mots
sont identiques celui qui ne meurt pas n'aime pas
et celui qui n'aime pas ne sait point mourir.
Mourir, dans le sens divin du mot, c'est donner
sa vie tous ceux qui meurent ne donnent pas leur
vie il en est
et c'est le grand nombre auxquels
on la prend; ceux qui aiment savent seuls et peuvent
soûla

la donner.

Grandissez donc, mon Enfant, dans l'amour et le
sacrince total. Jésus disait « Celui qui garde sa vie
la perd celui qui la donne, la sauve. » Les égoïstes

sont odieux. Ils ne vivent pas, malgré leur opulente
apparence ils sont Bgés, cristallisés, stériles. Ne
soyez jamais de ceux-là.
Voila pourquoi, mon Enfant, comprenant tout ce
qu'il y avait dans votre nature de puissance d'aimer
et de mourir, j'ai voulu livrer ce trésor à Dieu. J'ai
~u foi dans le Christ qui nous sauve, j'ai cru que sa
vertu était plus efficace que toutes nos misères, plus
souveraine que toute notre innrmité.
Cette lettre vous arrivera à la fin de votre retraite.
Elle vous raffermira dans vos convictions et dans vos
résolutions. Ne manquez pas de travailler sans trêve
a ce fameux ofe<~oK&/eMC~ intérieur dont je vous ai
parlé dans nia dei'mere lettre. C'est l'œuvre urgente.

Lorsque vous aurez réussi à ce labour héroïque, vous
serez vraiment une femme vous serez une mère,
ce qui est mieux, vous engendrerez a la vie morale
et chrétienne ces enfants qu'on vous confie et qui
ne sont pas nés encore

vos rapports avec le pro-

chain seront harmonieux vous aurez l'indépendance,
car vous ne vous soumettrez jamais qu'au devoir et à
Dieu vous aurez la paix, car vous aimerez tout le
monde, puisque vous verrez en toute âme le Christ,
votre Maître et votre Ami. Rien ne troublera votre
sérénité, car comment voulez-vous qu'une âme qui
tout
ne regarde plus à ses impressions, mais qui est
entière dans sa volonté, fixée en Dieu, soit jamais
ébranlée Vivez de ces enseignements, mon Enfant,
et qu'ils soient la direction de votre vie.
Je vais vous donner les explications que vous me
demandez. « Il est de foi, dit M~ Gaume, qu'il M'y
a~<M</ej~cA~M'~MMMMce~MNMH<» Et cependant Jésus dit « Le péché contre l'Esprit ne sera
remis ni dans ce monde, ni dans l'autre. »
II faut s'entendre, mon Enfant. H est évident que,
si l'on considère un péché en soi et si l'on songe,
d'autre part, à l'innnie miséricorde de Dieu, celle-ci
pourrait toujours, de puissance a6M/Me, vaincre
celui-là et amener le repentir du péché et ensuite
son pardon. Mais, si l'on considère le péché et la
miséricorde de Dieu dans l'ordre humain et suivant
les lois harmoniques qui président à cet ordre, on
comprend que le péché contre l'Esprit ne soit pas

remis, et cela. en vertu des raisons que je vous ai
données.
C'est l'ordre que celui qui a froissé l'amour d'un
être humain soit impardonnable car, l'amour dédai-

gné, que reste-t-il ?
De même, l'homme qui a répudié l'amour de Dieu,

l'homme qui a résisté à tout ce que Dieu pouvait lui
présenter de meilleur, à quoi cédera-t-il ?
Quant à l'homme d'o!t l'esprit immonde s'est retiré
et que Jésus compare à une maison nette et bien
balayée, il est évident qu'il ne peut être envahi de
nouveau par l'esprit mauvais ~M/o~'ee de sept autres,
sans sa volonté. Si l'on entend le passage dans le
sens symbolique, cela prouve alors que la rechute
dans le péché pousse l'âme dans un pire état que
celui qui précédait sa conversion.Mais, si l'on entend
le passage absolument dans le sens de la possession
proprement dite, pouvant être comme une épreuve
simple et sans faute de la part du possédé, rien
n'empêche qu'un possédé de l'esprit immonde soit,
après répit, envahi par des esprits plus violents et
plus mauvais.
Ètes-vous renseignée, ma chère Disciple ? Ne manquez pas de me demander toujours la lumière dont
vous avez besoin.

Quant aux charades,je vous déclare que j'ai l'esprit
le plus obtus du monde. J'ai pourtant deviné
mais c'est évidemment mon cœur qui l'a deviné et
pas du tout ma tête. Quant au ruminant, je l'ai ruminé

X.

sans succès et j'ai jeté, de dépit, ma langue à ce
mammifère indéchiffrable.
J'aime mieux deviner le bruit des vagues, interpréter ce que chante le vent du soir quand il souffle
sur la falaise, j'aime mieux deviner la voix de l'Innni
qui éclate ou qui murmure au fond de toute conscience vivante.
Adieu, mon Enfant, je vous bénis avec une paternelle tendresse et je suis à vous dans le Christ.

XXXVII
Lodève, 2 octobre 1~8.
MA CHÈRE ENFANT,

Je vous écris du fond de la province, où je suis
venu jeter la bonne semence. Peu s'en est fallu
que je ne m'embarque pour Rome et que je n'aille
me défendre là-bas contre les dénonciationsmalveillantes ou aveugles dont certains esprits zélés me
poursuivent. Mais le Maître général a été si bon
pour moi, il m'a assuré si chaudementde son dévouement absolu que j'ai renoncé, quant à présent, à
mon voyage projeté. S'il devenait plus tard nécessaire, je n'hésiterais pas. Il faut, dans certains cas,
savoir se défendre et je suis assuré de rencontrer
auprès du Saint-Père le plus paternel accueil. ~e

vous inquiétez pas cependant de tout cela ceux
qui veulent faire !e bien, mon Enfant, sont voués à
la lutte, sous toutes ses formes; ils doivent être
debout toujours, la lance en arrêt, le glaive au
poing, ne demandant qu'une chose l'occasion de se
dévouer, de souffrir et de vaincre pour le Christ.
Avez-vous reçu mon article sur ~M~fo/)o/oyM?

L'avez-vous lu? L'avez-vous compris? L'avez-vous
aimé? Vous m'en direz quelques mots dans votre
prochaine lettre. Ce sont des problèmes bien grands
que ceux qui sont agités dans ces pages, mais vous
ne devez point rester étrangère au progrès de la
vérité. Il vous appartient, au contraire, d'en suivre
les évolutions lumineuses et d'y prendre part au
moins par vos prières et par vos vertus.
Je vais rentrer à Paris demain, un peu avant la
fête du Rosaire. Voici les grands travaux qui vont
recommencer pour nous, et j'avoue que j'éprouve
une sorte d'émotion indicible. en songeant aux campagnes nouvelles qui m'attendent. Aidez-moi par
tout ce que vous aurez de meilleur.
Le 1"' novembre, je rouvrirai à Saint-Philippe-duRoule mes prédicationsde l'Avent. Je vais traiter de
la Loi. C'est un sujet de haute morale dans lequel
il est facile de montrer la supériorité et la grandeur
du christianisme. Les vérités morales ont besoin
d'être rappelées à cette génération que le bien-être
amollit et que les préoccupations terrestres amoindrissent. Or, parmi les vérités morales les plus

urgentes à rappeler, je n'en connais guère qui aient
l'importance de la loi morale et de la loi divine.
Travaillons ensemble en esprit, mon Enfant. Le
concert des âmes qu'une même foi et une même
charité inspirent est la condition de toute œuvre
puissante.

Avez-vous passé de bonnes vacances ? Êtes-vous
toujours sous l'inspiration heureuse de votreretraite ?
Le P.
vous a fait du bien je le sais et je l'ai senti.
C'est une âme pleine de la charité du Christ, elle
a des délicatesses exquises, et elle a compris votre
nature.
Allez, mon Enfant. Souvenez-vous que se sacrifier c'est vivre d'une vie plus haute.
Le cœur qui renonce aux créatures les retrouve
en Dieu transfigurées, divinisées. Ne l'oubliez jamais
et que cette pensée vous soutienne aux heures où il

J.

faut immoler le terrestreet se réfugier dans l'Esprit.
Et puis, oubliez-vous. Quand une occasion de faire
plaisir à n'importe qui se présente
dussiez-vous
en souffrir n'hésitez jamais et faites plaisir. C'est
si bon de s'oublier, de ne jamais songer à soi, d'être
toujours dans l'épanouissement de Dieu. Là est la
grande vie, la beauté éblouissante do l'âme. Donnezvous cette auréole de clarté.
Je vais publier à la fin du mois mon volume de

la
Science sans DMM. J'ai achevé la préface que je
méditais depuis longtemps et j'en corrige, à cette
heure, les premières épreuves.

Vous lirez ces pages: elles vous instruiront et
vous enseignerez plus tard a vos enfants) pour les
confirmer dans la foi, les vérités que vous
y aurez
recueillies.
Ce n'est pas une œuvre facile, mon Enfant, de
défendre aujourd'hui la vérité. Les ténèbres qui la
voilent sont épaisses et il faut quelquefois gravir
douloureusement de hautes cimes, afin de s'élever
au-dessus des fumées noires qui nous dérobent le
ciel et qui asphyxient les plus robustes intelligences.
Demandez souvent à Dieu que ces ténèbres de
mort s'évanouissent et que le règne de la Vérité
arrive. En vous oubliant, songez à ces âmes vaincues
qui ne voient plus les étoiles de Dieu et qui s'enfoncent dans la nuit de toutes les erreurs. C'est à
ces âmes que je suis envoyé, et c'est pour elles qu'il
faut souffrir, prier, aimer.
Adieu, je vous bénis, je vis avec votre âme et
je la donne sans trêve au Christ victorieux qui la
possède et qui la gardera.
Religieusement à vous.

XXXVIII
Paris, <3 octobre 1818.

Vous attendez de moi une fleur de fête pour la
Sainte-Thërëse, la voici. N'ayez pms jamais d'inquiétude en ce qui me concerne ne savez-vous pas
que, dans le silence comme dans la parole, je travaille devant Dieu à vous soutenir et à vous rendre
digne de Lui.
L'œuvre sainte s'accomplit en vous à travers le
sacrifice et l'épreuve, lentement, mais sûrement. Ne
défaillez pas. Nous gravissons des cimes escarpées
quoi d'étonnant si, par instant, le souffle manque?
Mais nous rencontrons, de loin en loin, comme le
prophète, sur les flancs dénudés de la montagne
ardue, de petits arbustes hospitaliers. On peut dormir
à leur ombre, et l'ange de Dieu, au réveil, nous
donnera le pain et l'eau vive. Avec cela on peut
atteindre le faîte de la montagne d'~o~.
Utilisez vos facultés pour l'accroissement du règne
du Christ. Je vais vous enseigner un grand secret
dans l'éducation et la formation des âmes, les plus
petites comme les plus avancées vous ne parviondrez jamais à inspirer aux autres ce que vous n'aurez
pas en vous. Si donc, mon Enfant, vous n'avez pas

telle ou telle vertu, ne songez point, même avec les
plus ardentes et les plus persuasives paroles, à les

la vertu seule engendre la vertu Ceci
vous prouve la nécessité absolue de la sainteté pour
remplir votre vocation de femme-apôtre. Hélas! il
n'est donné à aucune âme humaine d'avoir toutes les
vertus le Christ seul est l'idéal rôvé. Nous
ne pouaspirer
qu'à
faire
reluire
vons
en nous un des rayons
de l'astre infini, et c'est ce rayon qu'il faut transinculquer

mettre autour de

nous.
Souvenez-vous de cela et que cette loi suprême
de l'éducation vous stimule en vous entrainant

vers

la perfection.

Je voudrais, mon Enfant, que vous arriviez à
l'oubli total de vous-même et que
vous n'ayez d'autre
objectif que ceci Faire
suivant sa conscience, il toute c~Mr<?. Cela semble tout simple
c'est sublime, c'est héroïque. Mettez-vous-y. Je
vous
aiderai. Remarquez bien, je dis à toute créature.
?OM«'
ce mot est innni. La charité n'exclut rien,
elle est grande comme Dieu. Le cœur qui s'ouvre à
elle se dilate sans mesure. Rien n'est beau
comme
êtres
ces
que l'Esprit du Christ a ouvert à l'amour
absolu et dont le cœur bat d'un rythme large, plein,
total, dont la loi est Dieu môme. Vous serez ainsi
n'est-ce pas, et vous ne refuserez jamais de grandir
dans le sacrifice et dans l'oubli de y~'e~.

~a:

Maintenant, en ce qui me concerne,
ne craignez
pas. Je suis à Dieu, je suis au Christ, je suis a
l'Kgttse, et je vais,
an milieu de mes ennemis, tran"
quille et droit, comme~~q~nt
pour appui leur
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conscience et qui ne cherchent qu'une chose

le

règne de Dieu.
Je suis allé à Montmartre dire la sainte messe. II
m'a été demandé beaucoup de nouvelles de vous.
Je les ai données bonnes, excellentes. Me suis-je
trompé?
Mes occupaIl m'a été impossible d'aller voir
tions sont très pressantes, et dans quelques jours je
vais mettre en retraite mon couvent et prêcher moimême à mes religieux. Nous nous mettrons en
recueillement du 20 au 30. Priez pour no'is du meilleur de votre âme.
Je vais bien. Au l"' novembre mes Conférences
vont recommencer. Je prêcherai sur la Loi. C'est un
grave sujet qui est apte à relever, à éclairer, à raffermir les consciences et à mettre en plus séduisant
relief la loi souveraine des hommes et de la terre
l'Évangile.
Demandez quelque lumière à Dieu pour moi, et
souvenez-vous que les plus belles clartés se lèvent
derrière les nuages ensanglantés du sacrifice.
Adieu, mon Enfant, Thérèse transformée, je vous
bénis avec une tendresse paternelle.

L.

XXXIX
Paris,

28 octobre 1878.

MON ENFANT,

Oui, nous réciterons ensemble, chaque jour, la

grande prière que vous me demandez.
Elle est si dominicaine, si conforme à cet esprit
supérieur qui nous pousse vers le Christ pour nous
unir pleinement à Lui. Le rosaire est l'Évangile des
simples, et on trouve, en le disant, l'image de Celui
que nous adorons tous les deux.
Je ne vous dis que ce simple mot, et j'ajoute que
je suis heureux de vous sentir meilleure.
Soyez, dans l'amour du Maître, pour mon apostolat, une force et. une douce joie.
Je vous bénis de tout mon cœur.

XL
Paris, 13 novembre <878.
MON ENFANT,

Il y a aujourd'hui quinze ans, ma pauvre sœur
bien-aimée est morte dans mes bras. J'ai eu la joie
triste de lui fermer les yeux. Sa pensée suprême a

été pour Dieu et pour son frère. Je la prie souvent,
soit dans la vôtre. Je
mon Enfant, afin que son âme
n'ai rien connu d'aussi transparent, d'aussi lumineux,
d'aussi simple, d'aussi bon. Il n'y avait pas en elle
le milieu où la Proviun atome de fiel. Bien que
dence l'avait amenée fût, de tout point, inférieur à
elle, jamais je ne l'ai entendue murmurer ou blâaprès avoir vu des Domimer. Une fois seulement,
Couvent
nicaines, qui étaient venues s'établir près du
fut frappée de
où elle habitait, ma pauvre sœur
l'esprit rayonnant et libre, qui est la marque de
dit d'un
notre grand Ordre, et, au retour, elle me
ton légèrement triste « Pourquoi n'ai-je pas connu
les Dominicaines? »
C'est un rayon de soleil que nulle ombre terrestre
n'a voilé. Elle m'a aimé avec une sainte passion. Je
la vois encore sur son lit de mort, se soulevant une
dernière fois a mon approche, comme si l'amour
qu'elle avait pour son frère lui eût rendu la vie.
du ciel,
Je veux que cette âme vous aide, du haut
et qu'elle vous envecomme elle m'aide moi-même
loppe de sa tendresse transfigurée.
J'ai à vous donner quelques enseignements et
l'égard
quelques conseils précis sur votre conduite à
appelle à
des enfants. Comme votre vocation vous
agir sur ces êtres déUc~ts, il est nécessaire que
prudence
votre conscience soit éclairée et votre

avertie..

bniaut-, que
Je n'ai pas besoin de vous dire, mon

sentiments
vous ne pouvez pas être responsable des
petits
ou des émotions mélangées qui remuent ces
de votre côté
vous n'avez proêtres, lorsque
voqué en rien cette éclosion de germes qu'un souffle
peut quelquefois spontanément éveiller.
Ayez, avant tout, au fond du cœur, une intention
droite. Que votre volonté résolue soit de cultiver
bien et
pour Dieu ces créatures encore frêles, où le
le mal se disputent déjà l'empire et qui réclament

pour être saintement cultivées un tact parfait,
une noblesse d'âme qui ne se dément point et un
dévouement tout maternel. Évitez les témoignages
extérieurs et sensibles de votre tendresse. L'esprit
dominicain est épanoui, libre, joyeux, aimant, mais
austère. Notre tendresse est au dedans, et elle
s'élève en haut plutôt qu'elle ne se traduit par la
matière.
Retenez-le bien. C'est par cette allure que vous
contribuerez :t créer des âmes /o?'~ sans ~'M~
des cœurs <MW<M~ sans MM/~M~. La tendresse qui
se contient est d'autant supérieure à celle qui se
livre que l'acier trempé est supérieur au fer. Cette
joyeuse maîtrise de vous-même inspirera spontanément à vos enfants la vaillance précoce qui fait les
âmes généreuses. Souvenez-vous, mon Enfant, que
~o~o~'aces petits ôtres sont comme des ~/<«M
j!)~MMd'une sensibilité infinie, sur lesquelslo moindre
rayon se nxo et qu'un souffle altère. Nous autres,
a<M, nous avons des /)C<K~ d'éléphants qui nous

empêchent de sentir avec la même vivacité, mais,
eux, les candides, sont des petits écorchés qu'une
vapeur peut impressionner.
Et puis, mon Enfant, il faut qu'à tout votre dévouement de mère adoptive vous ajoutiez l'indus~e surnaturelle que l'Esprit do Dieu vous enseignera.
Vos prières, vos sacrifices, vos souffrances invisibles, voilà des forces saintes à employer à la formation des petits caractères d'enfants. A mesure
que la vertu se fortifiera en vous, elle se dégagera
de vous comme un arome divin, et elle pénétrera
dans l'âme des enfants.
Je me souviens qu'à dix-huit ans, quand j'avais
l'occasion de voir le P. Lacordaire, je ne sais que
esprit de vertu m'enveloppait et, à côté de cet
homme, je me sentais devenir meilleur. Une âme
que Dieu remplit et d'où il déborde est comme un
foyer plein de chaleur et da flamme. Quiconque en
approche y puise tout à la fois des clartés qui
l'éblouissent et des ardeurs qui l'embrasent.
Ces préceptes, mon Enfant, pourraient s'appeler
le code transcendant de l'éducation. L'Esprit de
Dieu vous en donnera l'intelligence, et vous avez
l'âme assez ouverte à ce que le Christ me met au
cœur, à votre endroit, pour que rien de tout cela ne
vous échappe.
Ne croyez point pourtant que toutes les natures
vous obéiront. Vous en rencontrerez.de réfractaires
à votre action, quelquefois vous devrex être pour

elles inexorables, surtout si elles étaient une cause
de perdition; sinon, apprenez à être bonne même
pour ces petites méchantes, et prouvez-leur, par
votre bonté, que le bien l'emporte toujours, tôt ou
tard, sur le mal.
Vous recevrez, dans peu de jours, mon nouveau
volume: la Science sans Dieu. Il va paraître; c'est
un ensemble de Conférences un peu philosophiques,
précédé d'une introduction assez abstraite, mais
vous comprendrez tout, et je suis sûr que vous en
serez heureuse.
J'ai commencé mon Avent. Je traite du Devoir de
l'homme envers Dieu. Les hommes sont nombreux
dans mon auditoire, et ils se multiplient chaque
dimanche. Il est triste, mon Enfant, de songer qu'en
notre temps il y ait parmi le sexe fort une telle
apostasiecontre Dieu.
Nous essayerons de ramener ces égarés aidezmoi dans cette œuvre que le fier génie apostolique
de saint Paul ne dédaignerait pas et devant laquelle
je me sens si faible. Du reste, je ne me décourage
jamais. Ce que j'ai, une fois, entrepris, je ne le
quitte plus. Dieu m'a mis dans la tête et dans le
cœur une opiniâtreté absolue.
Ma pauvre mère est toujours à peu près dans le
même état. Rien n'altère sa sérénité et ne trouble
sa foi. Elle a le regard tourné vers le ciel et vers
moi, ne connaissant et ne voulant ni voir, ni connaître autre chose.

Je vous bénis et je vous donne au Christ comme
une gerbe dorée.

XLI
Paris, 24 décembre 1878.
MA CHERE ENFANT,

Avez-vous bien passé ces jours de l'Avent? Ils
ont été pour vous des jours de recueillement intime,
pour moi des jours de combat. Vous m'avez douce-

ment et fortement soutenu. J'ai senti, dans la lutte,
que vous veilliez devant le Christ, pour moi. La
force de l'apôtre n'est pas en lui elle est en Dieu.
Plus il y a de Dieu dans son âme, plus il est puissant. Lorsqu'il est religieusement aimé, il reçoit, à
son insu, malgré lui parfois, des effluves puissantes.
Il se sent enveloppé, pénétré, envahi par le souffle
divin.

J'ai rendu témoignage à la vérité au milieu des
contradictions, mais la lutte n'a point empêché la
foule de se presser autour de ma chaire, et je rends
grâce à Dieu du bien qu'il a accompli par mon ministère.

Je me livre, mon Enfant, à son action souveraine.
Plus j'avance et plus je me mets aux mains du
Christ, n'ambitionnant rien si cen'~tsa gloire et les

progrès de sou règne au milieu des hommes. Ceci
me fait penser au mystère ineffable de la prédestination qui vous épouvante et que saint Paul, dans
son épitre aux Romains, jette audacieusement sous
les yeux de ses fidèles.
Oui, Dieu est le maître. Tout ce que nous avons
et tout ce que nous sommes vient de lui.
Notre coopération libre se ramène, en dernière
analyse, à sa causalité souveraine. La créature n'a
en propre que son infériorité et son néant. Voilà
ce qu'il importe de reconnaitreet ce qui tient l'homme
anéanti devant la toute-puissance et la sagesse
infinie de la C<Mp des CaMs~. Il y a, dans l'âme
chrétienne habituée à une certaine familiarité avec
Dieu, une tendance à traiter presque d'égal à égal
avec l'Infini. Il faut s'fn défier. Devant l'Imini, on
adore, on so tait, on s'anéantit. La parole n'est point
à nous elle est à Dieu. Nous, nous ne sommes que
néant. Le néant n'a pas de voix. Dieu est. La parole,
c'est l'Etre s'exprimant. Taisons-nous donc devant
Dieu. Croyons en sa puissance, en sa Beauté, en sa
Vérité, en sa Bonté infinie et sachons ceci quiconque Le reconnait, dans l'anéantissement volonaire de Lui-même, celui-là est digne de Dieu, celuilà est un prédestiné.
Pour accomplir aveuglement et nlialement cet
acte d'abandon absolu, il faut regarder le Christ où
se révèle l'amour infiili de Dieu pour nous. Quand
on se sent aimé, on finit par aimer quand on aime,

le plus grand besoin est ck s'anéantir, de s'abandonner dans ce qu'on aime. Les plus grands mystères de la religion, mon Enfant, ont leur lumière
dans l'amour. La théologie qui veut se borner à la
logique abstraite, aux déductions mathématiques
ne va pas loin elle se heurte à des contradictions
terribles que le cœur aimant peut seul dénouer et
résoudre.
Lorsque vous lirez le ix" chapitre de saint Paul,
dans son épttre aux Romains, souvenez-vous que
votre cœur doit le lire et que la charité en est le
flambeau. La raison doit écouter la voix du cœur,
si elle veut s'avancer dans ces régions surhumaines
où notre esprit ne voit plus rien et défaille.
Remarquez, chère Enfant, ce rôle prodigieux de
l'amour dans le christianisme. Il est la vertu maîtresse, il est la lumière la plus pénétrante. Retenez
cela et que votre vie tout entière, dans les moindres
détails, s'inspire de cette vertu dont le Chris<Tseul
a le secret. C'est par la bonté qu'une âme est grande.
Je donnerais toutes les vertus les plus éclatantes

pour un atome de celle-là. Les autres, sans elle, ne
valent rien, (;t, dès qu'elle parait, toutes les autres
ne tardent pas à lui faire un royal cortège.
Le meilleur signe de la Bonté, c'est l'oubli de
soi, c'est le dévouement sans calcul à tout ce qui
est faible, à tout ce qui nous ~end la main et même
à ceux qui nous ont persécutés. Soyez bonne,Enfant,
dans la plénitude du mot, soyex marquée de ce

grand signe auquel on reconnaît les disciples du
Christ.
J'espère que vous n'avez point trop souffert du
froid. L'hiver a eu des rigueurs excessives, et j'aurais voulu que le soleil de Dieu vous réchaune.
Veillez à votre poitrine et ménagez vos forces, afin
que vous puissiez vous dévouer sans faiblir à l'oeuvre
du règne du Christ. J'ai foi en l'action des femmes à
cette heure décisive celles qui auront compris ce
que Dieu demande à la génération présente, qui se
dévoueront maternellement à la formation des
mères chrétiennes, celles-là prépareront l'avenir,
et j'ai en elles une foi profonde. Je vous compte au
premier rang. Que cette pensée vous anime et qu'elle
donne à votre vie la largeur et l'horizon nécessaires
à une activité dévorante comme la vôtre.
Mais il est urgent que vous vous signaliez par les
vertus simples et par l'oubli de vous. Je ne veux pas
dire que vous vous immobilisiez dans l'abstention,
mais je veux que dans vos actes on ne sente jamais
le MM. Il n'y a qu'un ~:o! qui ait le droit de s'affirmer c'est le moi du Christ. Pourquoi? Parce que
c'est le moi divin. Tous les autres doivent s'effacer
et disparaître devant le bien et devant Dieu. Allons,
mon Enfant, soyez armée de courage et d'espérance
pour cette nouvelle année. Il faut qu'elle marque
dans votre vie comme l'année douce et décisive.
Vous êtes une joie pour mon âme plus que je ne
saurais le dire.

Allez donc et soyez bénie. N'oubliez pas que ceux
qui veulent être dignes du Christ doivent toujours
regarder en avant et en haut.
Le P. de
a été mon cher hôte. Je l'ai accueilli
avec toute ma tendresse. Il a beaucoup souffert du
traitement qui lui a été imposé, mais il y a mis une
belle patience~ et nous l'avons soutenu de toute notre
fraternelle affection. C'est une bonne nature, facile

B.

à l'enthousiasme, impétueuse en ses mouvements,
un cœur qui entraîne la tête, avant même qu'elle
n'ait eu le temps de se reconnaitre. Il aura du succès
dans ses prédications et il fera du bien. Je sais qu'il
vous écrit et je m'en réjouis pour vous, chère Enfant.
Ma mère est toujours dans le même état sa force
d'âme supplée à tout. Quelle indomptable nature!1
Et qu'elle tendresse pour son nls dans ce cœur
bouillant. Elle vous embrasse et elle vous bénit.
Adieu, mon Enfant, je suis à vous dans la profondeur de l'Esprit.

XLII
Paris, 31 décembre 1878.
MA. CHÈRE ENFANT,

Ceci n'est qu'une bénédiction. Recevez-la comme
un gage de celle du Christ et puis, à l'entrée de

cette nouvelle année, gravez dans votre cœur trois

sacrifice. et puis encore sacrifice. et puis
toujours. sacrifice!

mots

Mais ce mot n'effraye que ceux qui n'aiment pas
vous, il vous réjouira.
Je suis avec vous dans le Christ

XLIII
Paris, 22 janvier

m9.

MA CHÈRE ENFANT,

Avez-vous reçu Jérôme .Sat'ana~'o/c? Lisez cette
étude elle vous ravira. Le monde ne connaît plus

ces natures supérieures, au caractère indomptable,
qui savent vivre comme des lions et mourir comme
des agneaux.
C'est surhumain. La conscience jubile en voyant
un tel héroïsme dans la pauvre humanité. La poussière dont nous sommes pétris n'empêche pas toujours le rayonnement de l'âme. La fragilité du vase
ne fait que mieux ressortir la vertu exquise de la
liqueur qu'il contient. Aujourd'hui, on ne sait plus
ce que c'est qu'une âme indomptable. Elles ont l'air
d'être de MOM~OMC, on ne connaît plus l'airain, ni
le bronze, ni l'acier, et pourtant c'est avec ce métal
résistant seul qu'on peut faire ce qui dure. Comme
il m'est doux, mon Enfant, de vous voir peu à peu

grandir dans le Christ Vos progrès d'âme sont pour
moi une joie profonde, et je sais que vous n'éparvie, ces joies
gnez rien afin de multiplier, dans ma
réconfortantes.

B.

m'a dit que vous étiez un peu
Le P. de
souffrante depuis Noël; est-ce vrai? Ne manquez
plus le droit
pas de me rassurer bientôt. Vous n'avez
d'être malade sans ma permission, et je vous la
refuse. absolument. Votre devoir, à cette heure,
n'est pas de souffrir physiquement; c'est d'endurer
le martyre invisible du cœur, de la volonté, de
l'âme. Votre devoir est de travailler à la rénovation
de ce monde féminin dont les vertus chrétiennes
quand ils sont sans
nous sauveront et dont les vices,
contrepoids, mènent droit une civilisation et tout un
peuple à la mort.
Soyez donc, mon Enfant, une ouvrière de Dieu.
Souvenez-vous de mes idées et de mes conseils et
qu'ils vous servent de guide dans la pratique quotidienne de votre enseignement et de votre éducation.
Affranchissez les consciences. Apprenez-leur à se
commander virilement en Dieu et suivant l'esprit de
Jésus-Christ. Cela manque si complètement à tant
d'hommes1 et c'est si étranger à l'éducation ordinaire de la femme
Vous savez que je suis allé faire un petit voyage
apostolique jusqu'en. au-delà de la frontière. Quel
Quelle diférence avec mon audipeuple que ces
toire parisien J'étais comme un homme habitué à
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un de ces instruments délicats et vibrants qui traduisent l'âme même et qui aurait été condamné à
pincer une harpe dont les cordes eussent été gelées.
Cependant, je crois qu'à la longue on pourrait

entrer dans ce peuple, le remuer, le passionner.
L'écorce est rude, rugueuse comme la carapace de
l'éléphant, mais en dessous on retrouve l'homme.
eh bien l'homme est le même partout. Les mêmes
grands sentiments l'émeuvent et l'enivrent les
mêmes grandes idées l'enthousiasment, les mêmes
causes supérieures peuvent l'entrainer et en faire un
héros. Mais ce n'est pas du premier coup qu'on arrive
à l'homme.
N'importe, j'ai été heureux de ce voyage; il m'a
permis de voir un état social et religieux différent
du nôtre, et j'ai pu m'instruire en comparant.
La lutte religieuse est terrible partout. Partout
on voit les croyances battues en brèche et s'effondrer
dans un grand nombre d'âmes. Le tourbillon politique, les rayons éblouissants de la science moderne,
les enivrements de la civilisation font une atmosphère
asphyxiante dans laquelle une multitude de croyants
s'évanouissent et tombent comme foudroyés.
Priez beaucoup, mon Enfant, afln que Dieu suscite
des âmes assez courageuses et vivantes pour dissiper cette atmosphère de mort. L'œuvre est dure
j'en sais quelque chose.
Elle ne demande pas seulement l'effort de l'esprit,
elle veut encore et surtout la vertu qui est l'effort

de l'âme, le sacrifice qui est le sang des cœurs brisés. Demandez au Christ que je ne sois pas au-dessous de ma grande vocation et que, dans la balance
ni
où je dois mettre ma part, rien ne manque
l'esprit, ni le cœur, ni l'âme. Vous savez, Enfant,
que nous travaillons de concert et que vous avez votre
part cnoisie, vous, dans le même plateau oh je dois

mettre la mienne.
Une partie de vos vœux va être réalisée. Je vais
décidément a Rome, et je dois partir après Pâques.
Mon voyage sera court; assez long cependant pour
do
que je fasse ce que je dois y faire. Il me sera bon
voir Léon XIII. Je me sens attiré vers cette âme.
Léon XIII annonce un monde tout neuf; je vois une
étoile sur son front majestueux et austère.
Adieu, je vous bénis du plus profond de mon cœur.
Le cœur est comme Dieu, infini. Je suis à vous.

XLIV
Paris, 29 janvier i879.
MA CHÈRE ENFANT,

J'admire avec quelle douceur innnie la Providence
L'admirez-vous autant que moi sur
vous mène.
votre lit de souffrances ? Oui, j'en soif sûr. Si je me
trompais, vous me le diriez, et alors je vous révéle-

rais ce travail ineffable que l'Esprit de Dieu accomplit en vous. Abandonnez-vous doucement au Christ
l'abandon est la vertu de ceux qui souffrent et la
preuve de ceux qui aiment. Quand on est en santé,
on travaille, on agit c'est l'heure de la spontanéité
et de l'élan. Quand on est malade, on se recueille
en Dieu, c'est l'heure du sommeil réparateur de la

pauvre âme brisée.
Lorsque vous sentirez votre front appesanti et
que vous ne pourrez plus soutenir votre tête, pensez
au Christ qui a souffert sans mesure et offrez-lui

votre supplice.

L.

J'ai dû le
Il me semble me souvenir du D"
voir à N. une ou deux fois. C'est un homme à l'air
sérieux qui a du subir les idées irréligieuses de son
temps, mais sans perdre cette allure respectueuse
et digne qui convient à tous les caractères nobles.
Comme il est triste de penser qu'aujourd'hui une
multitude d'âmes jeunes sont entraînées presque
fatalement loin de Dieu par des doctrines séduisantes,
à l'air scientifique et profond, sans qu'il leur soit
souvent possible d'en découvrir la fausseté et la perfidie. Je suis plein de commisération pour ces naufragés si Dieu n'avait pas gardé mon esprit, dans
quelles erreurs ne me serais-je point fourvoyé?
Voilà pourquoi, mon Enfant, ma vie se passe à recueillir dans la vérité religieuse ceux qui l'ont abandonnée et qui n'en voient autour d'eux que de tristes
contrefaçons. Vous savez que vous êtes mon petit
8

collaborateur mystérieux dans cette œuvre sainte.
Je prépare en ce moment mes Conférences du
Carême. Il s'agit d'établir la vérité de l'intervention
positive de Dieu dans l'humanité. Oui ou non, ce
Dieu que la raison conçoit comme la cause innnie de
la nature, de l'humanité, est-il intervenu dans notre
histoire ? Toute la religion est dans la solution le ce
problème. Les savants, les faux savants bien entendu, le nient comme impossible; certains philosophes le nient comme inconvenant; certains critiques le nient comme illusoire. Il faut réfuter tout
ce monde-la. J'y travaille avec la vaillance d'un soldat et la droiture d'un chevalier. Priez pour moi,
aidez-moi, mon Enfant.
Cette lettre est bien sérieuse pour ma. petite
malade, mais elle sera lue quand même, et je veux
qu'en la lisant vous trouviez des forces pour vaincre
le mal. Ne vous inquiétez pas du grand frère. Sa
santé est meilleure et son mal n'a pas la gravité
qu'on aignait un instant. Si André vient me voir,
je vous dirai ce qu'on peut faire de lui et je l'aiderai a cause de Dieu et a. cause de vous.
Ecrivez-moi bientôt pour me dire que vous êtes
guérie et laissez-vous soigner comme si j'étais moimême votre médecin.
Adieu, je vous bénis. Si nous avions une foi
robuste, je mettrais une main sur votre front et je
vous dirais.: «Au nom du Christ, lève-toi et marche. )t
Et vous vous lèveriez. Je veux vous dire, au con-

traire au nom du Christ, aime et souffre. C'est plus
grand. Je bénis ma Fille unique.

XLIV
Paris, 7 février 18?9.
MON ENFANT,

Je me sens plus uni à vous depuis que vous souffrez. Mais n'ayez pas peur de la main de Dieu; elle
sait oit elle doit frapper. Les épreuves du dedans
ont allumé dans vos entrailles le feu qui les enflamme.
Je ne crains rien pour vous. L'âme est vigoureuse,
et, puisqu'elle a, dans son ardeur, brisé le corps,
elle saura, dans sa douceur, le relever.
Laissez-vous
D<M-!WM. Je ne dis
pas c~M-co~ sur la croix du Christ. Je suis
ému en sachant qu'on vous aime et qu'on vous le
prouve. Dans les heures de solitude, regardez bien
au chevet de votre lit voua m'y trouverez.
J'aimerais à vous revoir. Mais il faut laisser cela
a Dieu. Les âmes sont en contact profond dans son
amour infini. Que son Esprit prévale sur les ruines
que le sacrifice entasse et qu'il y opère des rénovations mystérieuses.
J'ai remis au P. de
la lettre que votre cœur
vous a dictée pour lui. J'en ai pris connaissance et
je l'ai trouvée pleine de clairvoyance, do .tact et de

so!f.

B.

ferme affection. Le Père, avec un esprit tout filial,
est venu me la remettre en me demandant de la
lire. Comme j'étais occupé, je n'ai pu causer avec
lui, mais je le ferai appeler dans la journée ou
demain, pour lui parler à cœur ouvert et pour recevoir ses nouvelles confidences. Vous jugez sainement cette bonne nature, à laquelle manquera toujours à quelque degré la puissance souveraine de se
co~'<MM<rc. II est exubérant, ce brave P. de.
il éclate comme un obus, il se projette en avant à
l'aveugle. Le cœur devance la tête de plusieurs
le milieu
lieues. Mais il a de la bonne volonté, et
les bons conseils et les soirs affectueux
aidant
l'amélioreront. Il est heureux de se trouver sous ma
houlette, et je ne demande pas mieux, de mon côté,
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de l'abriter sous mon aile.
Écrivez vite à vos petites amies de venir me voir.
Je ferai pour elles, à cause de vous, tout ce qui
sera possible. Priez ardemment pour moi, mon

Enfant. Je prépare mes Conférences de Carême, j'ai
besoin de la lumière de Dieu. Les temps sont
troublés, comme les esprits j'ai besoin d'être attentif à l'horizon, moi qui commande mon navire et qui
en réponds devant Dieu.
Je souffre avec vous, chère Enfant, en m'unissant
à ce qu'il y a de meilleur en votre âme. Soyez-en
heureuse et marchez d'un pas intrépide au sommet
de la montagne d'Horeb.
A vous,

P. S. -Quant à mon voyage de Rome, il n'a d'autre
but que de me permettre d'entrer en relation directe
avec certains hommes importants de la Ville Éternelle et de me ménager des points d'appui au centre
du catholicisme pendant. que je ferai mon œuvre
d'évangélisation dans notre pays. J'ai besoin, chère
Enfant, d'avoir des amis, moi qui ai tant d'adversaires inconnus. C'est pour en conquérir là-bas, dans
le pays d'outre-monts, que je fais ce voyage. D'autre
part, il est nécessaire que je hâte mon départ après
Pâques, parce que nous aurons, cette année, l'élection du Provincial, et mon devoir est d'être là, un
mois avant, en juin. Allons, ne craignez pas, tout
s'arrangera, et ce que Dieu veut, dans sa bonté, pour
notre consolation, il saura bien le produire dans sa
force toute-puissante.

Je vous bénis tendrement,

XLVI
Paris, 44 février ~8~9.
MA CHÈRE ENFANT,

Savez-vous ce lue c'est qu'une maladie comme
celle dont vous souffrez? C'est une manière de faire

peau neuve. L'ancienne Thérèse va être brûlée et
puis une autre va naître.

Laissez agir le Dieu qui veille sur vous c'est un
grand artiste qui ne fait que des chefs-d'œuvre à la
seule condition de le laisser agir.
J'aime votre résignation,j'aime votre dévouement
total pour la cause a. laquelle j'ai déjà livré ma vie.
Continuez, chère Enfant, de vous livrer a Dieu et de
vous étendre sur la croix où le Christ est mort.
Votre sacrifice fait lever sur moi de beaux soleils
qui m'éblouissent, et votre croix pesante est un glaive
dont je m'arme pour les grands combats. Soyez donc
heureuse et que l'Esprit vous comble de ses joies
intimes, les seules dont puissent vivre les cœurs
généreux et les âmes auxquels rien de créé ne saurait sufnre.
Mes travaux avancent. Je me sens de plus en plus
fort contre les ennemis terribles qui attaquent Dieu
et qui ventent enlever au Christ son auréole divine.
Je rendrai témoignage à ce Dieu méconnu et je
remercie la Providence qui m'a choisi, dans mon
indignité, pour cette fonction sublime.
Je vais prêcher, dimanche, pour une œuvre pleine
d'intérêt elle se propose de donner du travail aux
femmes pauvres c'est bien imaginé. L'aumône, sous
la forme du travail, n'humilie personne. Je profiterai
de cette réunion afin de traiter du rd/e de la /<?H!MM
<~MM la crise religieuse qui traverse le ~OMc~. Je
vous communiquerai quelques idées là-dessus dans
ma prochaine lettre, elles serviront à éclairer votre
vie et à enobUf à vos yeux la vocation admirable a

S.

laquelle Dieu vous a appelée. J'ai vu Madeleine
Le P. Chocarne donne son Église pour le quatrième dimanche de Carême, le 23 mars. Écrivez
vite cela a votre amie ou bien donnez-moi son
adresse je ne puis lui faire parvenir la bonne nouvelle. C'est une enfant charmante mais il lui a
La pauvre
manqué r~o<M<w~cMP~ du cœur.
Silo a besoin de regarder en haut. Je lui ai fait un
aimable accueil, à cause de vous, et puis parce
qu'elle m'a paru être digne d'un beau rayon du
ciel.
Soyez calme; pas d'émotion, ne pleurez plus a
moins que ça ne vienne tout seul. Mille remerciements à vos compagnes, a vos petites fillettes. Je
suis si heureuse de vous sentir aimée. Je vous bénis,
et je compte sur vos chères amies afin d'avoir toujours de vos nouvelles.

XLVII
Paris, 25

~!l879.

MON ENFANT,

Vous avez bien prié et je suis guéri. J'ai eu un
coup de vent dans ma voile. La barque a osciUé un
peu de droite et de gauche sous la rafale, mais il
n'y a pas eu d'avaries ni au gouvernail, ni dans la

mâture. Et maintenant, après trois jours, la mer est
redevenue tranquille comme un lac pas un souffle
qui en ride la surface frissonnante. Le ciel est plein
de lumière et je vogue sans encombre à travers les
écueus comme vers ces rivages de Dieu qu'un apôtre
ne doit jamais un instant quitter du regard.
Je suis heureux de votre joie d'enfant en recevant
la caisse de douceurs. J'ai pense que ce Mac granit au milieu du reste ferait bien. Vous l'avez aimé,
c'est l'essentiel. Il vous rappellera la Montagne d'où
il s'est détaché et vers laquelle nous devons marcher
nuit et jour pour en atteindre les cimes.
Laissez votre âme se pénétrer toujours plus de
l'inflnie charité du Christ. La maladie enseigne la
douceur profonde. La fièvre, quand le Christ est là,
est. un feu qui brûle les fibres mauvaises. Laissez le
feu de Dieu consumer en vous ce qu'il voudra.
Il m'est doux, plus que je ne saurais l'exprimer,
de suivre en votre destinée le travail hardi du Maître
Invisible. Je savais bien qu'il y avait ~en vous du
divin.

Cette maladie vous remuera dans les profondeurs.
C'est une façon de mourirphysiquementet de revivre
sans passer par ce que nous appelons vulgairement
la mort.
Que de choses seront brûlées dans ce creuset où
la flamme implacable de Dieu vous dévore! Chère
Enfant, donnez un plein essor à tout ce qu'il y a de
céleste en vous et arrivons à ces régions tranquilles

ombres
que la lumière du Christ éclaire et que les
de la terre n'obscurcissent plus.
C'est étrange Je connaissais votre histoire avec
le P. Mercier. Est-ce vous qui me l'avez racontée ?
Je crois que c'est vous. Vous me
Est-ce M"
dites que non alors c'est elle. L'apparition du vendredi saint a été le flambeau précurseur de l'Étoile.
Ce qui est excellent et ce que j'aime, c'est que vous
ne me dérobiez rien de votre vie et de votre âme.

F.?

J'espère pouvoir commencer mes Conférences
dimanche. Je suis en chaire de quatre à cinq heures.
Vous prierez à cette heure-là et vous obtiendrez pour
l'apôtre ce qui lui sera nécessaire, afin de conquérir
des âmes à Dieu.
Je traite, cette année, de l'Intervention SM~M~M?'C/t<* e</)O~MW de Dieu dans ~MMC/M~.
Dieu est Il a constitué la nature dans l'immuta-

bilité de ses lois, l'humanité dans la libre évolution
de ses forces intelligentes et volontaires fort bien.
Mais est-ce tout ? Dieu disparaît-Il dans son isolement transcendant ou bien entre-t-Il en commerce
direct avec cette humanité, constituée par Lui ? Là
est la question entre les croyants et les incroyants.
Elle est pleine de gravité elle est le grand terrain
de combat aujourd'hui entre ceux qui défendent la
religion et ceux qui l'attaquent. Il me faut la force
de Dieu. Demandez-là, Enfant, pour votre Père. Soyez
vraiment ma Fille unique.
Il faut que je parte pour Rome dans la semaine de

Pâques, et il m'est difficile de préciser l'époque do
mon retour. Mais ne craignez pas. Dieu mène doucement toutes choses. Vous êtes comme moi, dans sa
main. Laissons-Lenous conduire où Il roudra. N'est-ce
pas plus beau de dormir confiant sur le sein de la Providence ? Elle nous réunira quand Elle le jugera bon.
Soignez-vous bien ne vous levez pas encore. Je
vous bénis avec ma meilleure tendresse.

xLvni
Pans,

t mars i819.

MA PAUVRE CHÈRE ENFANT,

Je vis avec vous en compagnie intime et j e demande
an Christ, notre Maitre aimé et notre Dieu, qu'Il
vous donne la force de vous laissez brûler, consumer, liquéfier dans le creuset terrible où n vous a
jetée.
Oubliez-vous, n'est-ce pas? Laissez le M0t,ce wo<
fatal qu'il faut dépouiller à tout prix et livrer, sans
le retenir, à Dieu. On vous soigne comme une enfant
aimée, on voup enveloppe de tendresse. Souvenezvous que c'est la main de Dieu qui est sur vous et
qui agit sur Thérèse pour la sanctiner.
Soyez, dans vos douleurs, la force divine de ma
destinée difficile. Je compte sur vous et je sais que

magnauimes que
vous êtes de la race des cœurs
les dévouements héroïques peuvent, seuls, con-

tenter.

Les détails de la vie importent peu. Ils tiennent,
je ne l'ignore pas, une grande place dans le cœur
des femmes, mais il faut savoir s'élever au-dessus
des petits riens de la terre et tenir l'âme nxée dans
s'en vont,
ce qui est FïM~Mc nécessaire. Nos jours
déclinant comme des jours d'automne, pales, pleins

de murmures tristes. Alors que les feuilles jaunes
tombent. Enfant que j'ai appelée a Dieu, écoutezmoi regardez d'un œil ardent le soleil sans ombre
étincelle de
que toute âme en qui sommeille une
divin est capable de contempler. Il est visible sur-

tout dans le Christ cruciné. Faites-vous lire souvent
le récit évangélique de sa passion, et puis pleurez
est
sur ce martyr toutes les larmes dont votre coeur
rempli. Nous ne pouvons point pleurer, nous, à la
façon des hommes ou des femmes de cette terre
attristée, nous pleurons a la manière du Christ agonisant à Gethsémani ou sur le Calvaire.
Je suis au plus intime de votre vie, j'en connais,
plus cachés, et c'est
mon Enfant, les ressorts les
pourquoi je vous parle cet étonnant langage que je
ne livre qu'aux amis.
Je vais bien maintenant. J'ai eu un instant de
défaillance physique, je l'ai vaincue. J'ai prêché,
dimanche, par une force surnaturelle vous m'avez
soutenu. Je me suis senti porté par une aile invi-

sible et j'ai combattu comme un vaillant, point du
tout comme un blessé.
Je suis venu passer à Arcueil quelques jours.

J'avais besoin de changer d'air et de secouer le
mauvais fluide qui m'enveloppait. Maintenant je me
sens vivre, et, en regardant ~«M&ef mes pensées,je
vois bien que ma vie a repris le mouvement qui est
son allure.
Il est donc vrai que la pauvre Mère Sainte-C.
s'en va. Le P. Hue en est triste jusqu'à. l'âme. Ce
noble cœur a des tendresses profondes. Sous ses
beaux cheveux blancs, on devine, quand on l'observe,
une sensibilité exquise et une jeunesse que les ans

n'entament point. Tout résigné qu'il soit aux rigoureuses volontés de Dieu, il n'en souffre pas moins, et

je redoute beaucoup pour lui le contre-coup de la
mort de celle en qui il a mis jusqu'à présent la
Ce que vous
bonne étoile de la congrégation de
me dites de la Mère C. m'édine. Cette âme avait
de la vaillance, et je suis sûr que la mort la trouvera courageuse comme un général qui va donner
l'assaut et envoyer au feu ses meilleures troupes.
Je ne manquerai pas d'aller voir M. A. à son
retour. Mais je suis'si absorbé par ma vie de travail
Il faut que vous vous disiez cela, vous, et que
vous compreniez ce que peut être la journée d'un
apôtre toujours sur la brèche, ripostant à l'ennemi
et obligé de trouver le temps pour répondre aux
mille demandes du dedans. Je ne m'appartiens plus,

N.

Je suis à tout venant qui me demande, au
de la
nom de Dieu, un met pour vivre. Les loisirs
vingtième année ne sont plus et, pour répondre à
tout, il n'y a qu'un moyen c'est de s'oublier soihélas

même.

Demandez au Christ sa meilleure clarté pour moi.
Je traite, cette année, de la plus grande question
religieuse qui puisse être soulevée devant l'Esprit

inquiet.
Oui ou non, Dieu, le Dieu personnel, vivant, intel-

ligent et libre, est-Il intervenu dans l'humanité?
La foi n'en doute pas la raison éclairée l'affirme,

mais aujourd'hui combien d'âmes qui doutent et qui
n'ont qu'une raison obscurcie. Il faut leur-répondre
et les sauver en leur répondant. J'ouvre les voies
aux âmes de bonne volonté. Je suis un pionnier qui
abat les arbres, qui renverse les rochers, qui jette
des ponts sur les torrents et qui dit aux voyageurs
inquiets En avant on passe 1
Je suis avec vous, chère malade, chère unique
Enfant, et je vous bénis en vous disant, à vous aussi:

En avant1

XLIX
ArcueU,i2 mars 1879.
MA PAUVRE ET CHÈRE ENFANT,

Je vous écris d'Arcueil. J'y suis encore revenu,
cette semaine, passer quelques jours. Le P. Hue
est tombé assez gravement malade. J'ai voulu être
près de lui. Son état n'inspire pas précisément d'inquiétude
cependant, à l'âge du Père, une 'Sevré
peut devenir tout à coup dangereuse et la perte des
forces qui ne se réparent plus être un péril.
J'ai cru devoir cacher au pauvre vieux Père la
mort de la Mère Sainte-C. J'ai retenu toutes les
lettres qui lui ont été adressées. Bien qu'il ait gardé
sa parfaite connaissance, cependant il a des accès
de nëvre qui embarrassent parfois sa pensée et qui
l'absorbent au point de ne plus lui laisser le loisir et
la liberté de songer a ceux qu'il aime le plus.
Il faut, mon Enfant, écouter les austères leçons
de la mort et regarder, comme je ne cesse de le
faire, du côté où nous aborderons bientôt pour être
à Dieu dans l'infini de notre amour. Je n'ai jamais
été enivré par la terre. Les fumées de ce monde no
m'ont jamais asphyxié; malgré moi, je regarde
dans l'Éternité et je me sens fait pour un monde
meilleur que cette petite planète dont nous ne
devons pas médire, puisque c'est dans son sein,

comme dans un berceau, que nous avons ouvert nos

yeux

a.

l'éternelle clarté.

Soignez-vous bien et laissez-vous doucement soigner. Apprenez a sentir l'amour de Dieu dans
l'affection si tendre qui vous enveloppe. J'ai aimé
cette petite fleur que vous m'avez envoyée. Elle est

arrivée encore fraiche, et cependant j'ai cru découvrir dans ses pétales et au fond de son calice les
traces de vos douleurs, de vos tristesses mêlées à
tout ce que votre cœur contient de bon, de religieux, de tendre et de divin.
Souffrez toujours pour que mon travail soit béni,
ma Fille unique. Vos souffrances ne sont pas stériles. Ma prédication opère un bien sérieux, et cela
me console de l'effet éclatant qu'elle produit. Je
n'aime pas le tapage, et il arrive que ces petites
conférences du faubourg Saint-Honoré font un grand
bruit et attirent un auditoire tout à fait distingué et
exceptionnel.
Dieu sait que mon ambition unique est de ramener au Christ les esprits qui L'ont quitté et de Lui
conquérir ceux qui Le blasphèment.
Aidez-moi donc de toute votre patience et de toute
votre filiale tendresse.
Ma santé est a peu près en équilibre. Dieu soit
béni
ne connais rien do plus gauche qu'un soldat malade.
Adieu, chère Enfant, comme je demande à Dieu
de vous élever dans son amour et sa sainteté Je

Je

vous bénis et je vous envoie, dans ma bénédiction,
toute ma religieuse tendresse.

L
Paris, 21 mars 1879.
MON ENFANT,

Votre petite fleur parfumée est arrivée à Arcueil
au moment ou le cercueil allait être emporté par la
voiture funèbre.
J'ai mis soigneusement ces violettes et cette rose
d'azalé à côté de .sa bière en disant tout bas
Petites fleurs, vous nous remplacerez puisque nous
ne pouvons la suivre.

Cette semaine a été rude pour moi. Depuis
samedi, j'ai vécu avec la mort. C'est moi qui ai présidé à tout, qui ai donné à ce cher vieux Père les
consolations do Dieu, qui ai préparé à sa dépouille
la dernière demeure et le suprême repos. II dormira
dans notre cimetière de Flavigny, au milieu de nos
Frères, et il aura sans trêve
la prière ardente
de cette cohorte blanche du noviciat qui se prépare
aux grands travaux de la vie à côté des anciens,
morts à la peine après les longs et rudes combats
de Dieu.
H

n'y a rien de particulier à dire sur la 8n du

P. Hue. Cette belle vie s'est terminée comme la

soirée d'un long jour, tranquillement, en pleine
sérénité. Depuis deux ans, il mourait peu à peu. Son

regardait en Dieu, au-delà de la vie, et son
refucorps, épuisé par un long travail opiniâtre, lui
sait le service. Il en souffrait dans le fond; mais,
doucement résigné, il ne se plaignait pas. Ce cœur
connant rêvait, pour les derniers jours de sa vieillesse, une sorte d'été de la Saint-Martin, comme
la fin de
nous en voyons dans nos montagnes, à
novembre. L'été de la Saint-Martin n'a pas lui ou,
plutôt, il a eu mieux, le cher Père, il a eu le grand
soleil de l'Eternité auprès duquel tout pâlit. Ses
yeux, qui s'étaient fermés à ceux do la terre, se
sont ouverts à celui de Dieu, et ils voient maintenant ce qu'il a soupçonné des mystères divins au
travers des ombres de la planète et après d'immensesétudes. Il m'a dit, dans les dernières heures de sa
&me

et,
Dieu l'a voulu 1
faisant allusion à l'épreuve qu'allait traverser la
Congrégation fondée par lui, à cause de la Mère
Sainte-C. il ajoutait « Sans doute, c'est pour
frappé. »
mes filles que j'ai été ainsi
Il n'a pas ou d'agonie. Un peu avant de mourir, il
toutes ses facultés, et il souriait avec
avait
vie

j'ai souffert
« Comme

encore

grâce. Comme il avait peine à remuer le côté gauche,
il disait au domentiquo qui l'aidait à se retourner
Jules, c'est la gauche, c'est le
« Ah mon pauvre
centre gauche qui est malade, et c'est la droite qui
en est cause. M

9

Et puis ses yeux se sont fermés. Le P. Houles
ayant mis la main sur son front avec inquiétude, il
a regardé de nouveau, a fait signe au P. Guillemet
qw s'est approché «Le P. Prieur désespère,
n'est-ce pas? a-t-il dit d'une voix éteinte. Les
yeux se sont refermés, la respiration est devenue
pénible, le râle a commencé; en quelques minutes,
tout a été fini. Un dernier effort a emporté le dernier souffle. Les obsèques ont eu lieu mardi, à
l'École. C'était simple et touchant. Les divisions
diverses avaient offert de belles couronnes qu'on
voyait sur le catafalque. Et puis la suprême prière
a été dite. Nous avons, jeté l'eau sainte sur le corps
et il a été emporté à Flavigny, C'est le P. Mercier
que j'avais chargé d'accompagner le P. Hue en ce
dernier voyage.

Pour vous, chère Enfant, soignez-vous bien. Ne
faites pas d'imprudence empruntez, pour m'écrire,
la main si fidèle de votre amie. Confessez-vous sans
crainte par cette main elle est digne de toutes les
confiances. Remerciez-la pour moi, et dites-lui
de prier pour votre Père, comme vous le faites,
ardemment.

Ne soyez pas gourmande. Voyez ce que c'est que

la maladie elle ramène l'homme à l'enfant et elle
l'absorbe dans les besoins matériels qui sont la condition première de notre vie terrestre. Humiliezvous-en, mais ne vous en attristez pas.
Écoutez la réponse à vos deux difncutés évangé-

liques. Pour la première, sachez d'abord que c'est
une parabole et qu'il ne s'agit point d'une histoire
réelle de ce qui se passe en enfer. L'enseignement
et l'enseignement est tout dans la paraà tirer
bole
le voici 1° la vie présente nous est donnée
pour préparer l'autre; 2° les morts n'ont pas, en
règle générale, à intervenir miraculeusement pour
notre salut; notre salut doit s'opérer suivant les
moyens que la Providence a établis.
Quant au détail de la passion qui vous arrête, ma
chère Enfant, il faut croire qu'entre la parole de
Jésus permettant à ses disciples de dormir et celle
où il leur crie « Levez-vous » il y eut un intervalle. Pendant ce temps, Jésus invincible dans son
sacrince, après son agonie du jardin, veillait sur ses
pauvres disciples endormis et, quand le danger fut
proche, il leur dit « Voilà Judas » Ce petit sommeil sous la garde du Christ est admirable.
N'en ayez point d'autre, Enfant très chère, et
hâtez-vous de guérir. Mes Conférences me paraissent
avoir une grande action. Priez, priez et souffrez.
Une douce bénédiction que vous partagerez avec

votre amie.

LI
ArcueH,38maMl8?9.
MA CHÈRE ENFANT,

Je suis venu à Arcueil recueillir les papiers du
P. Hue. En entrant dans sa cellule vide, mon cœur
s'est serré et, en ouvrant les tiroirs, les placards
où se trouvaient ses manuscrits, en remuant tous
ces objets qui lui avaient appartenu, il me semblait
que l'âme de ce vieil ami se dégageait comme
un suave et mystérieux arome.
Dans le courant de l'année, je ferai l'examen de
toutes ces richesses qui sont le fruit d'un labeur de
plus de trente années, et j'espère pouvoir écrire
quelque chose de glorieux pour la mémoire de cet
athlète obscur, ignoré, qui a consumé sa vie à lutter
en silence pour la vérité.
Vous faites bien, mon Enfant, do me donner sur
votre vie de malade les mille détails que la fidèle
plume de votre amie me transmet avec une complaisance affectueuse. L'éclosion d'une petite fleur est
pour vous un événement, puisque votre vie se passe
maintenant entre votre table chargée de jolies
plantes et votre lit de douleurs.
Moi, je combatstoujours et je plaide la cause de
l'éternelle venté auprès des âmes sceptiques de
notre temps. Grâce à Dien, mes combats sont heu-

plus d'un esprit mort se réveille et plus d'un
cœur engourdi se réchauffe.
Si infirme que soit l'homme, il plaît au Christ de
le choisir comme instrument, et le Christ est aujourd'hui comme autrefois, quand Il vivait sur la
terre, la résurrection et la vie.
J'ai reçu la visite d'hommes éminents, que ma
parole a touchés de médecins distingués, de savants,
tels que Pasteur, et d'écrivains tels que Dumas.
Quelle joie de faire luire en ces t6tes qui commandent à notre siècle un rayon d'éternelle clarté.
Vous me demandez ce que je fais après mes discours ? Rien. Je me laisse calmer. Je suis comme une
mer démontée et j'attends jusqu'au lendemain que
la houle s'apaise. Je demande a Dieu qu'il féconde
dans les âmes la parole que j'ai semée en son nom,
et je tâche de m'endormir en Lui.
C'était dimanche le jour do quête pour l'œuvre
de M.
J'ai recommandé chaudement la petite
œuvre, et M. m'a écrit pour m'en remercier.
Je vous recommande, chère Enfant, de vous soigner avec une docilité parfaite et de guérir bientôt.
reux

S.

Aimez les pommes de terre frites si vous voulez, mais

ne les mangez qu'avec la permission du médecin et
en remerciant Dieu d'avoir fait de si bonnes choses.
Je vais avoir une semaine plus fatigante, parco
que je vais prêcher une retraite. Priez plus ardemment pour votre Père et donnez-vous plus généreusement à Dieu pour son œuvre.

Adieu, je vous bénis et j'enveloppe dans la même
bénédiction vous et la main fidèle qui écrit
pour
Soyez
Christ
dans
vous.
au
une tendresse infinie.

LII
Paris,

i" awH i8'!9.

MON ENFANT,

Vous devez sentir que, si vos douleurs s'aggravent, je suis toujours plus avec vous dans la plénitude de l'Esprit du Christ. Oubliez-vous. Ne
comptez pas les jours. Si je viens en écrit, c'est
que
Dieu m'envoie si je ne viens pas, c'est
que Dieu me
retient. Si j'arrive régulièrement, c'est que l'Esprit
bat la mesure; si j'arrive irrégulièrement, c'est qu'il
modifle son rythme. Nul n'est plus spontané
que
moi. Je vais où le souffle d'En-Haut m'emporte.
Mais croyez, mon Enfant, que je veille
avec une ten-

dresse, paternelle à votre chevet douloureux. Il est
donc décidé que nous allons faire violence Christ
au
et lui demander de guérir cette fièvre implacable.
Samedi, jour de saint Vincent Ferrier, cet apôtre
qui ressuscita quarante morts, je dirai la
messe à
votre intention à sept heures et demie à l'autel de
saint Dominique.
Vous tâcherez, ma pauvre petite fiévreuse, de
communier à ce moment-la, si vous en obtenez la

permission J'ajoute cette clause, afin qu'en tout
vous n'ayez jamais de volonté propre. Oh! l'oubli do
soi, quelle vertu splendide Elle est ravissante chez
ceux qui se portent bien; adorable dans les petites
malades comme vous.
Continuez, mon Enfant, de souffrir pour votre
Père. Soyez auprès du Christ, par votre patience

et votre tendre charité, une force indomptable.Vous
compléterez ma parole par la vertu de vos douleurs.
Soyez heureuse, allez, de ce rôle plein de désintéressement et d'efficacité. J'ai prêché, dimanche,
avec un ~M~'o~ oTaH~. Il me semble que l'auditoire a été plus profondément remué que de coutume, Je me suis dit D'où me vient ce souffle
étrange qui m'emporte, cette inspiration puissante
qui me ravit? Et j'ai pensé à ma pauvre Fille qui
souffrait et qui criait vers Dieu en lui disant Pour

l'apôtre! Avais-je tort?

Je suis tout heureux, ma chère Enfant, de penser
que vous ne perdez p~int votre sérénité au milieu de
vos nëvres, de vos insomnies, de vos caprice d'estomac.

Votre amie me devient bien chère à mesure que
j'apprends sa tendresse pour vous.
Je reste possesseur des papiers du P. Hue. Ils
sont là, dans ma petite caisse, et, à mesure que le
temps me sera donné, je dépouilleraitous ces manuscrits et je tâcherai d'en extraire quelques belles
perles, car je crains bien qu'on no puisse pas publier

tout cela. Le P. Hue était un esprit vivant, solitaire,
qui se laissait entraîner au travail de ses pensées et
qui négligeait de les contrôler avec celles des autres.
Elles ont peut-être gagné à un point do vue à être
ainsi couvées en serre chaude, mais elles sont souvent comme ces camélias que le grand air Hétrit.
Vous voulez savoir comment je vais? Bien, bien,
bien. Il faut que j'aille bien, puisque je supporte
sans plier le fardeau de mes prédications. A partir
de ce soir, à huit heures, je vais prêcher tous les
jours jusqu'à vendredi
ne manquez pas de prier
pour l'apôtre avec votre amie.
Adieu, je n'ai plus que quelques heures pour préparer mon sermon. Je vous quitte en vous envoyant
ma religieuse tendresse et ma plus douce bénédiction.

A vous

LIII
Paris, 10 avril 1879.
MON ENFANT,

Les nouvelles que vous me donnez relativement
aux épreuves qui vous visitent encore et que je croyais
bien nnies m'ont attristé.
Elles ne m'étonnent pas cependant.
Résignez-vous. Effacez-vous. Que votre faiblesse
de malade ne soit point une raison pour
vous de

jamais faire prévaloir vos désirs. Abandonnez-vous

comme une enfant aimée à ceux qui vous conduisent
et qui veillent sur votre avenir avec sollicitudeet ten-

dresse.
N'ayez pour l'heure qu'un but vous guérir.
N'ayez d'autre vertu que l'oubli de vous-même. Je
vous tiens quitte do toutes les autres. Rien ne me
parait plus grand qu'un cœur qui s'oublie, qui ne
demanderien pour lui, qui n'a qu'un désir insatiable
s'immoler avec le Christ pour la Vérité, pour le
Bien, pour les saintes causes.
Je le sais, vous êtes capable de cet héroïsme, et
voilà pourquoi je vous presse de vous y élever sans
relâche. Votre maladie aura été une école plus austère de perfection, et il faut que les desseins de Dieu
sur vous s'accomplissent jusqu'au moindre. Ayez la
sérénité que rien ne trouble. Vous ne la posséderez,
mon Enfant, qu'avec l'oubli total de vous-même,
oubli poussé jusqu'à l'héroïsme. Quand vous voyez
près de vous les jolies fleurs que vous aimez vous
sourire et quand vous êtes heureuse de leur rendre
les caresses qu'elles vous font àleur gentille manière,
appelez votre amie et dites-lui à l'oreille « Ma
chère main, prenez ce petit vase épanoui et portez-le
de ma part au tombeaudu Christ, devant son tabernacle. Le P. Didon veut que je meure à tout et que,
mêmo sur mon lit de douleurs, j'apprennea m'oublier
moi-même.

»

L'Esprit souffle toujours, ma pauvre Enfant si

chère, et il emporte à l'idéal ceux qu'il a une fois
touchés.
Et puis, laissez passer la tempête. Quand vous
aurez appris à ne plus être qu'à Dieu, qui donc et
quoi donc vous atteindra? Ne serez-vous pas l'inaccessible et l'invincible? Je vous écris ces choses
dans l'austère contemplation du Christ qui souffre,
qui agonise, qui meurt et qui aime.
J'en parlerai vendredi à trois heures, comment?
Puis-je le dire? Je suis comme un pâtre vivant dans
ma montagne. La montagne, c'est le Christ. On dit
au pâtre Eh bien qu'allez-vous dire de la montagne ? Je ne sais, mais ce que je n'ignore pas, c'est
que j'en parlerai avec passion, car mon âme est en
elle et jè vis de ses sauvages grandeurs et de sa
magnifique beauté. Et puis j'achèverai dimanche
mes Conférences. Je pose la dernière pierre de ma
petite pyramide. Je vous bénis, chère Enfant, d'avoir
été mon petit maçon invisible. Il est certain que vos
sacrifices ont été pour moi une force mystérieuse et
que toute ma sève d'apôtre s'est abreuvée de cette
rosée sanglante.

Je partirai pour Rome le dimanche dans l'octave
de Pâques, mais je vous écrirai avant pour vous
donner mon petit itinéraire. Adieu, mon Enfant, je
vous bénis.

LIV
Paris, i9 avril i879.
MA CHÈRE ENFANT,

Allez-vous mieux? Avez-vous supporté, sans trop

crier, la nouvelle épreuve?
Ne déviez pas d'une ligne dans le chemin héroïque
par lequel le Christ vous conduit à un autre Calvaire.
Nous y marchons ensemble, appuyez-vous sur mon
bras. Moi, je m'appuie sur la croix de Celui qui
nous sauve.
Je voulais vous écrire depuis le commencement
de la semaine. J'ai été pris dans le tourbillon implacable d'une vie plus dévorée encore que pendant le

Carême. Les derniers épis étaient à glaner, les
dernières gerbes attendaient pour être transportées
dans les greniers du Père Céleste. La moisson a été
belle, nous avons bien travaillé et j'aime à vous
attribuer la plus grande part dans ce résultat, qui
est la meilleure récompense de tous mes travaux.
Je pars demain pour le grand voyage, demain à
onze heures. J'irai coucher lundi à une heure du
matin à Chambéry. J'en repartirai à sept heures
pour le nid maternel,où la mère me recevra en battant des ailes.
Je ne pourrai la rendre heureuse qu'un grand
jour. Le mardi, il me faudra repartir pour Marseille

où je suis attendu. Le D" Poucel m'accompagne
jusqu'à Rome et il veillera sur moi comme le Raphaël
qui a protégé le jeune Tobie.
Je ne pense pas être dans la Ville Éternelle avant

dimanche.
Ce petit itinéraire vous permettra de me suivre

et de m'envelopper de la bénédiction de Dieu.

Ma pauvre Enfant, depuis trois jours, je vis enveloppé sans merci par un tourbillon qui me dévore.
On ne quitte pas une maison de trente religieux,

pour six semaines, sans être obligé de tout prévoir
et forcé de se donner à tous.
Le pauvre P. de
est passé ici. Croiriez-vous
que je n'ai pu causer avec luidix minutes? Et pourtant il me le demandait les larmes dans les yeux.
J'ai commencé dix fois une conversation, dix fois
interrompue.
Il m'est très dur de penser que l'épreuve, pour
vous, n'est point achevée, mais je crois en Dieu et
je sais. qu'il vous aime.
Il faut beaucoup prier, afin que mon voyage soit
béni.
Il le sera. Vos douleurs ont un gr.'md but
et je vous crois assez généreuse pour on entrevoir
toute la fécondité.
Je verrai Léon XIII. Je vous dira! ce qu'il m'aura
dit. Je ne pourrai, de là-bas, que vous envoyer des
bulletins comme en envoient les combattants.
Je reviendrai de Rome retrempé, armé pour de
nouvelles luttes. Me voilà. au milieu de mes jours

B.

pleins, à l'heure où ma carrière est ouverte, et je
n'ai plus qu'à mourir à petit'feu avec le Christ pour
la vérité que je défends et qui est la sienne.
Soignez-vous sans trouble. Ne doutez pas d Dieu.
S'Il veut que vous épuisiez le calice, buvez-le avec
cette énergie dont l'agonie de Jésus nous a donné
l'exemple. Je voudrais vous guérir d'un souffie.
Pourquoi le Maitre n'est-H pas là, Lui qui appelait
les morts ? Je bénis la main qui vous est si fidèle et
je vous envoie, à vous, ma profonde affection.
Je suis tiraillé de droite et de gauche, je me suis
repris à plus de vingt fois pour achever ma lettre.
A vous, mon Enfant, dans le Christ

LV
Rpme, 4 mai 1879.
MA CHÈRE ENFANT,

H me tarde bien de savoir de vos nouvelles, plus

peut-être que de vous envoyer des miennes.. Nous
sommes bien loin l'un de l'autre mais, tout en
éprouvant un certain serrement de cœur en mesurant cette distance immense qui nous sépare, je me
rassérène lorsque j'écoute la voix de l'Esprit. L'espace n'existe point pour Lui puisqu.'Il le remplit.
D'un coup d'aile, II en triomphe, et ce qui désespère

la matière Lui donne un surcroît de force et des
occasions nouvelles de manifester sa toute-puissance.
Je ne suis à Rome que depuis la fin d'avril. J'ai
pris le chemin de la mer. Je me suis embarqué avec
le D' Poucel, sur la Provence, et nous avons mis le
cap sur Naples. Belle traversée. Au départ, a la
levée de l'ancré, un accident affreux. Notre mâture

s'est embarrassée dans les cordages d'un navire
voisin. La grande vergue de notre bateau s'est détachée, tombant sur le pont avec fracas, lourde de
plus de quatre mille kilogrammes; et elle a tué
raide un pauvre ouvrier sur le navire voisin. J'ai vu
ce cadavre étendu la face en l'air, je l'ai béni du
haut du navire où j'étais en lui envoyant le pardon
de Dieu.
La Provence était lancée, elle a continué sa
marche sans regarder en arrière. Tout a été bien.
Je n'ai presque pas souffert de la traversée. La
jolie chose que les îles de la Méditerranée! La
douce apparition dans la mer sans rides que ces
rochers nus. Ils ravissent 1 Ils égayent 1 On les
regarde, on les salue comme des amis. Naples est
éblouissante en son ciel, mais elle est sale par les
habitants. Ce peuple inactif, ces lazzaroni en haillons
font mal à voir. Vive la France Le Vésuve dresse
son cône hardi, et il est en feu tous les soirs; je
l'ai à peine vu, ce géant sournois. Les nuages l'enveloppaient. d'un voile, et il n'a pas daigné se
découvrir.

Rome est bien changée. On dirait qu'elle n'est
plus la ville des Papes, mais celle d'un souverain
quelconque. Elle me semble, malgré ses airs plus

propres et ses nouveaux palais, être descendue au
rang d'une capitale vulgaire, elle qui était une
Minerve chrétienne 1
Figurez-vous, mon Enfant, que l'herbe pousse sur
la place du Vatican et qu'on pourrait presque la

faucher devant le portique de saint Pierre.
Le monde est en transformation. Rome subit les
contre-coups du mouvement général. Que sortirat-il de là? Mystère pour nos petits yeux humains.
J'ai vu et entendu de loin Léon XIII. Il y a eu
audience générale dans la salle du Consistoire pour
des pèlerins français au nombre de six cents. Je me
suis joint à la bande comme le six centième, et je
suis resté a la porte, me contentant de voir et d'entendre à trente pas, derrière la multitude, celui que
j'espère voir et entendre prochainement de tout près.
La tête du Souverain Pontife est bien comme la

représentent ses photographies front noble, traits
distingués, prédominance de l'Idée qui gouverne sur
le cœur qui doit obéir. La voix est forte, grave,
accentuée. Chaque mot est &candé, martelé. On sent
que cet homme parle avec la volonté de rester

mesuré toujours et tranquille et rassérénant. Il s'est
exprimé en français, et.il a montré, dans sa courte
allocution, une vraie sympathie pour la France et
une foi pleine en ses destinées.

Le pape gesticule. Il a les mouvements amples;
on dirait que ses deux bras entourent !o monde et le

bénissent.

Je vous jette, mon Enfant, ces impressions pre-

mières comme elles me sont venues. Lorsque j'au-'
rai vu le Saint-Père de plus près, je vous en parlerai en détail.
J'ai reçu ici le plus parfait accueil et je suis persuadé que mon voyage sera heureux. Mes anciens
maîtres, aujourd'hui des vieillards, ont été ravis de
voir un homme robuste et vaillant dans celui qu'ils
avaient connu presque un enfant. Ils m'ont donc
témoigné la plus cordiale affection. Mes anciens compagnons sont des hommes arrivés. Le P. Zigliara,
qui n'est que d'une génération antérieure à la
mienne, va être cardinal. 11 était urgent que je
revisse tous ces hommes. Mon voyage sera, pour
l'avenir, dans les combats qui m'attendent et dans
les attaques auxquellesje serai exposé, ma meilleure

garantie.

Continuez, chère Enfant, de prier et, si Dieu le
veut aussi, laissez-vous martyriser. Ne défaillez pas.
Soyez heureuse du tendre dévouement de votre
amie que je ne sépare plus de vous.
Adieu, mon Enfant, je vous bénis avec mon affection la plus profonde et je suis a vous dans le Christ.

LVI
Rome, i6 mai 1M9.
MA CHÈRE ENFANT,

Votre dernière lettre était bien triste. Les impressions dans votre nature sont effrayantes. Je ne

voudrais pas en diminuer la vivacité, car c'est une
ressource supérieure que de sentir puissamment,
mais je voudrais diminuer leur empire. Quand vous
êtes sous le coup de certaines impressions, votre
les idées, les
âme tout entière est bouleversée
résolutions, les croyances, les espérances. tout.

Eh bien cela ne doit pas être, ma chère Enfant.
L'impression n'étant que le trouble de nos surfaces,
elle ne doit pas atteindre nos profondeurs. Gaie ou
triste, aimée ou délaissée, approuvée ou incomprise,
acclamée ou persécutée, morte ou vive. il y a des
choses, Enfant, qui sont au-dessus de tout cela.
Quoi qu'il advienne, n'ayez aucune angoisse; la
volonté de Dieu domine toutes nos pauvres petites
affaires humaines, et il faut avoir l'âme assez
coûte
grande pour la préférer à tout et en suivre
les impulsions souveraines. Je n'ai
que coûte
jamais eu d'autres lignes de conduite dans ma vie, et
je veux que vous soyez, en ce point comme en toutes
choses, ma vraie Fille très unique.
Donc, du courage, de la résolution, de la fermeté,
io

de la foi. Restez invincible et sereine au milieu de
toutes les contrariétés. Soyez immuable comme une
morte et souriante comme tous ceux que le Christ a
bénis.
Ma vie à Rome est pleine d'intérêt. Comme je
vous l'ai dit, ce ne sont plus les monuments de la
vieille Rome païenne, ni même ceux de la Rome
des Papes qui me préoccupent et qui attirent mes

regards.
Je suis absorbé par le commerce des hommes qui
occupentun rang dans la hiérarchieet j'essaye de me
rendre compte du grand mouvement de cette organisation merveilleuse. Il y a bien, ça et la, dans ce
mécanisme humain de l'Église, des imperfections et
n'importe, cela reste grand. En tout
des misères
cas, il est bon de le connaitre lorsqu'on est destiné, comme je le suis, à prendre sa petite part du
mouvement des choses religieuses.
J'attends encore mon audienceprivée; la demande
officielle est faite. Le Saint-Père a dit a Févêque de
Saint-Brieuc qu'il me recevrait avec plaisir et je
compte voir Léon XIII dès les premiers jours de la
semaine prochaine, entre le 20 et le 25. Je partirai
après pour la France, mais je ferai quelques haltes
en chemin, et j'espère rejoindreParis vers le 8 ou
le 10 juin au plus tard. Les choses, à Rome, vont
piano. En France, nous allons comme la grande
aiguille de l'horloge; eux, comme la petite.
Priez, chère Enfau! pour mou entrevue avec le

Saint-Père. Ce sera une grande joie dans ma rie
d'apôtre et, à ce point de mon ministère, une grande
force, une belle lumière. Offrez, mon Enfant, à cette
intention, quelques-unes de ces impressions douloureuses sous le choc desquelles votre âme, par instant, s'ébranle et se brise.
Guérissez-vous. Pas d'imprudences une sérénité
sans nuage dans la haute région où je vous veux
d'âme et d'esprit.
Adieu, je vous bénis tendrement ainsi que Ia~!<MM

fidèle.
A vous dans le CMst

LVII
Rome, 23 mai 4879.
MA CHÈRE ENFANT,

J'ai eu la grande joie et le grand honneur que
j'ambitionnais. J'ai vu enfin Léon XIII. Sa Sainteté
a daigné m'honorer d'une audience privée et intime.
Vous en serez heureuse comme moi, et il me semble
que vous avez dû tressaillir des saintes émotions
auxquelles mon âme a été livrée.
Mon audience a eu lieu lundi, i9 mai, à deux
heures moins un quart. Le chambellan du Pape,
M~ MacchI, un excellent prélat auquel je dois beau-

coup, m'a introduit dans la chambre de Léon XIII.
Je sentais mon cœur ému, mais l'émotion, je la
domine, et je me suis avancé bravement, comme un
chevalier qui va faire bénir ses armes et qui sait
bien qu'elles sont de bonne trempe.
En ouvrant la porte du Saint-Père, le chambellan
a dit à haute voix « Le P. Didon, prieur des Dominicains de Paris. »
Le Pape était debout près de sa table de travail
chargée de livres et de papiers. C'est un homme
laborieux, studieux. Il m'a regardé d'un œil plein
de bonté, et il a dit « Ah! le P. Didon. il a déjà

J'ai fait, suivant
l'étiquette, mes trois génuûexions, j'ai baisé la
mule du Pape, et je lui ai dit à genoux « Très
Saint-Père, je suis venu pour exprimer à vos pieds
mon dévouement filial à votre personne et mon attaun nom célèbre dans le monde

»

chement inviolable au Saint-Siège. »
En même temps je lui offrais mes œuvres en lui
disant « Oserais-je offrir à Votre Sainteté ces
petits volumes. Ce sont des primeurs. Sans doute,
il y a dans ces pages beaucoup d'imperfections, mais
Très Saint-Père, elles sont pleines de bonne volonté. »
Léon XIII prit les volumes en souriant et les
ouvrit, puis il les déposa sur sa table. Alors il me
fit signe de me lever. Je me tins debout devant lui
et, pendant vingt minutes, nous causâmes.
Je lui exposai simplement la nature de l'apostolat

que j'exerçais à Paris, au milieu de la jeunesse
incroyante, éblouie par la fausse science et entraînée souvent par une folle liberté. Je lui (lis que la

science et les généreux instincts des sociétés modernes captivent et passionnent les esprits et que
j'avais pour tactique de ramener à la Foi par la
science et par la liberté ceux qui s'en éloignaient.
Le Saint-Père m'écoutait et me regardait d'un
œil plein de lumière et de bonté qui, parfois, s'ouvrait plus grand, comme si une clarté nouvelle l'avait
éclairé.
Il m'encouragea vivement à poursuivre ma tâche,
et il me dit avec un accent pénétrant « Oui, consacrez à la jeunesse votre science, toute votre
science, toute votre éloquence et votre pouvoir sur
elle
ramenez-la à Dieu et a la foi. »
Et, comme je lui disais que c'était une tâche difficile de démêler, dans la science, le vrai du faux et,
dans les passions qui remuent la société, le juste de
l'injuste
mais
« Difficile, reprit le Saint-Père
tout ce qui n'est pas contraire à la loi naturelle, à
la raison, à l'Évangile, tout cela est vrai, tout cela
est juste, et la Foi ne saurait lui être opposée, »
J'aime ces réponses larges et saines

elles dé-

notent un esprit ouvert qui accueille la lumière d'ou
qu'elle vienne, persuadée que la lumière est de
Dieu, fille de l'Éternel Regard et mère de l'Éternel
Amour.
Puis nous avons parlé de l'insufSsance de la

philosophie dans la formation des intelligences. Le

Saint-Père a daigné me dire qu'il préparait sur ce
sujet une encyclique aux évêques, et il en espérait,

pour l'Église, un grand bien.
Léon XIII est un partisan de la philosophie de
saint Thomas « Il faut le faire revivre, me disait-il,
c'est la plulosopMe des siècles, des docteurs, des
Pères de l'Eglise. M « Votre Sainteté, ai-je répondu,
sait à quel point l'Ordre de Saint-Dominique est resté
fidèle à l'enseignement de saint Thomas, son maître;
me permettra-t-elle toutefois d'ajouter que, les
sciences naturelles ayant pris sur les intelligences
de notre génération un si puissant empire, il serait
opportun de joindre à la métaphysique de saint Thonaturelles.
mas la connaissance des sciences
En acquérant ces lumières nouvelles, d'ailleurs,
luinous ne faisons qu'imiter le Docteur Angélique
même qui connaissait à fond toutes les sciences de
son temps. »
Le regard du Saint-Père s'est éclairé encore, et
il m'a approuvé avec ce moi italien que vous devez
bien connaitre, vous, chèr~ Italienne già, già. C'est
la façon de dire sans aucun doute.
Léon XIII a multiplié ces approbations à tout
instant pendant que je lui parlais.
Il a fait l'éloge des Dominicains de France, et il
m'a dit que beaucoup d'évoqués lui avaient rendu
plus
sur nous le témoignage le plus flatteur et le
consolant.

Il parait que le Pape est poète. Cette nature doit
aimer la forme, l'élégance, le rythme. Je l'ai
reconnu à un signe. A propos de saint Dominique, il
m'a cité, en vrai dilettante, scandant et mesurant
les syllabes, de beaux vers du divin poète de l'Italie,
l'immortel Dante. Ce sont les vers du P~'<M~< où
le poète parle des deux grands défenseurs de
l'Eglise saint François et saint Dominique l'un
enflammé de l'ardeur des séraphins, l'autre tout
lumineux de la clarté des chérubins.
« Ah Très Saint-Père, ai-je dit, comme il nous
faudrait aujourd'hui, pour ramener le monde it Dieu,
de petits saints Pauls et de petits saints Dominiques à
la clarté des chérubins »
Il a souri d'nn sourire de Père et, moi, j'étais grandement ému.
C'est sous cette émotion que je me suis agenouillé
de nouveau et que j'ai demandé, pour ma mère, pour
tous mes amis, pour mes religieux, pour les Dominicains et les Dominicaines de France, une bénédiction
spéciale.
Le Saint-Père a daigné me parler de ma mère et
il m'a répondu « Quand vous la verrez, quand vous
retournerez a. Paris, donnez a votre mère, a vos
amis, à vos religieux une bénédiction spéciale. »
Je vous la donne, chère Fille unique, recevez-la
à genoux.
Et, comme je sortais, le Saint-Père me mM. la
main sur l'épaule il m'accompagna deux ou trois

pas. J'aimais cette main du Christ sur moi. J'allais
sortir lorsqu'il me dit à voix haute et avec un geste
hardi Continuez, D~o~, eo~MM<~s
Ce fut le dernier mot. Je l'ai emporté comme
un
mot d'ordre, et je me disais en descendant les escaliers du Vatican: « Oui, en avant »
Un vieux monde finit, chère Enfant; un nouveau
nait avec labeur: Léon XIII en sera le parrain.
Et vous, allez-vous mieux? Cette lettre vous donnera de la joie, mais il faut que vous vous oubliiez

et que vous disiez à la fièvre Va-t'en!1
Je vais quitter Rome. Je serai à Marseille vers
le 27, au Touvet vers le 30, à Flavigny vers le 3
ou le 4 à Paris, le 7 ou le 8.
Je vous bénis de ma bénédiction la plus douce.
Soyez forte A vous aussi je dis En avant
Un souvenir paternel à la main

LVIII
,Le Touvet, 5

juin 18?9.

MON ENFANT,

Je suis heureux de toute votre joie et de toute
la mienne. Je vous envoie, avec cette joie, la bénédiction de ma mère. Cette vaittaute femme
vous
bénit de tout son cœur, comme sa nUe.

Je vais la quitter demain. Je serai samedi à Flavigny dimanche soir ou lundi à Paris.
J'ai l'âme bien émue de mon voyage à Rome.
C'est une ère nouvelle pour mon avenir.
Vos lettres me remplissent d'une joie profonde.
Elles me révèlent le travail intime et ineffable de
Dieu en vous. Je vois germer sa vertu.
L'heure n'est pas venue pour vous de mourir.
Vous avez encore à vous transformer et à souffrir,
et ce n'est pas à si bon marché, ma pauvre Fille
unique, que le ciel nous sera ouvert.
Et puis, les ouvrières sont rares pour la grande
la
œuvre, et les moissonneusesn'abondent pas pour
moisson. Le Christ vous gardera, malgré la maladie,
et vous serez au nombre de ceux qui aideront à
répandre son nom, à élargir son règne dans l'âge
nouveau.

Regardez l'avenir avec une grande sérénité. Quoi
le mieux.
que la Providence décrète, tout sera pour
Ne connaissez-vous pas mon esprit d'abandon total
et filial à Dieu ? Eh bien n'ayez pas d'autre sentiment. Laissez-vous conduire où Dieu vous mènera
favorable ou contraire
et, en toute circonstance
Dieu attend
peu importe, faites gaiement ce que
de vous.

Là est le secret de l'inaltérable sérénité, parce
jusqu'au sublime.
que là est l'OMMc~~ poussé
Les petits esprits sont toujours préoccupés d'euxcombimêmes ils s'imaginent que Jem-g mesquines

naisons vont changer la face des choses. Ils croient
que leur petit souffle détermine le cours des grands
vents et ils se persuadent qu'ils peuvent, à leur
gré, faire les quatre saisons. Non, mon Enfant, cela
n'est pas. Laissez les petits esprits et
soyez avec
les simples qui sont les grands. Eux savent bien
que
Dieu mène les choses, que
son souffle relevé et brise
à son gré, que sa parole est maîtresse, qu'elle
combine la trame prodigieuse des événements et
que le
rôle vrai de l'âme religieuse consiste à
se plier aux
circonstances providentielles et à tirer,
en
pour Dieu
et son développementpersonnel, tout qu'elles
ce
contiennent. Souvenez-vous, ma Fille unique, de
ces
choses et mettez-les soigneusement dans votre
cœur
afin de diriger, à leur lumière, toute votre vie.
Vous savez d'ailleurs que, quoi qu'il arrive, je suis
avec vous et que ma main est sur votre épaule pour
vous raffermir, pour vous guider, pour vous rassurer

jusqu'à Féternité.
Soyez heureuse et bénie

LIX
Paris, 24 juillet 1879.

Avez-vous reçu ma dépêche? EUe
vous a bien
prouvé que je ne vous oubliais pas.
Soignez votre santé. Vivez et
prenez de la force.

indomptable
Il est important que vous deveniez une
ouvrière de Dieu, et il serait insensé rIe vous voir trahie

qui vous font tant
par ces malheureuses entrailles

souSrir.

Quel dommage que je ne puisse cueillir une de nos
fleurs emblématiques je vous l'enverrais dans cette
lettre. Mais je vis dans ma montagne aride; il n'y
soleil de Dieu qui la colorent.
a que les rayons du
Pas le plus petit bouton, le plus petit brin d'herbe

c'est austère et rude. Eh bien, recevez, ma chère
échauffé
Enfant, un beau rayon de la lumière divine
du
de toute mon affection et de toute la tendresse
Christ.
Je crois lui avoir fait un peu
J'ai vu M"" de
qu'à
de bien. C'est une nature de feu. Il n'est donné
Dites-le
bien peu d'êtres de maitriser ces natures-la.
Elle en sera heureuse.
à
Je suis très occupé en ce moment par les préparatifs de ma fête de saint Dominique. Cette année,
suis
elle sera pour moi encore plus fatigante. Je me
du
condamné à prêcher moi-même le panégyrique
grand patriarche. Mais j'ai remarqué qu'on avait touquand on
jours la force d'accomplir ce qui était bien
disait à Dieu Aidez-moi.
dire
Vous me demandez, chère Enfant, de vous
de
s'il est contraire à l'abandon Blial envers Dieu
de
désirer certaines choses, d'en préférer d'autres et
travailler à produire les unes plutôt que les autres.

S.

E.

Je vous réponds

Non, désirez, tant qu'il vous

plaira, ceci et cela, mais sous la réserve de deux
conditions la première, que
vous serez convaincue que
l'objet de votre désir est excellent; la seconde,
que.
vous serez résignée à ce que la volonté souverainede
Dieu aura décidé. Nous pouvons
nous tromper,
Enfant, même en nos désirs les plus légitimes mon
et en
les
meilleurs; c'est pourquoi une âme
apparence
désintéressée, éclairée sur la brièveté de
sa sagesse,
n'hésite pas à tout remettre
aux mains de Dieu qui
ne s'égare jamais.
Il m'est difficile de vous dire si je serai à Paris
au mois de septembre. Le Prieur de Flavigny m'a
invité, avec beaucoup d'instance, prêcher la retraite
a
à ses religieux du 10 au 20 septembre, et, d'autre
part, je puis être convoqué pendant
ce mois au premier jour pour l'élection du Provincial.
Si donc vous veniez à Paris à cette époque,
il ne
faudrait pas espérer <~o/MM< de
me voir.
Je serais désolé, mon Enfant, que notre rencontre
fût impossible, et, moi qui la désire autant
que vous
et qui prie de tout mon cœur pour qu'elle réalise,
se
je suis doucement résigné à ce que Dieu voudra.
Imitez-moi dans mon abandon aveugle à la Providence
et ne craignez pas. Nous ne devons souhaiter qu'une
chose la volonté de Dieu. Or la volonté de
Dieu
n'est jamais frustrée dans ses desseins.
Marchez à grand pas dans la voix haute ou je
vous
ai mise. La transformation qui s'opère
en vous est
joie.
Aux
heures
ma
tristes, je regarde vers vous,

et, lorsque

de loin

je vous vois en progrès, j'ai

dans l'âme des allégresses sans fin.
Demandez au Christ qu'il m'inspire de parler grandement de saint Dominique. Si le discours est de
bonne venue, je l'imprimerai, et alors vous le lirez
les
avec plaisir mais, si le vent ne m'ouvre pas
ailes, si l'Esprit ne me soulève pas, je resterai
terre à terre, et ce qui est à terre ne vaut pas la peine

d'être recueilli.

Soyez au Christ et demandez-Lui de me prendre
avec Lui dans la vérité et dans la joie de sonroyaume.
Je vous bénis avec une tendresse de Père.

LX
Paris, 29 juillet 1879.
MA CHÈRE ENFANT,

Vous voulez, m'écrivez-vous, lire la Bible et vous
traduction
me demandez de vous indiquer une bonne
Enfant.
en petit format. Je m'occuperai de cela, mon
Mais il faut que vous attendiez un peu. Je ferai le
choix de la meilleure traduction et je vous adresserai ce petit volume dans le courant de septembre ou
d'octobre. En attendant, lisez et relisez le Nouveau
Tostamont. L'Ancien est plein d'ombre; le Nouveau
est toute clarté. L'Ancien est éclairé par la lumière

sidérale, le Nouveau par un soleil éblouissant. Et
puis il y a, dans l'Ancien, des livres d'une lecture
difficile, inabordable même quand on n'a
pas de
maitre, tandis que le Nouveau est comme un beau
fleuve ou les éléphants peuvent nager et les petits
agneaux se désaltérer sans crainte. Vous des parmi
les petits agneaux allez au beau fleuve de l'Ëvangile, ou bien le long du torrent qui s'appelle saint
Paul, ou bien près des lacs profonds et limpides qui
se nomment les épitres de saint Jean et oit l'on voit
scintiller toutes les étoiles de Dieu. Quant à saint
Thomas d'Aqum, attendez encore je vous dirai plus
tard s'il vous convient de lirè quelque chose des
œuvres de ce grand Docteur.
Je proche le panégyrique de notre Patriarche,
lundi, a trois heures et demie. Je vais
me réfugier
a Arcucil pendant trois jours, afin de préparer, dans
la solitude, ce discours filial. Nous le ferons
ensemble, n'est-ce pas? Vous prierez ardemment
afin que l'Esprit de saint Paul soit
sur moi pour
parler comme il convient de ce grand Espagnol
dont nous sommes les Enf-mts.
Je partirai pour Saint-Brieuc aussitôt après la
Saint-Dominique, le 5 août. Il est urgent
que je
prenne uu peu de repos. Le docteur me l'ordonne
énergiquement, et je sens, en effet, qu'il faut
que je

refasse ma provision do iluido nerveux.

I.o 17, je prêche a Dieppe. Vous pourriez fort
bien m'envoyer la une petite lettre
ce serait t'har.

mant. Écrivez à l'Orphelinat do Notre-Dame-desFlots.

Je ne pourrai guère être à Paris avant le 7 ou
le 8 septembre, et il faudra que j'en reparte aussitôt
pour Flaviguy, où je prêche, comme je vous l'ai dit,

la retraite des religieux, du 10 au 32. Vous voyez,
ma pauvre unique Enfant, que notre rencontre en
septembre est bien chanceuse. Si encore, après le 22,
je pouvais répondre de moi; mais, à cette époque,
nous serons sous le coup d'une convocation imminente du Chapitre provincial. Enfin, à la garde de
Dieu Il saura bien nous réunir, si cette réunion est
voulue de Lui.

L'article biographique du P. Hue n'est pas fait
encore, mais il me préoccupe, et il paraîtra à
son heure. Je dois à ce noble vieillard, qui m'a beaucoup aimé, une grande reconnaissance, et je ne puis
m'acquitter envers lui qu'en priant et en disant aux
hommes un peu de bien de cet esprit de haut vol et
de cette âme si éprise de Dieu.
J'oubliais de vous donner la traduction de la phrase
latine qui est au commencementde mes Conférences
« On dit que l'homme est composé de corps etd'ame,
comme une tierce chose constituée de deux autres
et qui ne serait aucune des deux en effet, l'homme
n'est ni l'âme ni le corps.
C'est très barbare, mais c'est comme ça. L'homme
n'est ni le corps ni l'âme; il est le composé des
doux. Cotte scolastiquo disait de grandes vérités,

mais dans un langage atroce. Adieu,
mon Enfant,
mettez-vous à genoux et recevez, avec toute
ma

religieuse tendresse, ma meilleure bénédiction.

LXI
Saint-Brieuc, 9 août i8M.
MA CHÈRE EXFANT,

Je vous écris de mon ermitage. Je suis depuis
deux jours dans cette solitude marine où j'ai déjà
passé, depuis trois ans, de si charmantes heures.
Être seul! c'est délicieux
par moments, seul avec
le Dieu qu'on aime, avec les êtres chéris qu'on
porte avec soi, devant les grands horizons de la
nature où l'on voit se répéter Dieu. Je n'avais
pas,

depuis bien longtemps, aussi impérieusement éprouvé
le besoin de la solitude. Je comprends qu'on aille
au
désert. Le frottement des hommes vous
use. On ne
se sent plus soi-même, à force d'être heurté par
eux et
ce qui est pire
on sent moins Dieu.
Ici, je vis comme un ermite. Pas un être humain. A
peine sur la grève quelques pêcheuses qui vont et
viennent, emportant leurs poissons et leurs filets.
Des paysans bretons, au milieu de leurs champs,
nous salnent comme le bon Dieu. Je me promène sans
relâche sur la grcvo, au bord de la mer caressante

et harmonieuse. Je la regarde, je l'écoute, et il me
semble entendre la voix de Dieu mêlée à la voix de
tout ce que j'aime. C'est une manière poétique, mais
vraie, de prier. Je me lève vers six heures; je dis
la sainte messe à sept. Et puis nous déjeunons
avec mes deux compagnons. Après déjeuner, je
travaille jusqu'à midi. Je dîne, mais quel diner! Un
dîner que nous préparons de nos mains, un diner

champêtre

Aujourd'hui, c'estmoi qui v ais faire frire les pommes
de terre ce sera délicieux. Hier, vendredi, nous
avons fait une soupe fantastique. Elle était violette.
Le Père qui avait mis la principale main à l'affaire
m'arrive désolé
« La soupe sent bon, me dit-il,
mais elle a une couleur violette. J'ai peur de vous
empoisonner. H
Qu'avez-vous donc mis, lui disje ? »
« C'est
« Toutes sortes de choses
»
beaucoup, toutes sortes de choses.
»
Enfin, je regarde et j'aperçois des petits pois
frais c'étaient eux qui avaient coloré notre superbe
soupe. Nous l'avons trempée.
Elle était épaisse comme du mortier. Après l'avoir
mangue, nous sommes sortis sur la grève, au bord
de la mer, et il a fallu cinq heures de marche
au
grand vent marin pour avoir raison de ce régal
pesant dont les Bretons font leurs délices.
Voilà un petit aperçu do ma ~io de sauvage.
Tuutos vus commissions seront faites, soyez tranquille, et j'csporo que rien n'empechora de nous
Il

rencontrer a N. le 7 du mois prochain. Je ne dînerai pas là-bas, c'est inutile. L'essentiel est que je
puisse vous voir le reste est souvent un obstacle.
Laissonsle reste.
En attendant, ma chère fille unique, soyez calme,
et que rien ne trouble votre sérénité. Il est bon que
vous vous apaisiez dans la conscience intime et rassérénante de tout ce que je vous inspire et de tout
ce que le Christ, par moi, indigne, vous met au
cœur.
Ne perdez pas de temps. Ne refusez pas la moindre
parcelle de la croix. Allez au point du Calvaire où
Dieu vous veut. Ne dites pas Ce sera ici, ce sera
plus loin. Non, dites: Ce sera où et comme le Christ
voudra.
Priez et demandez que la volonté souveraine de
Dieu règne. Ce qu'Il aura résolu sera
et ce qui
sera, sera bien.
Ah
la belle chose que la nature Quand on sait
y lire l'Innni à travers les nuages dont Il s'enveloppe et derrière lesquels Il a l'air de se cacher,
comme on est heureux! Je voudrais vivre ici des
mois; je n'y passerai que deux ou trois semaines.
C'est triste Mais, en ces deux ou trois semaines,
Dieu me donnera à boire la liqueur enivrante de
ceux qui savent Le trouver dans la solitude et loin
des hommes.
Mun discours do saint Dominique no m'a pas
fatigué; au contraire, il m'a soulagé. Les vérités

dites avec fil-ne réconfortent celui qui les annonce.
Et puis, Enfant très chère, n'avez-vous pas souffert
pour moi et n'avcz-Yons pas prié?

Divers journaux en ont parlé beaucoup, les uns
avec éloges, les autres avec injures. Mais c'est bien,
quand même il faut que l'apôtre soit maudit et
béni, persécuté et acclamé.

Jo prépare divers petits travaux. Les idées se
remuent dans ma tête comme un troupeau dans un
champ plantureux. Je voudrais écrire un livre sur

/a 7~CM~?/!OM des

F/w~.
prières.

J~M~<M

~<'X

<-?

Aidez-moi, chèro Enfant, de toutes vos

A bientôt. Je vous bénis.

La mer est tranquilk. Je vais me jeter dans ses
vagues. Adieu et a vous dans le Christ.

LXII
Saint-Brieuc, 30 août <'
MON ENFANT,

Vous lettre m'est arrivée à Dieppe an moment oh

je plaidais la cause de mes

o~c.

M~

Le plaidoyer a eu tout le succès desh-ahh', ~race :t
Dieu, et les oiseaux sans père ni nx''r<' :)nr"nt dn
tnoins un joli nid.

J'achève dans ma solitude préférée les quelques
jours de repos qu'il m'était permis de prendre. Rien
ne peut vous donner une idée de ce coin de terre
charmant et de la vie étrange que j'y mené.
Ces collines aux flancs desquelles se suspendent de
beaux épis d'or, cette grève blanche lavée deux fois
chaque vingt-quatre heures parla vague salée, cette
nappe bleue qui s'étend à l'infini, cette ligne de
l'horizon sans limites, ce calme rempli d'inspiration,
ce silence qui n'est troublé que par le chant des
vagues et qui permet à une âme vivante de s'enivrer de contemplation et de rêves divins, cette vie
matérielle à la Robinson. tout cela est sans prix.
Je ne connais rien de pareil pour les natures vigoureuses qui veulent se retremper.
Je vais partir vendredi pour Paris,je n'y resterai
que quarante-huit heures, car il me faudra être à
Flavigny dès lundi soir, à l'ouverture de la retraite
du couvent.
J'ai commencé ici un grand travail sur la jPA~o<f)~!c et sa Rénovation. J'en avais eu la première
idée à Rome, et puis l'Encyclique récente de
Léon XIII l'a fait éclore, et me voilà lancé dans un
ouvrage peut-être considérable auquel je me consacrerai ardemment jusqu'à ce qu'il soit terminé. Je
vous demande de beaucoup prier à cette intention.
Cela m'obtiendra un rayon do lumière supérieure
sfutM loqunl r!uu d'humain n'est digne do vivre.
Allons, mou onfaut, croiswcx de jour on jour dans

ia vertu et dans la chanté du Christ. Travaillez
sans
trêve et laissez la grâce de Dieu transformer,
par
la douleur et le sacrince, votre nature imparfaite.
Soyez comme l'~MMM muet qu'on emmène à
l'abattoir. Regardez, pour vous donner du cœur,
l'Étoile que rien ne saurait voiler; désaltérez-vous
au /?<-M!~ d'eau vive qui rejaillit jusqu'à la vie éternelle. Habitez très haut, dans l'aire où les aigles
font leur nid, vous échapperez ainsi à mille épreuves,
et les orages de la terre ne vous atteindront
pas.
Vous les entendrez rugir au-dessous de
vous c'est
inoffensif et c'est superbe.
Adieu, mon Enfant, je vous bénis dans le Christ

LXIII
MarseiUe, 13 octobre 1M9.

MON ENFANT,

Je vous écris ces lignes de Marseille. J'ai été
appelé, en toute hâte, pour donner à un moribond,

qui ne voulait que moi, les derniers sacrements. C'est
un de mes anciens convertis. Il est atteint d'un mal
terrible qui le ronge a l'intérieur et, par
un do ces

aveuglements que les malades seuls connaissent, il
ne veut pas voir la mort. qui le tient. Avant peu de
jours, tout sera fini, et il ne s'en doot.e point.. Son

imagination surexcitée regarde l'avenir, et il n'y a
plus d'avenir pour lui. L'avenir, c'est l'éternité.
Priez, chère Enfant, pour cette âme qui m'est chère.
Vous recevrez cette lettre le jour de sainte Thérèse. Marchez avec confiance; lorsque le cœur est
droit, il n'y a jamais rien à craindre. Les situations
les plus tendues se calment et l'harmonie est toujours la récompense des âmes sincères qui vont où
le devoir les appelle, sans arrière-pensée et sans
calcul. Vivez dans vos sacrifices pour m'aider dans
ma rude vie. Il est dans l'ordre de la Providence
que vous soyez toute dévouée à votre ~jo!<M'e soit<!c~ et que vous le gardiez au sein des luttes sans
trêve qui le dévoreut. J'ai foi en votre avenir. La
main du Christ est sur vous, tendrement; vous
n'aurez rien a redouter sous ce bouclier-la.
Savez-vous que j'ai vu M"° T.? C'est une amo
de femme supérieure, mais il lui faudrait
comme
à toutes les femmesde valeur un guide plus haut
qu'elle. Lorsque la femme ne le rencontre pas, elle
s'égare, elle se limite, et celle qui aurait dû être
supérieure est condamnée à la médiocrité. Il m'a
paru qu'entre nos deux âmes il y a eu du premier
coup un échange de sympathie profonde a laquelle,
chère Enfant, vous n'étiez point étrangère.
Je pars demain soir mardi, je serai a. Paris mercredi matin. I! faudra que jo me remette en route
samedi pour FIavigny. L'époque do notre Chapitre
es) décidément nxéo ait 20. Priez, ma Fille unique,

afin que Dieu soit avec nous et que sa volonté s'exécute sans faiblesse. L'élection, je le crains, sera
laborieuse. La Province traverse une crise difficile,
et nous avons besoin d'une sagesse exceptionnelle
pour ne point trahir les grands desseins de Dieu.
Adieu, mon Enfant, je vous quitte à regret, l'âme
pleine d~ choses inexprimables. Prêtez votre plus
nne oreille et écoutez tout comme on écoute la voix
d'en-Haut. Je vous bénis et je suis à vous dans le

Christ.

LXIV
Le Touvet. 2 avrU 1880.
MON ENFANT,

J'ai hâte de vous envoyer du nid oit je repose un
instant le souvenir et le baiser maternels. Qu'ils
vous soient une bénédiction.
Je suis arrivé moins tôt que je ne pensais. Voilà
pourquoi ces lignes ne seront près de vous que
demain. Le Touvet n'est pas Paris nous n'avons qu'un

courier chaque jour.
Vivez do vos souvenirs, mon Enfart, et enivrezvous de vos espérances. Gravissez pc-u a peu les
<'U))('M csc.n'puus c!t plane l'Esprif, et
vers lesquelles
je ne cosHO de vous é!o\'(~ J'imne a vous voir dans

l'auréole des sacrinées vivantes et dans le reflet de
la beauté de Dieu.
Ma mère est vaillante toujours Elle n'est pas trop
enrayée de la tempête qui m'enveloppe. Elle sait
bien, la noble femme, de quel sang je suis, et elle
me couve avec une tendresse innnie de toute la
force de Dieu.
J'ai revu ma montagne. C'est ravissant. Le printemps naît; on le voit jeter ses premières fleurs et
sa première verdure, et on respire les brises tiëdes
qui mettent la sève en mouvement. Les grandess
cimes sont toutes blanches de neige. Quelle beauté
superbe dans ces névés et ces glaciers, quand le
soleil les fait luire comme des blocs et des nappes
d'argent. J'ai trouvé, en arrivant, ma chère petite
Fille, votre lettre au crayon. Écrivez et ne me
demandez pas si je lis tout. N'ai-je pas des yeux
`!
pour tout voir et des oreilles pour tout entendre
Je vais partir, ce'soir même je coucherai à Chambéry, et puis d'un vol je m'abattrai sur Rome.
Priez et veillez. Nous sommes au Christ. Reposezvous doucement. Ne vous consumez pas. Laissez la
flamme monter; vous êtes un autel, vous ne devez
pas être un volcan.

Je vous bénis avec une tendresse innnie, et jo

vous envoie mon aScctton profonde sur l'aile de

cette brise qui entre par ma fenêtre et qui vient des
hauteur~ im'nxculées du glacier.
A vous dans It: Christ.

LXV
Rome,

9

avril 1880.

MA CHÈRE ENFANT,

Vous devez être inquiète, et je crains que mon
silence forcé n'ait été pour vous une trop dure

épreuve.

cette lettre ne vous consolera guère. J'ai
des nouvellestragiques à vous apprendre.
Je ne suis arrivé à Rome que jeudi, avant-hier.
Hélas

Ma première démarche a été de me rendre auprès

du Général de l'Ordre, le P. Larocca.

Quand je suis entré chez lui, en me prosternant
selon l'étiquette dominicaine, il s'est levé, m'a
embrassé; puis, il s'est rassis dans son fauteuil.
J'étais à côté de lui, à gauche. J'ai pris la parole et
je lui ai dit « Mon Révérendissime Père, me voici
m'a-t-il
pour recevoir vos ordres. »
« Eh bien
répondu, d'une voix émue et étouffée, c'est grave
et triste. Vous n'êtes pas sans savoir la fâcheuse
impression produite par vos Conférences vous avez
pris une mauvaise voie, vous n'êtes pas un apôtre,
vous êtes un tribun; vous no convertissez pas le:!
incroyants, vous !os confirmoz dans tonrincrcdoiito;
vous n'avez pas l'Esprit do l'Evangile; vous avez

compromis. l'Ordre en disant qu'il était dans vos

idées.

»

J'ai écouté tout cela sans mot dire..11 me semblait
qu'une force plus haute me commandait de me taire.
Je me suis tu, dans la plus parfaite quiétude et la
plus inaltérable sérénité.
Alors j'ai dit au Général « Eh bien
sime Père, que faut-il que je fasse? M

Révérendis-

Il a hésité un instant et il a répondu « Il faut
que vous vous retiriez en Corse, à Corbara, dans un
Couvent solitaire. Vous n'y prêcherez pas
vous n'y
confesserez pas; vous prierez et vous étudierez
jusqu'à nouvel ordre. »
« Quand voulez-vous que je parte? »
« Le plus
tôt possible et dès que vous serez reposé. » « Je
vous demande seulement, mon Révérendissime Père,
de ne pas quitter Rome avant d'avoir vu le Pape et
d'attendre, quelques jours, mon audience. » Il me
l'a permis.
Voilà, ma chère Enfant, le récit de mon entrevue
avec !e Maître Général que Dieu a mis sur ma route
et qui affirme son existence et son droit sur moi par

un décret d'e.M/.
J'ai accepté avec une sérénité et une joie étranges,

cette première grande épreuve à laquelle le Christ
a permis que je fusse exposé. Je suis heureux
d'avoir été jugé digne do souffrir pour la cause
sainte a laquelle j'ai voué ma vie. C'oat le cnmmencoment du long martyre. Je suis prêt à tout. Qu'im-

LE COUVENT DE CORBARA

porte ma personne

Fceuvre sainte à laquelle je me
suis voué, l'oeuvre du salut des païens modernes,
voilà l'essentiel. Kulle force ne m'arrêtera.
Je suis ici, chère Enfant, jusqu'à ce que j'aie
obtenu mon audience, c'est-à-dire une semaine au
plus tard. Après avoir vu le Saint-Père, s'il'daigne
me recevoir, je verrai ce qu'il convient de dire au

Maitre Général.
Vous, sachez prier et souffrir en union avec votre
Père. Je ne vois aucun inconvénient à ce que vous
communiquiez le fond de cette lettre
M"
Dites-lui que je l'aime en Fils, que je bénis la douce
Gabrielle qui vous aime. Vous, je vous bénis, chère
Enfant, avec ma meilleure affection.

a

L.

LXVI
Corbara, 22 avrH 1880.
MA CHÈRE ENFANT,

Me voila, dans ma solitude. Je ne vois plus rien
de la patrie, des montagnes âpres et nues,- la mer,

ciel.

Corbara est une chartreuse, un tombeau
le
tout blanc. Les oiseaux chantent autour et semblent
vouloir réveiller ceux qui dorment là.
L'apôtre est enseveli. Étrange 1 La destinée a des
tMaMe~MS foudroyants. Tout d'un coup, le chemin

s'arrête, un gouffre s'entrouvre. Il faut y descendre.
Moi qui vais en avant sans regarder en wrièro et
qui ne veux écouter que la voix de Dieu, je n'hésite
jamais. Il y aurait la fosse aux lions, là, sous m~s
pas, Dieu me dirait Va vivre avec ces bêtes, j'irais
passer la main dans leurs sauvages crinières.
Il est doux et grand pour moi de souffrir quelque
chose et de m'immoler dans l'intérêt de la cause
sainte du salut de ce monde moderne auquel je
tiens si profondément et auquel ma vie tout entière
est vouée.
Je ne veux pas être un vulgaire parleur, un académicien, un apôtre du bout des lèvres, je veux être
un souffrant, un éprouvé, un martyr.
Je veux être. ai-je bien le droit de dire ce mot?
Non, car il n'appartient point à l'homme d'être ceci
c'est la Providence qui nous choisit,
ou cela,
malgré notre indignité, et c'est Dieu, le maître des
destinées, qui nous dit Va mourir pour que la Vérité
et la Justice triomphent.
vous dis ces choses, mon Enfant, afin que
votre âme en soit relevée et que, consciente de ma
destinée austère, vous vous y associiez par le sacriflce et l'immolation.
Cette phase douloureuse de ma vie, chère Enfant,
sera rude pour vous comme pour moi. Je n'ai pas
ici la liberhé de.ma correspondance; vous serez
enchaînée comme je le suis, mais prenez patience.
L'hiver passera, la tempête des jours de mort n'aura

Je

qu'une heure. Soyons dignes de la douleur que Dieu
nous envoie.
Vous m'écrirez chaque semaine et vous me donnerez des nouvelles de ces chers amis d'E. Ayez
confiance, tous, au vaillant que Dieu soutient. Ne
vous inquiétez pas de cette presse insensée qui me
fait une guerre si lâche et si déloyale.
Quant à l'indiscrétion dont j'ai été victime dans
~jÉ~n~M~, c'est une épreuve nouvelle ajoutée
aux autres, mais leur nombre s'accroit tellement que
je ne les compte plus.
Au fond, je n'y laisse voir que des sentiments
humains, dignes et fiers. Qui donc oserait m'en
blâmer? Je me suis soumis, mais la soumission du
chrétien s'alliera toujours en moi à la nerté et à la
dignité de l'homme.
Adieu, mon Enfant, je vous bénis comme ma Fille
unique, je bénis notre mère, la petite Gabrielle et la
main fidèle. A vous dans le Christ.

LXVH
Corbara, 26 avril 1880.

Je viens de recevoir votre lettre pleine d'angoisse,
ma pauvre Enfant, et aussi pleine de reproches.
Peut-être l'auriez-vous tempérée si vous aviez eu,
malgré tout, une foi absolue en votre Père.

Mais ne craignez pas, allez. Je m'efforce de tout
comprendre, afin de pouvoir tout excuser, tout

pardonner.
Quelle rude chose que l'épreuve Quand Dieu lui
dit Va visiter mon serviteur, elle s'abat foudroyante,
implacable comme un oiseau de proie dévorant. Elle
n'épargne rien. Je ne me plains pas d'avoir été choisi
pour sounnr. Au fond, j'en éprouve une joie innnie.
Saint Paul a dit « Je surabonde de joie dans l'universelle tribulation. M Je vis en esprit avec mon
Maître et j'essaye de comprendre sa grande âme à
la clarté terrible du feu de l'immolation.
Ce que j'ai enduré de plus cruel, ç'a été cette
trahison de l'amitié. J'ai appris cela à Livourne au
moment de m'embarquer. J'ai levé les mains vers le
ciel, comme si tout un monde s'effondrait sous mes
pieds. Le plus atroce encore, c'est la dénance des
amis

1

Aux heures de son agonie, dans cet hymne sanglotant que le Christ a récité, il y a ces mots criés
vers Dieu « Tu as fait passer sur moi tous les flots

de ta colère, »
Et qu'avait-Il fait, le Christ? Du bien. Nous, nous
avons à expier rien de mieux que la flamme nous
dévore et qu'elle consume nos misères accablantes.
Je ne m'en plaindrai pas.
Oh la trahison des amis, leur dénanco, leur
soupçon, leur doute, leur abandon. voilà la vraie
douleur. Ceux qui ne l'ont pas connue n'ont rien

senti. Ils n'ont pas même été égratignés à la peau.
Maintenant je ne compte plus les coups que Dieu
frappe, je laisse aller Celui qui se plaît à éprouver
ses serviteurs.
J'ai la conscience profonde du bien à accomplir.
Plus que jamais, j'ai foi en l'avenir du règne du
Christ dans nos sociétés nouvelles. Ma vocation
m'apparalt toujours plus lumineuse, et vous osez
craindre, ma pauvre Eufaut, qu'un être quelconque
8.oit capable de lutter contre Dieu. Je me sauverais
d'entamer mon
aa Pôle, entendez-vous, plutôt que
honneur. Ils me connaissent bien peu ceux qui
s'imaginent que je suis un homme a instincts vulgaires. Dieu m'a donné, dans sa Providence insondable, le sens d'une destinée tout apostolique, il m'a
gardé malgré mon indignité et mes fautes. Il n'y a
qui prévaupas de puissance au ciel ni sur la terre
dra contre ma destinée et contre Lui.
Que les faux amis me trahissent, qu'ils me compromettent, que les timides m'abandonnent, que les
ennemis s'acharnent!1

Le Christ ne se retirera pas de moi. Il sait bien,
Lui qui sonde les reins et les cœurs, que je suis
jusqu'au dernier
son apôtre et que tout, en moi,
atome, voudrait crier son nom.
Après tout, que m'importent les hommes et la
façon dont ilà me jugent. Comme le disait saint
Paul, je ne me juge pas moi-même, c'ost Dieu qui
juge seul.

Dieu, pardonnez à ceux qui me font du mal, car
ils ne savent pas ce qu'ils font.
Vous, soyez en paix et soyez dans la Foi. Sachez
que la forc~ des éprouvés est, après Dieu, la confiance inébranlable des amis. Certaineslettres d'amis
me causent plus de peine, à leur insu, que certaines
lettres d'injure. J'en reçois, chaque jour, quinze et
vingt. Si j'étais impressionnable,je perdrais la tête.
Grâce à Dieu, je vis dans mon rocher inaccessible,
et je laisse passer le flot des opinions humaines. Mon
unique pensée est d'accomplir le devoir douloureux
n'ai
que Dieu m'impose. Je ne me lasserai pas. Je

0

point d'ambition humaine et personnelle, je n'en ai
jamais eu; plus que jamais, je tâche de me désintéresser de tout ce qui est égoïste et vulgaire, comprenant que, pour semer la Foi vivante, il faut dans
litun homme autre chose que de la logique, de la
térature et des passions humaines. Pour semer la
Foi, il faut avoir Dieu môme, le Christ vivant en soi.
Voilà la logique irrésistible, la poésie éblouissante,
la passion qui emporte tout. Vivez unie à ma solitude et à ma prière, mon Enfant.
Je suis peiné de vous voir envahie par ce bruit
de la presse parisienne à mon sujet. Ne vous en
attristez pas. C'est une poussière que le vent emporte,
ne vous en laissez point aveugler.
Je voudrais avoir des ailes, je m'envolerais un
instant du côté d'E. et il me suffirait d'un mot pour
vous apaiser.

Je pense qu'à Paris, au Couvent, on est plus tranquille. J'ai écrit au P.
au P.
au P.
au P. Mil. Qu'ils aient donc foi en moi Ma nature
ne leur est-elle pas connue? Qu'Us ne se laissent

S.

donc pas décourager au moindre

M.

ob

D.

:tacle 1

J'ai souvent présenté à la pensée, pendant ces
jours, le mot de Jésus à ses disciples, au jardin de
Gethsémani. Jésus priait: les apôtres dormaientépuisés. Jésus revint vers eux et leur dit « Comment
vous ne pouvez pas même veiller une heure avec
moi! »
Oh
amis, les amis, les amis indomptables,les
amis plus inébranlables que le roc, les amis qui ne
bronchent pas, qui ne doutent pas, les amis qui ont
la Foi vivante. ô les amis, ou êtes-vous?
A Dieu, ma Fille unique, croyez en votre éprouvé et
devenez ce que j'ai toujours voulu que vous fussiez.
Je vous bénis, je bénis avec tendresse la petite main,
le petit oiseau sorti de cage et qui s'abrite sous votre
ailo, je bénis la mère au cœur si noble et si généreuse, je bénis l'inconnue Lucie dont vous m'avez
parlé, je vous donne tous au Christ pour Lequel je

les

vis et

je souffre.

LXVIII
Corbara, 5 mai 1880.
MON ENFANT,

trouvera-t-elle
êtes-vous? Cette lettre vous
déjà quitté ce nid hospiAurez-vous
E.?
à
encore
des petits
un
été
comme
reçue
talier ou vous avez
par la mère ?
sait les choses
Voilà ce que c'est que l'exil on ne
il faut attendre huit jours
et
après,
jours
huit
que
qu'on en pense.
encore pour faire savoir ce
n'aijamais murmuré
Ceci n'est pas une plainte. Je
parfois de demander
contre Dieu et, s'il m'arrive
n'en demanderai
je
comptes,
des
aux hommes
Puissance Bonne.
jamais a Dieu. H est pour moi la
petite sagesse. Je ne
notre
dépassent
desseins
Ses
bourgeoise dont
suis point, grâce à Dieu, de la race
61s de leurs œuvres
les 61s vaniteux se disent les
père). Je
leur
sont
propre
qu'Us
dire
de
(sotte façon
OU

à l'exemple

que le 6b adoptif de Dieu,
être
tiens
a
ne
infinie nous a valu cette
charité
la
dont
Christ,
du

adoption ineffable.
moi comme une
Cette retraite soudaine a été pour
et je suis
quitté
MO~'e,
j'ai
d'un
Tout
coup
mort.
m'imagine à peu près
entré dans un autre monde. Je
passage; J',esl'étrange
être
doit
exactement ce que

renouvelée. Il me
âme
là
do
une
sortir
avec
père

semble qu'en revenant au milieu des vivants je
m'incarnerai une seconde fois. Je n'ai jamais prié
comme je le fais en ces heures tranquilles que rien
ne trouble. Je n'ai jamais connu de recueillement
plus profond, je n'ai jamais souffert au fond de l'âme
d'agonie plus terrible. Je n'ai jamais compris ma
vocation et ma destinée d'une façon plus empoignante. Je ne me suis jamais senti plus dégagé de
ma personnalité qui n'est rien et plus soumis à la
volonté supérieure du Christ qui est tout.
Il me restera peu d'années pour accomplir ce que
Dieu demande de moi, pour aider dans ma faible
mesure à l'extension du règne de la vérité et de la
justice qui délivrera l'homme de tant de servages,
pour sauver les âmes qui auront besoin de mon aid'3
et que Dieu m'a connées secrètement. Je n'ai plus
de temps, plus d'heures à perdre. J'irai donc en avant
avec vaillance et résolution, ne voyant plus que

l'œuvre sainte.
Dégageons-nous de la matière et du sensible, mon
Enfant. Tout cela est illusion. Il faut donner à notre
âme sa belle envergure et, pour cela, il faut planer
et non croupir. Planer, c'est quitter la plaine, c'est
dépasser même les hautes cimes de la montagne,
c'est s'ébattre dans les espaces immenses, dans le
sein de Dieu incommensurable,infini.
Je vous donnerai votre pâture selon que Dieu
me l'inspirera. Allox et vivez. Oublions nos per8mmaHté);

et disparaissons devant la cause divine

Io~
immolons.

laquelle nous nous
pour laquelle et à
solitaires en
passe mes journées
essayant
tations, en recueillement intense,
âme l'Esprit
effluves qu'apportent à mon

~r

vivant du Christ.
je
redire
que
de
besoin
vous
s
Adieu, je n'ai pas
si vous prêtez
suis près de votre âme et que,
entendrez ma voix. Je
heure
vous
toute
l'oreille, à
Christ, ma chère
le
dans
tendrement
vous bénis et j e vous charge de dire mes affectueux
Fille unique,
et à ses chères enfants, sans
sentiments à Moublier la petite main.

L.

LXIX
CorbMa, 9 mai 1880.

paix de Dieu. D~geon~
la
Enfant,
aye.
Mon
qui, dans nos vies, est
tout
de
ce
nous peu a peu

;onnel,~te, étroit;

Lmcs

co.

quo nous

Chns.
du Père, sur les traces du
service
au
.Volons-nous,
sans tr6ve .1 sans
est sur
devoir.
e~ La main do Dieu s'appesantit
et die sa-

~PP~

relève tour à tour, elle

le.1~ .uvre

de

~tice et

de

~r~de

granit, et je me
elle
ce
sur
cloue
suis
par
Je

Je~

action ~ouverame
plainte
a
son
sans
d~nt non.

Peur de rien, et je ne

recula

J

ag~

dans

la plénitude do ma conscience éveillée, affran-

chie do tout humain et résolue Il no suivre que le
devoir. N'ayez aucune crainte. Un Dieu bon veille
sur nous. L'être en pleine conscience est inattaquable, invincible. On peut le faire souffrir, on peut
le martyriser, tant mieux. On lui fournit les occasions de satisfaire à l'inexorable justice et de mériter la miséricorde de Dieu.
Mais ce que nulle puissance humaine, nulle trahison, nulle perfidie, nulle haine, nulle hypocrisie
féroce ne peut faire, c'est de le diminuer. Je me
sens à Dieu dans la plénitude de ma volonté. Je
comprends que ma vocation et ma destinée exigent
tout de moi. Je leur sacrifierai tout.
Moi aussi, sur ce rocher, j'ai entendu la voix du
Christ, elle m'a parlé comme elle a parlé à l'apôtre
foudroyé sur le chemin de Damas. Cette voix est
irrésistible. Je comprends qu'un seul regard de cet
Être divin ait subjugué des foules. A deux mille ans
de distance, on se sent encore remué jusqu'aux dernières nbres par l'action étrange, toujours jeune,
toujours triomphante de Celui qui, seul, mène en
ses destinées hautes, la pauvre humanité.
Mon exil m'est doux, ma solitude m'est chère. Je
suis dans le creuset do Dieu, sous th". )~ âmes
d'une implacable subtilité.
Que tout ce qui tTest pas droit en moi soit rectifié, que tout ce qui n'est pas le pur métal soit rejeté
comme une vile scorie, que tout ce qui est pur

l'Éternel
métal soit ciselé et travaillé. Et puis, à
ciseleur de buriner comme il l'entendra, l'oeuvre est
à lui.
laisse aller ma plume, mon Enfant, au gré des
pensées dont mon âme déborde.
Vous pouvez vous appliquer à vous-même tout
cela; car votre destinée supérieure est de marcher
dans ces sentiers escarpés où Dieu me conduit. Apaiépreuves par
sez-vous. Ne vous effrayez pas des
lesquelles l'Esprit de Dieu me fait passer. Tout se
dénouera dans l'harmonie et dans la paix, et Dieu
sera gloriné.
J'ignorais absolument tout ce que votre lettre me

Je

raconte. C'est étrange, c'est douloureux, mais,

conscience droite et
encore une fois, qu'importe La
éclairée fera son œuvre en toute justice et en toute
bonté.

J'ai une droiture confiante qui me rend la vicj'ai
time des fourbes. Je suis réservé pourtant, et
Je parle
mes profondeurs où ne pénètre personne.
de mes profondeurs de conscience. Oi

il y

a une

Providence particulière pour ces êtres-la elle se
révèle, en ce qui me concerne, d'une façon éblouissante. En quelque mauvais pas qu'on se voie engagé,
il n'y a plus qu'une politique à suivre pour en sortir
le devoir. Dieu se charge alors du dénouement, etIl
marcheront sur l'aspic et la
«Us
élus
de
ses
dit
a
vipère et ils broieront les mâchoires des lions et des

dragons.~

Vous pouvez tout me dire. J'ai la force de tout
entendre. Je ne demande à mes amis qu'une chose,
c'est de ne jamais me mettre en avant et de me
laisser toujours la responsabilité et l'initiative des
actes ou ma destinée est enjeu.
Vous, chère Enfant, reposez-vous. Je ne vois pas
d'inconvénient à ce que vous prolongiez
un peu
votre séjour chez M"
Soyez-y une douceur de
plus pour elle; soutenez-la dans ses tristesses maternelles. Partout où vous êtes, songez que vous portez
le Christ et laissez rayonner l'Esprit vivant qui
habite en vous.
Ma pauvre mère a passé de terribles jours, maintenant elle se calme. Mais quel coup elle a reçu, la
chère et vaillante femme Elle a le génie maternel,
elle m'écrit une lettre superbe de tendresse et de
force. Elle a le secret des grands cris qui montent
vers Dieu, qui partent du cœur et qui vont au cœur.
Me me demande si elle me reverra. Elle me presse
sur son cœur brisé, et elle dit à Dieu dans son langage vigoureux « N'est-ce pas assez d'épreuves, a
Tout ce qui m'est venu d'elle est sain et bon.
Vivent les mères La première prédestination est
d'avoir été porté dans un sein que les vertus ont
gardé. Je n'ai jamais eu peur de la vie quand j'ai
songé à ma mère.
Et puis j'ai au ciel d'invisibles puissances*, qui
veillent, douces comme des hirondelles, du toit

L.

§on père, ses MMtM,

de
paternel, terribles comme des anges au glaive
de mes fois, à
feu. Je me sais entouré. C'est une

m'ont
moi. Malgré mes misères, ces puissances ne
dans
trahi; et je reconquiers, dans la douleur et

pas

l'épreuve, leur tendresse forte et terrible.
ainsi livré
Est-ce doux, mon Enfant, de se sentir
Esprit!
à Dieu et de se voir emporté au flot de son
Chose étrange il

y a deux mois, un

mois et demi

je disais
était-ce à vous?
peut-être, je disais
bataille Oh si je pouvais me
de
la
feu
du
milieu
au
seul, loin des hommes et
montagne,
la
dans
sauver,

conscience et avec
de tout, face à face avec ma

passé,
plus rien d'humain. Le Christ, mon
éternité.
mon avenir, mon

Dieu.

C'était un rêve alors, et je croyais n'émettre
qu'Il
qu'un vain désir. Dieu, qui fait bien tout ce
m'amener en
fait, me prenait au mot; mais, pour
Il m'a fait
cette solitude rêvée, sur ce granit idéal,
Qu'Il soit béni!J
feu.
le
et
fer
le
par
passer par
remercierez

B.

vous le
Lorsque vous écrirez à A.
garde de moi et de la
du souvenir affectueux qu'il
sympathie avec laquelle il s'associe à mon épreuve.
accompli mou
Dites-lui que je suis heureux d'avoir
aidant, je
devoir et qu'en toutes circonstances, Dieu
devant le sacrifice auquel mon
jamais
reculerai
ne
ministère d'apôtre m'a voué.
Adieu, je vous donne au Christ. Qu'il vous prenne
dût-Ii vous faire passer par ses
comme ll m'a pris,
agonies sanglantes.

Le calice n'est plus amer depuis que ses lèvres y
ont trempé.
Je vous bénis, ma Fille unique.

LXX
Corbara, 23 mai 1880.
MON ENFANT, MA FILLE UNIQUE,

Mettez-vous aux pieds du Christ, comme Magdeleine, et, après avoir brisé votre cœur, là, vous
entendrez, je pense, le Christ vous dire « Beaucoup de péchés lui seront remis parce qu'elle a
beaucoup aimé. H Moi, je vous pardonne.
Vous avez douté de moi, vous aussi. C'est mal. Je
vous avais donné une affection divine, j'avaisgardé
mon cœur haut, et je vous avais ravie sur une cime
où votre beauté morale pouvait s'épanouir à force
de sacnnce. Je vous avais donné cette preuve
M~Me d'un dévouement et d'une tendresse que
l'Innni, seul, peut inspirer.
Dans un instant de délire, vous avez tout méconnu.
Je pourrais me retirer. Je reste. Je vous pardonne.
Je demande au Christ qu'Il vous sauve. Un jour
peut-être, plus tard, je vous raconterai toute ma vie.
Vous en lirez les pages, vous verrez ce que Dieu y
a écrit, ce que d'autres y auraient voulu écrire, e!.

invisibles et cette Providence

vous bénirez ces forces
qui garde les simples et les sincères dans leur voie.
La main du Christ est sur moi. Il saccage en ma
vie tout ce qui est humain. Une force irrésistible me
faire et j<)
pousse en haut et en avant. Je la laisse
n'ai qu'un but le règne en moi du Christ vivant et

aimant.

Dieu voit le fond de mon âme. Il a jugé, dans sa

miséricorde imbue, que l'heure était venue, pour
moi, d'être secoué, brisé, épuré. Il a bien fait. Grâce
à Lui, je ne trahirai pas sa souveraineet irrésisuble
inspiration. J'irai où Il me dira d'aller.
Mais Lui seul sait les chemins qu'il me faut prendre.
J'ai une situation délicate à éclairer et à équilibrer. Ce que ma conscience, éveillée et avertie,
dira de faire, je le ferai
sous le regard de Dieu, me
humain, ennemi
sans me soucier d'aucun jugement
toute clairvoyance,
ou ami, peu importe! J'agirai en
en toute fermeté, en toute charité.
Je ne veux pas être la cause de la perte d'aucune
je l'espère et
âme, moi qui en ai déjà sauvé
qui, sans mes misères, en aurais sauvébien plus. Je
le Christ, pour avoir agi
ne veux pas que, devant
inconsidérément ou maladroitement, j'aie l'éternelle
destinée d'un être à porter comme un poids.
Enfant. A votre
Je
vous dis que cela, mon
ne

cœur de comprendre le reste.
Si vous avez foi en mon caractère, allez, et faites
ce que je vous ai dit.

Si vous n'avez plus

foi. vous êtes libre. Un jour,

brisée et accablée à votre tour, vous reviendrez vers
ce Christ que j'ai voulu vous faire aimer par-dessus

tout, et

que

je réussirai

coûte que coûte

à

vous faire aimer.

Pour le moment, il ne me reste qu'à prier, à souffrir, à attendre.
Tout est vain, dans la vie, sauf le devoir, le sacrifice, l'amour de Dieu et en Dieu.
Je suis dans mon jardin de Gethsémani, au milieu
des Oliviers qui me rappellent ceux contre lesquels
le Sauveur s'est appuyé, dans son agonie. J'y
mourrai peut-être pourquoi pas ? Le Christ me fait
boire a son calice; mais, je le répète, son calice n'est
plus amer depuis que ses lèvres y ont trempé.
Que son Esprit vous garde!
Soyez, comme moi, dans la main souveraine de ce
Christ auquel j'ai voué ma vie et pour lequel je
combattrai jusqu'à mon dernier souffle.
J'ai eu des joies
Le D~ Poucel a accompagné
de patrie, en les voyant. Ils vont repartir.
sera
samedi à Paris, et cette lettre, plus heureuse que
moi, entrera dans le petit parloir désert. Je n'ai pas
besoin de vous dire que ma prison est inaccessible.
Que le Christ vous pardonne, avec la tendresse

X.

X.

du Crucifié. comme je vous pardonne en Lui, et
puissé-je vous aimer, comme Il vous aime, dans
l'Infini de son amour.

LXXI
Corbara, 22 juin <880.

Écoutez-moi. Je ne réponds ni avec ma tête, ni
avoir ses duretés et
avec mon cœur. La tête peut
avotr
le cœur ses faiblesses. Je vous réponds après

prié longuement, ardemment, douloureusementprié.
auquel
Je vous réponds avec l'Esprit vivant du Christ
je voudrais livrer ma vie sans réserve et que je sens
travailler en moi avec une suave et irrésistible
énergie. Ce que je vais vous écrire, vous le grave-.
en ferez
rez au plus profond de vous-même, vousenlevé,
votre force et, si je venais à vous être
votre testament. Je ne vous parlerais pas autrement,
à la veille de mourir, un pied dans la tombe, au
seuil de mon éternité.
Je suis convaincu que votre destinée est d'être à
Je
Dieu et au Christ dans la plénitude du sacrince.
suis convaincu que le milieu du monde vous est
mauvais et qu'il est urgent pour vous d'en être
sevrée. jusqu'à ce que la femme soit morte en
vous.

Je suis convaincu que ce refuge de Saint-A.
est, en ce moment, votre abri
gardé par M.

T.

providentiel.

Je suis convaincu, mon Enfant, que, fusse-je mort

Couvent perdu, votre vocaou enseveli dans quelque
Je
tion d'être a Dieu et au Christ ne doit pas varier.

M~w,

que, malgré tout,
vous n'avez pas perdu la foi en moi. Dieu m'a donné,
par une grâce exquise, d'être pour vous le révélateur de sa vertu.
L'esprit mauvaisa essayé de diminuerou de fausser
a vos yeux cette révélation dont j'ai été le médiail ne prévaudra pas. Vous ne pourrez outeur,
blier que je vous ai gardée contre vous-même et
que je vous ai réservée à Celui auquel seul, entendez-vous
vous devez appartenir.
Je suis convaincuencore que je vous sauverai avec
l'aide du Christ, que je rejetterai dans la fournaise
do Dieu les morceaux du métal brisé. Oui, je les
remettrai alaûamme terrible qui fond et refond,
qui vaporise et qui épure tout ce qu'elle touche, et

suis convaincu, Ma Fille

le chef-d'œuvre se fera.
Qu'on dise que je suis un exalté, peu m'importe
Je vous parle au nom de cet Esprit irrésistible du
Christ qui m'a envahi comme un feu dévorant.
Je suis convaincu, ma Fille unique, qu'il faut
orienter vos affections en AaM<, les dégager de la
terre et de l'homme, leur donner ce caractère divin
sans lequel, au lieu d'être pour vous un moyen, elles
seraient un obstacle et un piège.
Allez donc et soyez ferme. Faites comme moi, si
mon exemple peut vous aider.
J'ai vécu en ces trois mois de longues années.
Comment avez-vous pu, même a la surface, douter
de moi, vous, vous?. à l'heure ott, saisi par Dieu,

rudement éprouvé, je portais le signe du Christ, ses
stigmates, cette marque des prédestines? Quand
tous les autres me condamneraient et me délaisseraient, me jetteraient la pierre, vous, vous, vous
devriez me défendre, veiller près de moi et me garder
intact, non seulement devant les autres. mais surtout au plus profond de votre conscience. Il est vrai
m'avez respecté.
que là, dans ce fond secret, vous
Je n'ai été outragé par vous que dans ce milieu des
impressions fugitives où s'amoncellent vos tempêtes
et où vous devrez vous efforcer, ma pauvre Enfant,
de mettre de la sérénité. Nous y veillerons.
Si je voulais relever toutes les inexactitudes, toute
la fausseté des renseignements, je n'en finirais pas.
Et puis, ces contentieux-là me répugnent. Avezpour ne prendre que ce détail
vous pu croire
et
que j'aie jamais hésité une seconde entre
Mais vous savez bien, pauvre Petite, que
je
et
ma vocation m'est chère au-delà de tout que ne
pourrais jamais regimber contre cet aiguillon divin
non. non. vous
qui m'emporte vers le Christ
croire que
avez été induite en erreur, et je veux
trompés euxceux qui vous ont parlé ainsi se sont
mêmes.
Laissez tout cela, croyez-moi. Ayez connance,
Vous en serez bénie. Ne vous scandalisez pas de ce
qui vous a été dit de-ci de-là. Ne jugez pas, vous
foi.
vous méprendriez sur ma vie. Gardez votre
Si j'étais un homme, je me serais retiré de vous

X.

Dieu!

et jamais vous n'eussiez revu. même mon ombre;
mais non. Je ne vous abandonnerai pas. L'Esprit
auquel j'obéis vous a conûée à moi, je vous garderai
en Lui. Non seulement je vous pardonne, mais
j'oublierai. j'oublie. H ne restera pas un nuage
entre vous et moi de toutes ces tempêtes. Je ne vous
en reparlerai jamais. C'est anéanti.
Lorsque la Providence a marqué un être, il faut
qu'il aille en haut et droit. Pas d'arrêt, pas de zigzag. Le chemin raide, escarpé, le sentier des cimes.
L'éducation se fait peu à peu, les illusions s'en vont,
le sécaiRes tombent des yeux, le cœur se raffermit,
la conscience parle en souveraine et l'Esprit du
Christ s'empare pleinement da sa raison et de sa
volonté. Il enveloppe le corps lui-même, il y apaise
les instincts matériels et .il les rend un instrument
docile, un vrai membre de l'esprit.
Venez et montez, mon Enfant. Vous serez éblouie
dans la lumière de Dieu et vous obéirez avec enthousiasme à son attrait. Ne cherchez pas la consolation
Il me faut ceci, cela. Non
AMMOMM. Ne dites pas
il vous faut le Christ. Lui seul vous donnera la plénitude de cette paix et la satisfaction totale de cette
faim du Divin que j'aime en vous.
Je ne suis, moi, qu'un médiateurentre vous et Lui,
et je serais indigne de ma fonction si je ne m'efforçais devons ravir au-dessus de tout pour vous. donner
à Dieu et au Christ vivant.
Ce n'est pas moi, chère Fille unique, qui vous

plaindrai. L'homme peut vous plaindre, l'Esprit ne
le peut et ne le doit pas. N'avez-vous pas eu la belle
part? Quand un être a été gardé comme vous l'avez
été, quand il a vu la douceur et la force de Dieu
l'envelopper aux heures les plus difficiles, cet êtrelà n'est pas à plaindre.
Cet être-là, c'est vous.
L'avenir vous apprendra combien Dieu vous a
aimée.
Et, maintenant, je vous le demande encore. Donnez-moi de faire vivre et grandir en vous cet Idéal
que j'ai rêvé dès la première heure où mon regard
est tombé sur vous.
Allez voir et embrassez voire mère.
Je suis ici comme un novice, ne pouvant pas sortir
sans être accompagné, ne pouvant rien écrire sans
que le Prieur ne l'ait vu, ne pouvant rien recevoir
sans qu'il l'ait examiné?
Saviez-vouscela?
Et vous avez pu croire, chère Enfant, que je jouais
ici une comédie, que je faisais de la politique.
transcendante
Que ces idées traversent d'autres têtes, je le com"
prends, mais qu'elles puissent tomber dans celle de
ma Fille, c'est. diabolique Je vous redis cela, mais
sans récriminer. Ce qui est oublié est oublié. A l'avenir, vous pouvez tout me conner. mais dites-moi,
au moins, chère Enfant, que toutes ces choses sont
des impressions qui n'effleurent même pad votre

volonté. Alors. le mieux est de dédaigner cela, car
les impressions ne comptent pas dans la vie. Ce qui
vaut seul; devant Dieu, c'est la volonté, c'est la conduite.
Adieu, j'aurais bien des choses à vous écrire
encore, mais l'Innni ne s'écrit pas.
JI me .semble que je, vous, retrouve, aprë~

mort.
Mort

Je le suis vraiment et l'effusion de l'Esprit

du Christ a été telle en moi qu'en me regardant je
me trouve, sur bien des points, autre. La vie est
une série de transformations, et il n'y a pas de transformation sans une mort préalable. C'est la loi pour

l'être humain.
Je voudrais, mon Enfant, que mes transformations
fussent les vôtres et qu'à mesure que la grâce de
Dieu fait en moi son œuvre elle l'accomplisse en
vous.

Malgré tout, je suis et j'ai été ici dans l'inaltérable paix du Christ, dans cette paix qui dépasse
tout sentiment. Au milieu de mes douleurs, j'ai senti
les consolations ineffables de Dieu. Vous savez que,
dans l'agonie de Jésus, en ce fameux jardin de
Gethsémani, sous les oliviers, il est dit que les
anges de Dieu s'approchèrent de l'agonisant Divin et
le réconfortèrent. La loi miséricordieuseest la même
pour nous. Quand Dieu nous fait boire a son calice,
Il nous envoie ses anges.
Et maintenant, soyez dans la sérénité, vous. Je

vous donne mon pardon et mon oubli. Que ce soit le
pardon de Dieu. Que la main du Sauveur soit sur
votre tête, ma Fille unique et privilégiée. Je vous
vois devant moi, je vous bénis. Ayez foi. Je suis a
vous dans l'inexprimable tendresse de ceux que le
Christ a aimés et qui ont souffert.

Vous pouvez parler a M. T. sans réticence sur moi. Je vous y autorise, ann que vous
P. S.

souffriez moins.

LXXII
Corbara, l"jaU!ct IMO.

Enfin, ma pauvre et chère Fille unique, je vous ai

retrouvée. Ma joie est profonde et votre bonheur
est inexprimable. Tout ce qui est profond ne peut se
traduire.
Tenez, voici votre épitaphe O&c~n~a, ~<? et
CMOM/ Obéissance, foi, amour!

Vous obéirez parce que vous avez foi, et vous
avez foi parce que vous aimez. Toute obéissance qui
ne s'appuie point sur la Foi totale est aveugle, et il
est impossible d'avoir la Foi totale si l'on n'aime.
L'obéissance répond au Père qui a l'autorité la
Foi au Verbe qui a la sagesse l'amour répond à

l'Esprit. Voila mes commentaires mystérieux, apocalyptiques. Écrivez ces mots, mon Enfant, non pas
sur le papier, ni sur le parchemin, mais dans l'âme, là
ou est le granit indestructible, là où les signes ne
s'effacent pas, là ou habite l'Esprit
Oui, Enfant,
soyez au Christ et a Dieu avant tout. C'est l'ordre, et
c'estla garantiu de notre œuvre. Tout ce qui commence
autrement est, à l'avance, frappé de mort. Soyez
donc en paix devant Celui qui nous jugera. Ne vous
effarouchez de rien à l'avenir. Laissez dire, laissez
juger. Vous, ayez foi et allez où vous emmène l'Esprit
vivant du Christ.
Peu à peu vous me comprendrez.
Est-ce ma faute si je ne suis pas un petit ruisseau
bien clair, roulant sur des cailloux bien blancs qu'on
voit à travers son onde transparente?
Est-ce ma faute si je suis parfois un torrent
gonflé par les trombes? un lac mystérieux encaissé
dans de hautes montagnes qui voile son fond, bien
que son eau soit l'eau pure du glacier?
Est-ce ma faute, enfin, ma Fille, si je suis une mer
aux falaises escarpées et dont les pCcheurs, qui se
croient avisés, n'ont pas pu trouver, Ml certains
endroits, les dernièresprofondeurs?
Vivez en paix, vous dis-je, les âmes se pénètrent
peu a peu, lentement, à la clarté et sous h chaude
influence de Dieu.
Vous aurez, je Ib crains, ainsi que M.
a
eounrir a cause de moi. Il ne faut pas se faire d'Ulu-

T.

seulement
sion. Les épreuves que je traverse, non

adversaires, elles les irritedésarmeront
mes
pas
ne
m'a
ront. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu
donné de les supporter vaillamment. Il faut que ceux
sachent ,bien, ils
qui mêlent leur vie à la mienne le
partaseront secoués par toutes mes tempêtes et ils
geront ma douloureuse fortune.
s'il y a à
Tant mieux, n'est-c~ pas, chère Enfant,
souffrir. Il y aura à souSrir, je vous le dis. H y aura
côtés. Cette
à souffrir de toutes sortes et de tous les
je
conviction est en moi absolue, et c'est là que
auquel Dieu
puise la certitude de l'apostolat divin
qui me sont encore
d'autres
ainsi
destine
que
me
inconnus.

Je n'ai pas la naïveté de croire que nous verrons
jetée en terre.
de nos yeux lever la belle moisson

d'obscurs
Non. Nous ne serons, sans doute, que

aride de cette génésemeurs, nous ouvrirons la terre
sol
ration sans Dieu, nous l'ouvrirons comme un
depuis
brûlé où la pluie du ciel n'est pas tombée
douleurs, la
longtemps, et nous arroserons, de nos
graine divine.

labeur atroce?
Qui donc nous soutiendra dans ce
royaume?
Qui a soutenu le Christ? A-t-il vu, Lui, son

Paul a-t-il vu le triomphe?

ressemblent à
Nous sommes dans des temps qui
romain vermoulu de scepticisme
ceux du vieil empire
n'est
et d'incrédulité; mais l'Esprit vivant de Dieu

laface
point vermoulu. Lui, et lirenouvellera encore

de cette terre. 0 ma pauvre Enfant, comme il m'est
doux de vous sentir en tressaillement sous cet
Esprit-là. S'Il vous a envahie, Il peut bien en gagner
d'autres. S'Il vous a conquise, vous, l'insaisissable,
pourquoi n'en conquerrait-Il pas d'autres?
Je parlerais des jours et des nuits sur ce sujet qui
est sans cesse dans mes pensées. Que de lumière
m'a ébloui sur mon rocher nu Que de fois j'ai senti
passer, sur moi et en moi, le souffle irrésistible et
doux du Christ Que de fois, à ma fenêtre, le soir,
perdu en contemplation devant la mer endormie et
les étoiles éveillées, je disais au Christ Si tu es
vivant, parle-moi donc et, toi, qui as foudroyé Paul,
/M~pe-MMî/
Ce n'est point, mon Enfant, un vain rêve, ce n'est
point un effet de mon imagination exaltée et enivrée
par la solitude; non, je vous le dis, je sentais l'Esprit
du Maître comme si je L'avais touché, Lui, aux jours
de sa vie terrestre quand Il disait à ce jeune homme
« Suis-moi. »
Le corps lui-même subit l'inclination sublima que
le Christ invisible, mais vivant et priant, communique aux grandes facultés de l'âme. On expérimente

les huit béatitudes. On sent et on voit que les
pauvres et les désintéressés sont les heureux; on
sent et on voit que les attristés sont dans la joie
divine, que les aSamés de justice sont dans le rassasiement, que les cœurs purs, que les doux, les pacifiques verront Dieu, possèdent la terre et sont les

vrais fils de l'Innni on voit et on sont que les persécutés pour le Christ, pour la Vérité et pour la
Justice sont dignes d'envie.
Oui, chère Enfant, on voit, on sent tout cela et
<M :)CM~ être tout cela.
Pourquoi? Parce que l'Esprit vivant du Christ
habite en vous et vous communique ces sentiments
surhumains, ces visions d'ordre éternel et ces volontés
qui feraient frémir l'homme animal.
Je vous dis ces choses dont mon âme déborde. Il
y en a bien d'autres dont elle est remplie et qui se
remuent en moi comme les laves bouillonnant dans
les cratères des volcans vous les devinerez, vous
les soupçonnerez et vous en demanderez, dans la
prière ardente, le secret à Dieu.
Nous voila au
juillet. Les décrets du 29 mars
ne nous ont pas encore frappés. Nous attendons sur
le qui-vive, chaque jour, l'ordre d'expulsion, qui,
sans doute, n'épargnera pas plus la Corse que la
France. Je ne sais donc pas, mon Enfant, ce que je
vais devenir. Depuis que je suis ici, voilà deux mois
et demi, je n'ai pas eu signe de vie ni de mon Provincial, ni du Maître Général. Je suis bien comme
un mort dans son sépulcre. Je ne m'on plains pas. Il
ne faut jamais se plaindre ce n'est pas digne d'un
homme, et surtout ce n'est pas digne d'un disciple
du Christ. Cependant, le Père Prieur de Corbara,
dont j'ai maintes fois pu apprécier le tact et la cordialité envers moi, bien que sa nature soit peu

f

oxpansive, a écrit au Maitro Général pour luidemander ce qu'il ferait de moi, en cas de dispersion.
La réponse, après plus de douze jours, n'est pas
venue, il l'attend ce soir même. N'ayez pas d'inquiétude. Si mon sort devait être changé brusquement,
je vous en préviendrais par une dépêche. Je suis
abandonné à la volontésouverainede Dieu, et, a cette
heure, il me semble que ma fonction est de me taire,
de me recueillir, de prier et de souffrir.
Ma vie est celle d'un Chartreux doublé d'un
Bénédictin. Ma journée active est de quatorze à
quinze heures. Je me lève à cinq, et je me couche à
dix. Mon temps est partagé, à peu près, en deux
portions égales, entre l'étude et la prière.
Debout a cinq heures, je descends au chœur à cinq
heures et quart. Je prie jusqu'à six. A six heures,
je dis ma messe, à sept je remonte dans ma cellule
que je balaye avec soin, car j'aime l'ordre et la propreté. Un valet de chambre, soigneux et stylé, ne
ferait pas mieux que moi ce travail intéressant. A
sept heures un quart, je prends un peu de café, puis
je travaille jusqu'à huit heures et demie. Ce temps
est consacré ordinairement à ma correspondance.
A huit heures et demie, je redescends au chœur,
je dis l'office, j'entends la messe et je remonte à
neuf heures et demie.
Travail intense jusqu'à midi. Diner et récréation
jusqu'à une heure et demie. A une heure et demie,

je repose une petite demi-houre, puis je reprends
mon travail jusqu'à deux heures et demie.

A deux heures et demie, prière et office jusqu'à
trois heures et demie. Après, travail jusqu'à cinq
heures. A cinq heures, office jusqu'à six. A six
heures, travail intense jusqu'à huit. A huit heures,
souper et récréation jusqu'à neuf. A neuf heures,
prières jusqu'à dix.
Voilà ma vie, chère Enfant, depuis bientôt quatrevingts jours. Au milieu des épreuves de tout genre
qui m'ont assailli, rien n'a troublé l'âme en ce point
où elle se sent à Dieu. Quelle vie 1
Je n'ai rien écrit de particulier, rien. Je n'aurais
pas pu. Ce que j'ai éprouvé ne se met pas dehors.
On en vit, on en est torturé, on en tressaille, on en
meurt. L'heure venue, tout cela sortira peut-être
comme le feu central des planètes. par des fissures
volcaniques. Mais qu'importe! si l'âme s'élève et
se sanctifie.
J'aurai bientôt des photographies de ma solitude.
Je vous les enverrai, chère Enfant, et vous jugerez
par ces pâles reproductions de la beauté enchanteresse de ma tombe.
J'ai écrit à E.
et je lui dis de vous aimer.
Adieu. Je vous redis, ma chère Fille unique, ma
joie divine de vous sentir apaisée et en mouvement
vers Dieu. Vous avez la belle part, soyez-en sûre, et
elle ne vous sera point ôtée. Je suis à vous dans le
Christ

L.

LXXIII
Corbara, 6 juillet i8M.
MA CHÈRE ENFANT,

Rien de nouveau dans ma solitude depuis la date
du 29 juin. Les Jésuites ont été dispersés, le 30, à
Bastia. Les autres Congrégations, non autorisées,
sont encore tranquilles. Elles attendent l'heure, et
l'heure viendra. La guerre religieuse commencée
dans notre pays ne s'arrêtera pas là. On ira jusqu'à
la séparation de l'Église et de l'État, et il semble
que l'on ne puisse éviter ce terme, qui épouvante
beaucoup trop, à mon avis, la majorité du clergé.
Je ne crois pas que nous recommencions les massacres de 93. L'histoire ne se refait pas. Peut-être
y aura-t-il quelques soulèvements et quelques représailles d'instincts grossiers et homicides mal contenus, mais ce ne sera pas une T~veM?* comme
à la fin du xvm" siècle ou une Commune comme
en 1870.
Ce qui me semble le plus clair, dans tout ceci,
c'est le résultat désastreux de l'antagonisme perpétué, aggravé, envenimé entre le catholicisme et la
société moderne. Les partis politiques ont exploité
sataniquement cct antagonisme à leur profit,
croyaient-ils. C'est une des fautes les plus énormes
que nous ayons commises depuis un siècle. Nous y

perdrons tous

l'Église y perdra, l'État y perdra,

la France y perdra, l'avenir y perdra.
Il n'y a de salut que dans l'harmonie. Tous ces
événements ne la préparent guère, et nous, pauvres
prêcheurs de la paix, nous les apôtres de la grande
religion, mère de tous les progrès scientifiques, politiques et sociaux, nous qui voulions changer les
épées en croix et les lances en socs de charrue, nous
les pacifiques, les affamés de justice. nous voilà
bien loin.
J'aurais des volumes à écrire sur cette situation
lamentable du pays et sur les causes qui l'ont amenée et sur les remèdes qui pourraient tout guérir.
Mais je suis un mort.
Il faut que je dorme sans bruit dans ma tombe et
que je parle silencieusement à Dieu avec mes désirs
dévorants et étouffés.
Pauvre chère Petite, prions et souffrons ensemble.
Les épreuves peuvent devenir un breuvage eni-

vrant, quand on les boit à la coupe même où le
Christ les a bues a longs traits. Elle no sont plus
un mélange de nel, de vinaigre et de myrrhe, elles

sont un vin généreux qui donne des visions de Dieu.
Vous voulez savoir comment je vais; mais no
sentez-vous pas que je vais bien? Lorsque l'Esprit
du Christ envahit un pauvre coeur d'homme, il est
impossible que cet être ne soit pas dans l'harmonie,
dans la paix, dans la vie, par conséquent dans la
santé. La vraie santé du corps, c'est la sauté do

l'âme. Oui, ma Fille unique, je vais bien, très bien.
Sans être devenu un sylphe, j'ai maigri. J'ai
perdu trois trous à ma ceinture de cuir et je boutonne mes cols de chemise sans difficulté.
Je fais des ascensions fréquentes au mont Sauf
Angelo, et ça ne me coûte guère plus qu'aux chèvres
corses qui bondissent sur les rochers.
Je dors bien, d'mi sommeil harmonique qui ne
m'alourdit pas, je mange comme tout le monde à
notre table austère et je me soutiens sans défaillance. J'aime ce climat corse. Il est sec, lumineux,
chaud, ardent, plein de vivacité. Il n'engraisse pas,
il stimule, et cependant il ne dévore pas. Je le
trouve très favorable au travail et à l'étude. La
tête n'est pas lourde; on ne se sent pas pris de
sommeil comme en France aux jours accablants de
juillet. La Providence m'a ménagé une tombe saine.
Le cadavre s'y conserve.
Aussi, mon Enfant, quelles belles heures je donne
à l'étude et à la prière Je vous l'ai écrit, ma journée est d'au moins quatorze heures. et cela depuis bientôt trois mois.
Oh! ne craignez pas, ma Fille unique, que la
monotome de ma vie me pesé. Est-ce que le Christ
vivant n'est pas avec moi dans ce désert ? Croyezvous qu'il ne suffise pas à l'homme qu'Il visite de son
Esprit? A la rigueur, moi que vous connaissez si
militant, si guerroyant, si apôtre, si évangélisateur,
je puis vivre comme un Chartreux; je puis aller

dans un de ces couvents, m'y ensevelir, ne parlant
plus qu'à Dieu de tout ce que j'aime. Je le puis, sans
illusion, en toute tranquillité.
Je le puis, non parce que je suis un homme capable de vouloir, mais parce que le Christ me suffit.
Qui me l'enlèvera. Lui?
La seule chose atroce pour moi, ce serait de
laisser périr des âmes que je dois sauver. Et aujourd'hui encore, mon Enfant, ce qui me pèse d'un poids
accablant, à de certaines heures, c'est de voir le
déluge épouvantable qui engloutit dans ma race et
dans mon pays des multitudes d'âmes. Et je suis
captif, lié par f Esprit, assistant, immobile, à
ces naufrages, entendant le cri des désespérés.
Voilà le supplice des apôtres. Pensez-y quand
vous lirez ces lignes, et demandez-vous comment,
avec cela, je puis néanmoins surabonder de joie en
ma tribulation. Cela est pourtant; je suis heureux.
Il me semble que, lié p<M' /'F~r~, je reste actif
dans l'Esprit. Mes désirs demeurent indomptables,
mais dévorants. Je me tais, mais je prie. Je n~ fais
pas un mouvement, mais j'aime, et rien ne m'enlèvera de l'âme cette conviction absolue que les
grands désirs, les grandes douleurs muettes, les
prières sanglantes peuvent tout devant Dieu.
Et puis il est doux de se livrer à l'Esprit du Christ
sans réserve. Sous son action, je renonce gaiement
à mon ambition humaine. La gloire m'importe peu.
Je n'ai aucun souci de jouer mon petit rôle éclatant

là.

dans le drame humain. Être méconnu m'est doux,
être traite avec toutes sortes de duretés me paraît
Ce que je vous écris là, chère
un sort enviable.
Enfant, me coûte à écrire ces profondeurs de l'âme,
je n'ai pas l'habitude de les révéler, même aux amis.
Je suis une nature qui a ses pudeurs d'un genre
étrange. C'est comme ça. Il est rare que le <~<~<Ms
se révèle tout entier chez moi. Il faut le deviner. Il
faut que je sois pris aujourd'hui d'un étrange sentiment pour que je vous écrive ainsi.
Vous lirez ces lignes chez votre mère; qu'elles
vous donnent la lumière et l'élan supérieur dont
vous aurez besoin pendant ces jours que vous passerez en famille.
J'ai écrit, selon vos désirs, à M" Meynard de
Franc une lettre de remerciements pour toutes ses
bontés à votre égard. Il me semble, chère Enfant,
que la Providence vous entoure avec prédilection et
vous marque; en signes éclatants, que vous suivez
le vrai chemin où elle vous veut. Dites à votre Sœur
E.
que sa lettre, intercalée dans la vôtre, m'a
été d'une grande douceur. Elle doit savoir maintenant que, quand elle aura besoin d'un coup d'aile, je

L.

serai là.
Une autre fois,je vous parlerai de mes travaux. Ils
vous intéresseront. Ce qui me les rend chers, c'est

qu'ils me fournissent des armes pour les combats
futurs. Vous voyez que le militant se retrouve toujours
en moi jusque dans le contemplatif et le spéculatif.

Je vous renvoie la lettre d'A.

K.

Je ne vois

aucun inconvénient à ce que vous lui écriviez. Ne
vous faites pourtant pas d'illusions, ma pauvre chère
Enfant. A moins que vous ne soyez une transfigurée
comme sainte Catherine de Sienne, vous ne ressusciterez pas le Christ dans ce brave patriarche. J'ai
peur que le Christ n'y ait jamais vécu.
Adieu, je vous bénis avec ma tendresse d'exilé et
je vous aime dans le Christ, comme ma Fille unique.

LXXIV
Corbara,

18

juillet 1880.

MA CHERE ENFANT,

Ces lignes vous parviendront le jour de sainte
Marie-Magdeleine. Qu'elles vous soient douces,
qu'elles vous arrivent comme un parfum d'Eternité

Je suis toujours ému par le souvenir de cette
femme étrange que Jésus a transformée et dont il
a fait un des types immortels de notre pauvre race
humaine.
Il y a des destinées douloureuses. On ne se choisit point sa route. Une force souveraine vous dit
d'aller en avant. On va. Le chemin est entrecoupé d'abimes sans fond; on y descend et on va

toujours. Il y a des bêtes fauves, des sirènes, des
sphinx, des êtres venimeux et rampants on va
quand même.
Il faut se déchirer soi-même aux flancs de la
roche escarpée, au tranchant du granit on va,
on
va toujours. Il faut être méconnu, foule aux pieds.
La force qui vous pousse ne vous permet pas
un
mstant d'arrêt. On suit le destin qu'elle vous
impose. Quel étrange et sublime mystère,
mon
Enfant! Et ceux qui sont ainsi menés sont heu-

reux. Ils n'échangeraient pas leur martyre contre
toutes les joies, et leur calvaire leur est plus cher
que tous les triomphes. Un amour infini les garde,
les comble, les sauve pourquoi refuseraient-ils le
calice que le Christ a épuise jusqu'à la lie?
I! m'est doux de penser que je participe
un peu
souffrances
de
aux
mon seul Ma!tre, et il m'est
réconfortant d'espérer que ma part sera toujours
plus large et plus amère.
Allons, chère Enfant, ne perdons
pas le temps,

grandissons dans la vie, a travers la douleur et le
sacrifice. Il faut travailler et marcher pendant que
le jour luit, car, la nuit venue, la mort présente,

c'est fini.

Savez-vous ce que je vais vous demander, a
vous? C'est de dominer votre nature.
Je voudrais, mon Enfant, que la grande œuvre a
laquelle je travaille en vous inaugurât l'ère des pro-

grès ardents.

Je voudrais, pour exprimer d'un mot mon vœu
profond, que votre ter.rible puissance
fût enfin captivée, maîtrisée par une volonté totale.ment soumise à l'Esprit du Christ.
Je voudrais, chère Fille unique, que le printemps
de votre nature toujours en feu laissât pressentir
la saison des fruits mûrs; je voudrais enfin que
des forts qui ce se
vous prissiez la robuste stature
laissent plus gouverner au vent des impressions, mais
là ou leur volonté,
qui vont hauts et fermes
aidée de Dieu, leur a dit d'aller. La gamme des
impressions en vous est d'une étendue et d'une volubilité étranges. Vous montez jusqu'au céleste, vous
précipitez jusqu'au terrestre avec la même

<f~oM

vous

énergie.

seillations. Ce
Laissez, Enfant, laissez toutes ces oscillations.
n'est point l'âme, cela, c'est son enveloppe; ce
n'est pas sa substance, c'est son atmosphère.
ni
Ne vous occupez désormais ni de l'enveloppe,
subsde l'atmosphère, occupez-vous de l'âme, de sa
tance.âme est un vouloir, l'âme est une ~o/Mtion, l'âme est une liberté, l'âme est une pensée,

rame est une force

<K<

service de

Vivez
/'E. résolu-

désormais dans un vouloir unique, dans une
tion qui ne change pas, dans une ~<~ M~~e
fixe,
de toutes les impressions, dans une pensée
dans la conscience ~OM/OM~ éveillée, par
TanecSoyez ma vraie Fille, non pas seulement par
tion, mais par la ressemblance des m&mes luttes,

/'F~

des mêmes douleurs, des mêmes vertus, des mêmes
sacrifices, de la même oeuvre laborieusement, héro'iquement accomplie.
Hélas! cette pauvre Saint-Henri, nous Favons
fêtée quand même, à travers la séparation,
répreuve, l'exil. Les corps étaient absents, mais
combien l'Esprit réunissait les âmes!
Qui m'eût dit, l'an passé, au 15 juillet, que la
prochaine Saint-Henri se fêterait, pour moi, sur ce
rocher, au soleil ardent de la Corse, loin des amis.
Voilà les imprévus de la vie. Qui m'eût dit que
d'une Saint-Henri à l'autre tant de tempêtes passe-

raient sur moi!

.Je ne regrette rien, je ne me plains de rien.
J'adore, dans sa bonté et dans sa justice, dans sa
miséricorde, plus encore que dans sa sévérité, le
Christ vivant qui me conduit. Les vents contraires
peuvent rugir à leur aise. Je dors à fond de cale,
dans- ma pauvre petite barque dont le gouvernail

est aux mains de Dieu.

J'ai eu une sorte d'effusion torrentielle de prière
le jour de la Saint-Henri, à cette heure des étoiles
que j'aime tant. Jamais, depuis que j'ai conscience
de ma vie avec Dieu, je n'ai éprouvé pareils envahissements de l'Esprit. Comme la vérité rayonne
dans l'âme à ces heures-ia! Comme le Bien vous
attire 1 Comme la terre est peu de chose 1 Comme on
se sent immortel Comme on a faim et soif do ce
qui ne passe plus, de ce qui est étemel! Comme le

Christ est visible Comme l'atome humain comprend
sa vanité et son impuissance, sa stérilité et son
néant Comme on se dégage de soi-même Comme
on abdique sa vaine personnalité Comme les ambitions s'évanouissent devant l'Infini dont le sentiment
nous enivre Comme on voudrait mourir 1
Qu'est-ce que ces quelques années de vie active ?
J'ai quarante ans. J'aurai peut-être dix, quinze,
vingt ans de lutte. Et, puis, vieil athlète brisé,
quand je défaillerai dans l'arène, devant les lions
qui ne voudront plus de moi, devant les bêtes fauves
qui me donneront un dernier coup de griSe.
vaudra-t-il la peine d'avoir vécu, combattu, souffert?
Si le Christ ne me disait pas oui, je m'ensevelirais dans la retraite absolue et je commencerais à
mourir. Mais non
Il faut que je sauve quelques
égarés, il faut que je fasse entendre un cri à cette
génération perdue, il faut que j'évangélise les publicains, il faut que cette société nouvelle voie, de ses
yeux, un être sincère qui est de son sang et qui est
resté fidèle au Christ, il faut que l'harmonie se
rétablisse entre les modernes sans foi et les croyants
sans modernité, il faut que les premiers retrouvent
Dieu, et il faut que les seconds marchent en avant

sur terre.

Oui, mon Enfant, il faut que cette grande
œuvre

se fasse, et la seule chose pour laquelle je vis, c'est
que peut-être Dieu veut que je sois un des ouvriers
de cette œuvre.

Avez-vous passé de bons jours près de votre

mère? Êtes-vous reposée? avez-vous reçu
ma dernière lettre le jour de la Saint-Henri?
Allons, il faut nous hâter, chère Enfant, les jours
se font rares et l'œuvre est longue.
Vous me demandez, mon Enfant,
ce que c'est
qu'un clérical. Je n'aime pas ces mo~ de
guerre qui
ne signifient rien de précis et dont on peut, à son
gré, étendre ou resserrer le sens mal défini.
Ce mot est, d'ordinaire, odieux
pour le clergé ou

pour les hommes favorables au clergé.
Il signifie aujourd'hui le parti politique qui sert
se
de la religion pour combattre ce qu'on est
convenu
d'appeler les institutions modernes. A compte-là,
ce
qui
nous
ne combattons pointles institutions modernes
ni en tant que libérales, ni en tant que républicaines
ni en tant que démocratiques, mais qui, contraire,
au
cherchons à mettre l'harmonie entre la religion et
un régime républicain, honnête, libéral, démocratique, nous ne saurions être des cléricaux. Mais, si
l'on force le sens de cette expression élastique et
si l'on entend par clérical quiconque est catholique,
quiconque croit au Christ, quiconque croit
en Dieu,
quiconque croit à l'autorité. alors,
non seulement
tous les catholiques, non seulement tous les protestants, mais tous
déistes. mais M. Gambetta
lui-même est un clérical. puisqu'il croit à l'autorité
envers et contre MM. Rochefort et Turquet.
Quant à la question de la loi militaire appliquée à

qui se
tous, sans distinction, même aux jeunes gens
destinent au sacerdoce, elle est d'une égalité par trop
des
brutale. Je ne pense pas qu'elle soit à l'avantage
qui
vocations ecclésiastiques. Évidemment, celles
résisteront a cette épreuve seront plus solides. Quand
peut passer par le feu:
appelé,
vraiment
on
est
on
petit nombre
le feu ne vous brûle pas, mais c'est le
faut les
des braves, ceux-là. Pour les autres, il
il faut les choisir, les
cultiver,
les
faut
il
M-n~,
dominer
mettre a part ils ne sont pas capables de

leur milieu.
Elles ont des
De là les écoles ecclésiastiques.
inconvénients aussi, car elles manquent trop souvent
triage des vraies et
de cette sagacité nécessaire au
prendre, il n'y a
des fausses vocations. Mais, à tout
la loi militaire fera plus de tort
pas de doute pour moi,
pourront faire les écoles d'aujourn'en
clergé
que
au
leurs nomd'hui avec leurs très grands défauts et
breuses insuffisances.
notion large et proSi le Gouvernement avait la
prospère, il saufonde de ce que doit être un peuple
instruit, charait qu'un clergé intelligent, fortement
ritable, évangélique, est une des meilleuresressources
essayerait d'en favode la prospérité nationale, et il
il n'a en vue
riser la formation. Malheureusement
jeté dans
qu'un clergé hostile et dénant qui s'est
sourdine,
l'arène politique, qui lutte en secret, en
le tracasser,
et alors il fait tout pour l'entraver,

l'expulser.

qu'il serait donc facile à un ministère courageux de rallier à lui le clergé. Mais on est lancé dans
cette voix de l'antagonisme, on ne peut s'arrêter, et
je ne sais vraiment pas où cela mènera l'Église et
Ah

l'État.

Allons, voila que je fais de la politique. Est-ce
bien ce qui convient à un mort comme moi?
J'écris par ce courier à cette chère sœur nouvelle
que Dieu vous a donnée. C'est une âme dont il faut
soigner la culture elle est apte à coopérera la grande
œuvre.
Adieu, mon Enfant, ma Fille unique. Je dirai la
sainte messe pour vous le jour de sainte Madeleine
dites à
qu'elle y sera de moitié.
Je vous bénis avec l'infinie tendresse du Christ.

E.

LXXV
Corbara, 24juiUet 1880.

~M.C

deux

0~

MES CHERES ENFANTS,

Je viens de recevoir la petite caisse précieuse. Je
veux vous dire merci.
Comme c'est bon, dans l'exil, tout ce qui vient de
la patrie 1
Keconaaissez-vousl'~c~* MM<~ ? Que de choses

éloquentes on pourrait écrire avec cette encre-là
J'ai fini par arriver au fond de la boite et par découvrir la belle Jeanne d'Arc. En la voyant, ma fureur
d'iconoclaste s'est apaisée, j'ai aimé cette vierge
armée d'une douceurinfinie. J'ai aimé ce glaivedevenu
une croix entre ses mains, j'ai aimé cette voix d'or
qui me dit, à moi aussi obéis, crois, aime
Toute la vie est là. C'est la grande devise. Qu'elle
soit la nôtre.
Ces lignes sont écrites devant la statue qui partagera désormais mon exil et qui me suivra dans
ma rude vie guerrière.
J'ai aimé aussi ce brin de chèvrefeuille
la
fleur de l'amour, -enseveli sous des immortelles
la fleur du tombeau. L'amour qui veut vivre doit
être crucifié. L'Éden n'est pas de ce monde. Nous
n'avons été jetés sur cette planète aux trois quarts
submergée par une eau amère que pour lutter, pour
souffrir, pour aimer dans la mort.
Soyons fidèles à cette austère destinée. Les plus
grands sont ceux qui ont le plus aimé ceux qui ont
le plus aimé sont ceux qui ont le plus souffert et,
chose étrange,
ceux qui ont le plus souffert dans
le Christ sont les plus heureux.
Vous m'êtes initiées déjà, ô mes chères Filles;
vous, en particulier, ma Fille unique, vous comprendrez ces choses et vous devinerez l'énigme.
Adieu. Merci. Je vous bénis et je vous aime dans
le Christ.

LXXVI
Corbara, 28 juillet i880.
MON ENFANT,

Depuis que je suis marqué par répreuve, j'ai pris
la résolution de vivre dans le voisinage immédiat de
mon Éternité. Je ne vis pas au jour le jour en me
disant Demain ce sera la lutte, demain ce sera la
patrie, demain ce sera le triomphe. Non, je me dis
Demain, c'est Dieu, c'est le Christ, c'est mon Éternité. Cet horizon austère m'est doux. H est bon et

sain d'apprendre à mourir. Voilà la vraie philosophie. L'Esprit vivant du Christ me l'enseigne, et je
me laisse pénétrer de ces clartés dévorantes qui, en
consumant le terrestre, dégagent peu à peu en nous
l'Éternel, le Divin. On me dirait Mon ami, demain
on vous couchera dans la fosse, je me laisserais
faire, et il y aurait au plus profond de moi un tressaillement pour ce Christ à qui j'ai donné na vie et
que je voudrais voir!
Du fond de ma retraite, je n'ai qu'une joie
apôtre toujours et quand même, il faut que je
rayonne et que des étincelles, partant de moi,
aillent çà et là, au gré de l'Esprit, réveiller ceux
qui dorment, soutenir ceux qui faiblissent, ramener
ceux qui s'égarent, relever ceux qui tombent.
Vous, chère Enfant, vous avez besoin de toute

la vertu pénétrante du Christ. Soyez à Lui et tenez

conduise.
ma main fermement pour que je vous y
Sacrifiez-vous sans réserve. Là sera toute votre
beauté. Je n'ai qu'une raison d'être dans votre vie
celle-là.
Ne l'oubliez pas nous sommes environnés d'anges
et de démons, secoués par mille tempêtes, caressés
par mille rayons et foudroyés par mille éclats du
feu du ciel et du feu de la terre. La volonté,
repliée sur elle-même, ~ssiste impassible à tout ce
tumulte; les impressions passent, elle demeure. La
ngure de l'âme varie; l'Esprit ne varie pas. Or,
l'Esprit.
mon Enfant, Dieu ne compte que l'âme et
Plus l'Esprit se communique, plus Il est beau;
plus 11 se répand, plus H est abondant. Sa fécondité
n'entame point sa virginité. Il se livre à toute âme
ouverte, et II répond avec une souplesse innnie au
besoin profond de l'âme qu'Il visite. 0 Esprit vivant
du Christ, c'est Toi qui cours dans nos veines, c'est
Toi qui nous transformes et qui nous ravis. Sans Toi,
la lourde animalité nous écrase et nous ne valons
que par ta vertu.

Si vous pouviez dire
Ah! si vous vous oubliiez
un jour en vérité Moi.je n'existe pas. moi, je
ne suis plus moi. On m'oublie, tant mieux; on mo
persécute, n. la bonne heure. On me traite comme

c'est parfait!
Ah! si elle s'oubliait, cette chère Enfant!
Ce jour-là, mon œuvre serait accomplie, et je

la moindre

dirais au Christ Tenez, la statue est digne de wus;
prenez en pitié le .sculpteur.
Tout ce que vous me racontez de la tendresse
maternelle de M"" Meynard de Franc à votre égard
me touche profondément. Remerciez-la pour moi.
Je me réserve de vous parler une autre fois de la
séparation de l'Église et de l'État, ainsi que de
mes travaux et des livres que vous pourrez lire.
Adieu, je vous bénis comme ma Fille unique, en

plénitude.

LXXVII
Corbara, 4 août 1880.
MA CHÈRE ENFANT,

C'est la journée du 4. Ce matin, j'ai onert pour
vous le saint sacrifice en communion profonde, ineffable, avec votre esprit. Quelle douce et terrible
mission que celle de donner au Christ des âmes de
belle trempe. Que de sang, que de larmes versées,
que de sacrifices inconnus, mystérieux, atroces Si
l'on écoutait son propre et vulgaire intérêt, jamais
on ne se vouerait à de telles œuvres l'homme n'est
point le maître de sa destinée. Il va où l'Esprit le
pousse, et il se livre à la mort aussi gaiement que
s'il allait à un festin.
Oh! sacrifiez-vous! Vous êtes encore l'esclave de

vos impressions. Vous ne les menez pas elles vous
mènent. Tant que vous ne les aurez point vaincues,
ma Fille unique, vous ne serez qu'une enfant, vous
ne serez pas la femme forte et douce que je veux

former. Vous n'êtes pas née. entendez-vous!t
Naître à la vie libre, c'est avoir dégagé sa volonté
de ses instincts naître à la vie de Dieu, c'est avoir
dégagé l'Esprit de sa volonté.
L'instinct, c'est la bête, il faut qu'il soit esclave.
La volonté, c'est l'homme il faut qu'il se renonce.

L'Esprit, c'est Dieu en

nous

il faut qu'il règne.

Alors les grandes joies, les grandes harmonies se
révèlent la terre n'est plus pour nous qu'une tente
triste où l'Esprit gémit, et le ciel apparaît comme
la rive heureuse où tout ce que l'on a rêvé sera. et
plus encore.
Les âmes grandissantes ne font que se transformer,
et toute transformation morale est précédée d'une
mort. A mesure que l'on s'élève, la mort devient
plus douloureuse; mais aussi la renaissance est
accompagnée d'allégresses ineffables dont l'Esprit
seul a le secret et le soupçon.
Voici ce que je vous prie de retenir une fois
pour toutes, ma chère Enfant: c'est un mot sur ma
vie profonde. Je ne me suis jamais attaché à aucun
être depuis que j'ai commencé à vivre de ma vie
personnelle, sans que Dieu ne fût le lien entre cet
être et moi. Jamais la matière ne m'a captivé,
jamais le créé ne m'a suf8.

Là où j'ai mis mon cœur, j'ai toujours voulu
l'Infini, et, comme je ne suis pas seulement un rêveur
religieux, comme l'Infini abstrait ne me suffit pas,
j'ai toujours mis le Christ entre ceux que j'ai aimés
et moi. Et comme, enfin, je me suis toujours senti,
avant tout, un ouvrier de Dieu, un apôtre du Christ,
ayant pour destinée de le faire connaître à mon pays

et à mon siècle, j'ai toujours associé ceux que
j'aimais à ma destinée et à ma vie.
Là était le secret de mes affections profondes le
reste, un détail. Je n'y attachais pas un regard furtif. Artiste, la forme m'a toujours séduit; ivre de
lumière, la beauté m'a toujours remué, non pas par
son côté terrestre, mais par ce reflet d'immortalité
et d'innni qu'elle me présentait.
Avide de Dieu, je l'aitoujoursf Met mis dans ce que
j'ai aimé. J'ai eu des illusions. Mettre Dieu dans un
être n'est pas au pouvoir de l'homme.
Quoi qu'il en soit, ce que j'ai aimé n'était vivant,
à mes yeux, que par le Dieu qui l'habitait, que par
le Christ qui y rayonnait, que par l'aide qui m'était
donnée dans l'accomplissement d'une destinée grandement dévouée et généreusement servie.
Quand ces êtres-là ont eu rejeté Dieu, quand ils
n'ont plus aimé le Christ, quand, au lieu de servir
ma destinée, ils l'ont entravée. ces êtres-là sont
morts. L'heure de Dieu est toujours venue. implacable, irrésistible. Je ne me suis jamais mis en travers de cette justice sans appel et, en me laissant

broyer par elle, j'ai toujours trouvé la miséricorde.
Vous savez maintenant, ma Fille unique, ce que vous
vouliez savoir.
Vous avez reçu les photographies. Enfin, vous
connaissez mon tombeau sauvage et austère. Vous
voyez où je suis enseveli quelle superbe pierre tumulaire que le mont Sant'Angelo. Cette roche est en
granit déchiqueté par les siècles. Je la gravis au
moins une fois par semaine. Je vais là, accompagné
d'un Père, heureux de m'élever. L'air est plus vif,
la vue plus étendue,
le silence plus saisissant, la
solitude plus entière. Cette ascension me classe de

mes études prolongées; elle remet mon cerveau en
harmonie, et elle permet à mon esprit de déployer
une plus grande aile. Je passe ordinairement sur
cette cime une heure ou deux, suivant que j'ai plus
de temps. Je descends dès que le soleil s'est couché
dans la mer et que je me sens saturé de prière.
L'exercice physique m'est bon. Vivant avant tout,
il me faut de l'activité pour user ma vie. En rentrant, tout baigné de sueur, je m'éponge d'eau
froide, et me voilà refait. Le lendemain, les nerfs
sont détendus, la tête est libre, il fait clair dans mon
ciel.
b
Comment avez-vous pu croire un instant que j'avais
proche à Corbara? H y a des invraisemblances qui
ne devraient pas entrer dans votre tète. Non. non.
Je ne suis pas ici pour prêcher, je suis ici pour
mourir. C'est la première et rude étape de mon Cal-

vaire. Nul ne saura ce que j'y ai souffert. Nul ne
saura, non plus, ce que Dieu a mis d'inénarrable en
mon âme pendant ces journées qui s'accumulent et
qu'il m'a donné de trouver bien courtes.
Ma destinée m'apparait dans sa clarté et sa force,
avec tous ses périls et toutes ses ressources, avec
ses obstacles et ses moyens, avec ses douleurs
inexprimables et ses joies.
Adieu, ma Fille unique, je ne vous parle pas
encore de mes travaux. Ma plume va au gré de l'Esprit quand l'Esprit soufflera, elle le dira. Je vous
bénis, je vous garde dans le Christ.

LXXVIII
Corbara,

11

août 18SO.

MA FILLE UNIQUE,

Je bénis le Christ qui vous aime et qui vous sauve.
J'espère être un exemple vivant pour vous. Avec
la grâce de Dieu, ce que je vous dis de faire, je

l'accomplis. Si j'ai la parole audacieuse, avec l'aide
du Christ, ma conduite répond a mes paroles.
Ces jours-ci, relisant la sténographie de mes dernières Conférences & la Trinité, je m'arrêtai stupéfait sur les paroles qui avaient terminé ma grande
-bataille. Les voici (je les avais oubliées, car tout ce

qui sort de moi aux heures d'apostolat
ardent ne
vient pas de moi et ne s'arrête
pas en moi; je ne
suis, en ces moments-là,
que la corde vibrante qu'un
souffle étranger secoue)
« Quand on veut faire une
œuvre et qu'on ne
« prouve pas à ceux pour lesquels
on la fait qu'on
«
«
«

«
«

«
«
«
«

est décidé à tous les sacnRces
compatibles avec
l'honneur et la grandeur du
caractère, on a beau
parler, la parole ne prouve rien. C'est
une parole
en l'air. Mais, quand on a prouvé,
par sa conduite,
qu'on est loyalement, sincèrement,
évangéliquement soumis à l'autorité qui
vous parle,
là où
elle a le droit de commander,
alors, Messieurs,
vérité,
en
on est digne d'être entendu et, je dirai,
d'être suivi. »

paroles, qui me paraissent
un pressentiment
du sort dont j'étais menacé,
pouvaient être ma condamnation. L'Esprit du Christ,
qui les a mises
mes lèvres, permet que je les justifie; Il les sur
écrit
aujourd'hui sur le granit de cette
montagne auprès
de laquelle je repose.
Vous, ma Fille, ne regrettez
rien. Montez. Le
Christ est devant nous. Quelque dure
que soit notre
destinée, elle sera bien loin de la
sienne. Il est beau
et il est bon de souffrir sur les traces
Ces

de Celui qui

nous a aimés.
J'ignorais en quels termes le Maître
Général avait
écrit, à mon sujet,
au P. Chocarne. La réclusion
Prolongée qu'il croit utile à
vie
m'effraye

ma

ne

pas.

Paul a bien passé trois ans en Arabie après avoir
été foudroyé sur le chemin de Damas. La solitude
est une force terrible. Ceux qui ont les épaules
solides deviennent des athlètes. Moi, elle m'enivre.
Le monde divin est ma patrie. Les grandes lumières
de l'étude sont une de mes passions la pensée que,
du fond de mon exil, je fais vivre des âmes, empêche
et la
mon cœur d'apôtre de mourir d'inanition
certitude que j'ai d'honorer mon drapeau, ce drapeau dans les plis duquel je voudrais dormir l'éternel
sommeil, enroulé,
cette certitude me donne la
plus fière des joies.
Et puis, mon unique chère Fille, vous le savez,

l'Esprit vivant du Christ supplée à tout. Le sentir
au plus intime de l'âme, s'en nourrir, s'en désaltérer
est ineffable. Qu'est-ce que la terre, la vie, le monde ?
Vanité, corruption, bruit, égoïsme et misère.
Les années s'en vont d'un pas rapide à l'Éternité.
Que me reste-t-il à vivre? Je ne sais. Et, pourtant,
il me semble que je n'ai pas encore commencé ma
et c'est certain
vraie vie d'apôtre. Il me semble
que j'ai à peine livré quelques batailles prélimiCorbara est mon désert. J'y jeune mes
naires
quarante jours et mes quarante nuits. A la fin. du
jeûne, je le pressens, l'Esprit me poussera et
m'emportera aux grandes luttes et aux grandes
épreuves.
Vivez, chère Fille, en communion avec moi. Ne
connaissez plus que l'Esprit. Devenez une âme sa-

crifiée à ce qui est terrestre, et vous me serez une
bénédiction ineffable.
Parlez à A. le fort langage. Relevez son moral,
faites appel à sa conscience d'homme et de chrétien.
R est marié qu'il respecte sa femme. Elle lui est
infidèle qu'il lui pardonne. Elle le repousse qu'il
le souffre en disciple du Chnst. Il a des enfants
qu'il se dévoue, en vrai père. La question financière
est terrible. Une femme dépensière est un gouffre
sans fond. Qu'il use de son autorité. Qu'il donne
tant par mois et qu'il mette de côté des réserves
pour couvrir les folles dépenses de la mère.
La vie est difficile, mon Enfant, surtout la vie à
deux quand les deux ne sont pas e~ un. En y mettant beaucoup de vertus, on peut quelquefois arriver
à trouver cette ~M<M&'a~'c du cercle H!ora/ Heureux les immolés
Je joins à ma lettre la réponse à celle de la pauvre
petite M. Il faut que cette âme vive. Nous la sauverons, tous deux, avec l'aide du Christ.
Dites à E.
que je la bénis, elle et ses enfants,
et que je prie pour qu'elle soit au Christ sans un
seul regard jeté a côté ou en arrière.
Adieu, mon unique Fille, je vous bénis avec une

L.

tendresse infinie.

LXXIX
Corbara,

15

août 1880.

MA CHERE FILLE UNIQUE,

Comme il m'est doux de vous savoir calme, à

Dieu, au Christ. Ce qu'il y a d'ardent dans votre
nature se concentre en Dieu, dans l'Innni. Vous
pouvez être heureuse, car je suis heureux aussi à

cause de vous.
Je voudrais vous écrire tout cela d'une écriture
moins eo~ec~ec, mais il vaut mieux que je laisse
aller manne plume comme elle veut. J'écris comme
je sens. Plus je sens dans le profond, plus mon
caractère est menu. Ce qui ne se lit pas se devine.
A la longue, vous devez avoir appris à me déchinrer,
car, je l'avoue, mes pattes de fourmis sont do vrais
hiéroglyphes.
Allons, chère Enfant, apprenons l'un et l'autre à
mourir. Je suis plus que vous à l'école de la mort.
Savoir mourir voilà la science suprême. Nous tenons
à tant de choses et par tant de ms et de fibres, en
dehors de Dieu et du Christ, et il faut arriver peu a
peu à cet état simple, lucide, transparent, ou il ne
reste plus en nous que le moi soumis à Dieu. Et
encore ce moi n'est plus, car il a perdu ce qui le
fait être un H:o! l'indépendance. Il est lié, garotté,
captif. II voudrait faire ceci, il fait le contraire. Il
is

voudrait aller sur tel rivage, il va en pleine mer. Il
voudrait s'exalter lui-même, il s'anéantit; il voudrait
agir, il reste immobile.
Comprenez-vous cela, chère Enfant? Moi, j'en ai
à de certaines heures le frisson.
0 Christ, si je ne T'avais pas voué ma vie, si Tu
n'étais pas mon premier et mon dernier amour, si Tu
n'étais qu'un homme, si le Dieu, en Toi, ne me terrassait, si je n'avais pas eu la révélation de Ta beauté
morale, si je n'étais pas rivé à Ta destinée. 0 Christ,
si je n'étais pas un croyant ju
la moelle de
mes os, si des forces étranges, insaisissables, plus
hautes que moi, ne m'enveloppaient point d'une
étreinte suave pour me maintenir en Toi. que de
tempêtes dans ce cœur et dans ce crâne rugiraient,
ébranleraient ma vie et amoncelleraient de ruines
en moi et autour de moi
Voilà le prodige de cette action du Christ, chère
Enfant. Les loups s'adoucissent comme des agneaux
et les lions deviennent caressants comme des chiens
fidèles. Leur patte n'a plus de griffes, et cette
langue, altérée de sang, apprend à lécher les plaiea.
Un de mes travaux les plus chers dans mon exil,
c'est justement le Christ et sa Divinité. Depuis trois
mois je m'y suis mis et je consolide en moi cette
pierre angulaire qui porte toutes mes convictions

'à

religieuses.

L'histoire me mène à cette figure sans pareille
qui

&

nom

Jésus.

J'observe ce que cet Être a dit, ce qu'il a fait,
ce
qu'Il a enseigné, ce qu'Il a pensé, ce qu'il voulu.
a
D'un tel examen ressort pour moi,
en caractères
évidents et rationnellement inattaquables,
sa Divi-

nité.

Dès que Dieu est trouvé, tout est trouvé. Il peut
me parler j'écoute. Il peut me commander
j'obéis 1 Son enseignement dépasse
ma raison; je
crois et je dis tant mieux Si la parole divine
ne

dominait point ma science humaine, elle serait
courte comme elle.
J'ai donc étudié et j'étudie encore à fond cette
question souveraine de la divinité do Jésus. Je l'étudie, les pièces en mains, n'évitant
aucune difnculté,
me mesurant avec les auteurs les plus hostiles à ma
foi, et je vais rédiger bientôt le sommaire de
mes
idées. Je vous communiquerai cela l'heure
venue,
afin que votre intelligence dans le Christ
progresse
et que vous soyez raffermie dans vos convictions
chrétiennes. Mais, il faut bien le dire, quelque
rigoureuses que soient les preuves dans les sujets
moraux et religieux, elles ne suffisent pas à convertir. Elles peuvent embarrasser l'esprit d'un incroyant, elles ne vont pas jusqu'à l'âme.
L'Esprit vivant du Christ, seul, atteint à
ces profondeurs, et voilà pourquoi je ne me contente point,
dans ma solitude, d'étudier et de creuser la vérité,
je me préoccupe plus encore de me mettre en
communion intime avec l'Esprit.

Je vous renvoie, ma Fille, les lettres de votre
petite X. et son portrait. C'est une jolie nature aimante, aimante, aimante. Elle a de l'intelligence,
elle est vive, elle est ~'o/OM~~e, elle sera très passionnée. Mille forces inconscientes se remuent dans
cet être a demi éveillé.
Il faut vous hâter, ma Fille, de dégager en elle
plus énergiquement le sentiment du devoir. Le
devoir n'est ni le plaisir, ni l'amour, ni le MC~M
fait par amour pour quelqu'un. Le devoir, c'est ce
qui oblige la conscience au nom de Dieu, ce dont
nulle puissance ne peut nous affranchir. Le devoir,
c'est tout. Quand vous aurez accompli en ce cœurla cette première œuvre, vous verrez quelle dose de
sacrifice il peut porter. Il se classera de lui-même
ou parmi les héroïques, ou parmi les autres. Il y a
évidemmentdans cette nature de grandes ressources.
Quant au mystère de la destinée, ma pauvre Enfant, qui peut approfondir ses abîmes? Retenez bien
ceci. Tout rapport entre l'Infini, qui est Dieu, et le
Fini qui est la créature
matière ou esprit
est
incommensurable. Par conséquent, inexprimable à
nos intelligences bornées. La création inexprimable

La prédestination inexprimable

Nous

savons que Dieu connaît tout. même les actes
libres, que le fini dérive de l'inimi par création.
Qu'est-ce que la création? mystère. Nous savons
même
que Dieu est la cause suprême de
de nos actes libres. Comment cela s'accorde-t-il

tout.

avec le fait indéniable de notre liberté? Mystère!
Adore et tais-toi.
Adieu, ma Fille unique, faites une bonne retraite.
Aimez M.
et dites-lui que je suis heureux de
ce que son cœur maternel fait pour vous. Je vous
bénis dans le Christ avec une tendresse infinie.

T.

LXXX
Corbara, 22 ao&t

<880.

MA CHÈRE FILLE UNIQUE,

Laissez parler votre conscience. Écoutez sa voix
austère. Faites taire en vous les voix enchanteresses
du sentiment; elles vous enveloppent parfois de
leurs chaudes, de leurs brûlantes harmonies, et
l'âme ne gagne rien à être ainsi enveloppée, enivrée.
Elle se détend, elle "s perd dans les rêves sans fin,
elle a des hallucinations. Ne consumez point vos
forces ainsi; réservez-les pour les combats de
la vie, pour suivre les ordres douloureux de la
conscience et pour accomplir tout ce que le devoir
nous demande au nom du Christ.
Je tressaille quand j'entends votre conscience
parler dans vos lettres.
Ma pauvre chère Enfant, vous me demandez
comment je fais pour être au Christ dans la pléni-

tude de ma volonté et de mes sentiments. Que
vous
répondrai-je ? Ceux qui sont à Lui, c'est
que le Père
les attire, car nul ne vient qui n'ait été appelé. Cela
touche à ce profond mystère de la prédestination
où l'œil humain se perd quand il veut regarder dans
les secrets de Dieu. Mais ce que je sais bien,
ce que
je constate avec une évidence irrésistible, c'est
que
toute la fièvre des passions n'a jamais comblé la
cent millionième partie de mon -âme. Ce
que je vois,
ce que j'observe, c'est que l'humain m'a toujours
paru court et borné. Les plus fiers génies ne m'ont
jamais dit le mot dont mon esprit besoin, et j'ai
a
toujours trouvé l'affection humaine au-dessous de
mes grands rêves. Alors, ne pouvant ni m'abaisser
dans la matière, ni me satisfaire dans l'humain, j'ai
cherché l'Infini. Je l'ai trouvé dans le Christ,
Homme-Dieu et, en le trouvant, j'ai
eu le mot suprême de ma destinée terrestre et céleste, do
mon
individualité et de ma vie totale.
La plus grande preuve d'affection divine
que je
puisse vous donner, est de vous transporter dans la
sphère où j'habite et où vous trouverez la paix.
Votre nature est trop grande pour que rien de bas
la satisfasse elle est trop religieuse pour
que rien
d'humain la comble. Il lui faut rinBni humanisé
dans le Christ. Allez-y, chère Enfant, et comprenez
que vous avez été aimée de Dieu, puisqu'Il a mis sur
votre route quelqu'un qui vous a révèle la vie vraie:
celle .des crucifiés,

Le Christ seul est capable de faire cela et ceux
en qui l'Esprit du Christ habite.
Éloignez donc de vos lèvres tout calice enivrant;
buvez à longs traits à celui de la douleur. Une nous
restera de bon que la douleur bien portée. Tout se
flétrit en nous, tout, sauf les fleurs rouges du sacrifice.
Des

fleurs!

Vous me demandez des fleurs du

mont Sant'Angelo. C'est un rocher, un granit aus-

tère.
Ne demandez d'autres fleurs que celles qui ne se
fanent pas. Quand je monte sur ma chère cime, je

cueille pour vous des fleurs invisibles, d'un arome
qui n'enivre pas, mais qui apaise qui n'amollit pas,
qui réconforte qui ne fait pas rêver, qui fait penser
qui n'endort pas, qui pousse à la vie. Contentez
vous, chère Fille, de ces fleurs divines les autres
ne sont pas même dignes de leur servir d'emblème.
Mettez-vous à la rude école, mais sans réserve. Et
surtout,et surtout, et surtout maîtrisez votre impressionnabilité. Perdez la vieille habitude que vous avez
d'agir sous l'MH~es~o~ du moment. Quand vous
faites n'importe quoi, ayez toujours comme mobile
une idée et un vouloir divins, jamais un plaisir, vous
entendez

M~~aMM*.Faites ce que vous <~cs/<M?*c,

jamais ce que vous aimez a faire. Alors même qu'un
devoir vous sera doux, accomplissez-le, non pas
parce qu'il est doux, mais parce qu'il est le bien.
Cette virile habitude vous permettra d'arriver à la

charité des parfaits, de ceux qui vont h. la mort
comme à un festin quand Dieu leur dit d'aller mourir.
A mesure que vous monterez dans ces voix rudes,
nous nous rapprocherons, car Dieu sera en vous, et
c'est Dieu qui fait, par sa présence, l'union intime

des âmes.
Quand cette lettre vous arrivera, vous serez en
pleine retraite, vous aurez vu le P. Chocarno. Je
vous laisse libre de luiparler selon votre inspiration.

Le P. Chocarne est une nature élevée, d'une sincé-

rité parfaite.
Adieu, ma chère Fille unique. Soyez persuadée
que je me souviens de toutes vos questions. Quand
je n'y réponds point, ce n'est pas oubli, c'est que je
ne suis pas disposé à répondre.
Comme je vous bénis, chère Enfant

1

LXXXI
Corbara, 4 septembre 1880.

Non, ma pauvre chère Fille unique, non, hélas 1
je ne suis pas un Jérôme, et, il faut bien vous le
dire, vous n'êtes point non plus une Paula.
Nous sommes du xtx° siècle, temps de crise et

d'épouvantables tempêtes. Ils étaient du iv". En
retournant la tête, ils pouvaient voir les dernières
lueurs du nimbe de Jésus. Et nous, il faut plonger

au fond de dix-huit cents ans pour ressaisir le Dieu

disparu. Eux baisaient une terre encore toute chaude
de son souffle et nous, nous cherchons péniblement
dans les débris accumulés cendres de volcan et
cendres de générations –la trace des pas du Maître.
Eux. ils avaient la flamme divine, et nous. nous
n'avons qu'une étincelle.
Jérôme, le rude Dalmate, l'ardent jeune homme
que la Rome païenne avait grisé un instant, devint,
aux pieds du Christ, le lion dompté. Quels superbes
mugissements que les siens dans ce désert ou il cultiva, le grand ermite, l'étemelle science de Dieu et
du Christ 1 et où sa tendresse divine désaltérait sans
âmes qui
jamais tarir, comme une eau
avaient soif de vérité et d'amour.
Et moi, moi, je suis un pauvre soldat vaillant,
gardant à force de luttes personnelles, au milieu
d'un siècle sans Dieu, ma foi indomptable. Je suis un
MM~ef/M dans la pleine valeur du mot, oui, un
moderne, un homme de mon temps, sentant sa sève
en moi et en partageant toutes les ardeurs. Et,
pourtant, je reste jusqu'à la dernière fibre un
croyant du Christ, je confesse sa Divinité, je la vois
a. travers le voile de sa chair cruci&ée je mets toute
ma vie à ses pieds, comme le faisaient ces élus de
la première heure, ces apôtres qui l'ont vu de leurs
yeux, touché de leurs mains, entendu de leurs
oreilles et qui ~nus ont raconté ce qu'il a dit, ce
qu'Il a fait, ce qu'il a voulu.

des

J'essaye, malgré mes misères, de sauver ceux
qui se perdent, et il s'en perd en foule aujourd'hui.
C'est-pour moi une tristesse munie de songer à ce
déluge qui, sous nos yeux, engloutit des mondes.

J'en ai, au plus profond de moi, des rugissements
déchirants.
Enfant ~rès chère, soyez compatissante pour ce
monde qui se perd et que, par vos sacrifices, unis
avec les miens, dans la charité du Christ crucifié,
nous ayons la joie et l'honneur de sauver quelques-

unes de ces âmes perdues.
Je ne suis qu'à demi surpris que le P. Chocarne
ait fait faux. bond. Il faut l'excuser en ce moment,
car je le crois très absorbé par la préoccupation de
l'avenir réservé aux dominicains.
Je suis heureux que vous ayez pu apprécier les
mérites et les qualités diverses du P.
Je remercie
Dieu qu'il ait pu vous faire du bien, et je crois qu'un
échange d'idées et d'affection entre vous et lui
sera excellente pour l'un et pour l'autre. Je n'ai
jamais douté de sa sympathie pour moi, de son
affection et de son amitié. Nos idées sont soeurs,
bien que nos destinées, soient très diverses. Il n'y a
rien de militant chez le pacifique
comme je
l'appelais, et moi je suis né avec l'épée et la cuirasse. L'odeur de l'encens l'enivre; moi, je suis
électrisé par l'odeur de la poudre. Le P.
est
un timide; je suis un hardi. Au premier coup de
canon faisant tomber les vieilles murailles ennemies

X.

X.

X.

trembler le sol, il s'effarouche. Je suis né pour
cette poussière chaude dans laquelle je respire à
mon aise. La mêlée lui fait peur; elle me calme. Il
est l'ami des jours tranquHles, il n'est pas ceM des
~t

jours orageux.
Je dirais volontiers c'est un ami de /M~e.
On échange ensemble des idées communes, on se
fond dans un même sentiment; mais, quand l'heure
vient de sortir de la tente, de ceindre le glaive, de
courir au feu. Amis vaillants, où êtes-vous?
Remarquez, ma Fille unique, que je n'en veux ni
ni à personne.
au P.
Dieu m'a fait la grâce de ne pas garder en mon
âme, en ces jours d'ensevelissement et en d'autres
moins tranquilles, la moindre- amertume..
Il ne faut pas demander aux hommes plus qu'ils
ne peuvent donner. Je dirai plus il ne faut rien en
attendre, mais leur donner tout. Quand ils sont bons
et dévoués, on les bénit; quand ils sont hostiles et
indifférents, on les bénit encore. Le Christ nous a
enseigné ces grandes vertus héroïques il n'y a qu'a
marcher après Lui.
Un ami, un ami, savez-vous ce que c'est? C'est un
être qui ne doute jamais de vous, car la plus grande
injure qu'on puisse faire à un homme, c'est de douter de lui. Un ami, c'est un être qui ne vous demande
rien et qui est prêt à tout vous donner. Un ami,
c'est un terre-neuve qui se jette à l'eau.pour you~
repêcher. Un ami, c'est un chien qui saute.a la gorge

X.

de ceux qui vous attaquent. Un ami, c'est un être
clairvoyant qui a le courage de vous dire Tu fais
mal!
Un ami, c'est un cœur large qui oublie et
qui pardonne.
Un ami, c'est un être qui se eom/M'oH~ soM'
Un ami, c'est la perle au fond des
t)OMs servir.

mers.
Amis vivants, oh êtes-vous?
J'en connais un, moi. Je pourrais dire et je dis
Il me suffit
0 Christ aime, Tu ne trahis pas, Toi! Tu es sévère
et doux Tu es bon a l'infini, Tu corriges et Tu relèves,
Tu ne te blesses pas, Toi, Tu n'as pas de rancune;
Tu es plus grand que nous, pauvres petits êtres d'un
jour qui rêvons d'éternité et qui. ne savons pas
aimer. Nous prenons nos passions terrestres pour de
l'amour et notre amour égoïste pour l'amour sans
fond ni rives qui n'est qu'en Toi!
Ma petite Fille unique, souvenez-vous, je vous le
rappelle encore, souvenez-vous de ne jamais rien
croire de moi
quel que soit celui ou quelle que
soit celle qui vous le raconte. S'il est utile que vous
soyez renseignée, je vous renseignerai si c'est inutile, je ne vous dirai rien, mais pour tout ce qui
m'arrivo, pour ce qui concerne ma vie intime, ma
prédication, ma vie personnelle ennn, croyez ce que
je vous

s

dirai.

v v v

v v

v
v

X.

Les
Envoyez directement votre lettre au P.
nuages qui peuvent exister entre nous se dissiperont

d'eux-mêmes. Moi, je n'en ai pas l'ombre d'un dans
mes yeux, ni dans mon cœur. Je savais bien que le
n'était pas un homme de bataille
contemplatif
et de tempête. Je n'ai donc pas été surpris de ne
point être assisté par lui en ces rudes journées. La
seule chose qui m'ait peiné, c'est qu'il n'ait pas eu
un mot de sympathie à l'heure oh j'étais foudroyé.
Il est le seul des vieux qui n'ait pas parlé.
Quant à Corbara, il est mon tombeau. Puisse-je y
mourir pleinement. Si je veux vivre, c'est pour
sauver quelques âmes dans la tourmente; je voudrais être un chien du Saint-Bernard. Le reste, je
n'y tiens pas. Si je ne puis pas parler, j'écrirai. Je
n'ai aucune ambition, aucune. Je ne ferai pas un
signe pour arriver, ici ou là. Chose étrange Je sens
bien que, de plus en plus, ma destinée sera rude,
que je serai parfois enseveli sous les décombres des
grandes ruines que nous verrons crouler sur nos
têtes, n'importe j'irai a la HMHC avec joie, dusse-je
périr sous l'explosion du feu grisou. pourvu que
le Christ soit honoré, pourvu que quelques âmes
soient sauvées 1
Soyons plus grands que ceux qui nous attaquent.
Ce qui m'arrive et ce qui m'arrivera sera la conséquence forcée de mon action. Est-ce que vous croyez
que, quand j'ai, après fe/?ca:!OM et coKs~ parlé a la
Trinité comme je croyais, en conscience d'apôtre,

X.

devoir le faire, je ne savais pas que des murailles
crouleraient.
Soyez prudent, soyez prudent'
ils sont superbes
Dites donc cela au matelot qui
va en plein ouragan recueillir un naufragé, ou au
chien du Saint-Bernard qui va au-devant de l'avalanche

1

Il y a des cas où il faut dire En avant Dieu le
veut! Arrière les prudents! ce sont des pusillanimes.

Quant à l'insuffisance de ma prédication et de mes
écrits, ma chère Fille unique, nul plus que moin~est
disposé à la reconnaître. Quoi que je fasse et quoi
que je veuille, elle sera toujours très grande.
Adieu, chère Enfant, voilà une lettre qui ne vous
parle pas de vous, mais qui vous dira néanmoins,
dans le secret, d'être sacrifiée au Christ auquel vous
et moi nous appartenons. Je vous bénis en toute ten-

dresse.

LXXXII
Corbara, i2 septembre 1880.
MA CHÈRE FILLE UNIQUE,

Soyez heureuse. J'ai eiwoyé sans retard votre
lettre au P.
et j'ai eu soin de servir à cet
ancien ami, à votre occasion, un verre de ce vieux

X.

vin généreux qui comptait. un quart de siècle.
Oui, un quart do siècle.
Je n'ai point hésité, malgré tout ce que je vous
ai écrit dans ma dernière lettre au sujet du P.
à accomplir cet acte. Il m'était doux de le remercier du bien qu'il vous a fait et de lui tendre une
main cordiale. Je ne garde contre aucun être
humain des sentiments mauvais. Je ne connais pas
la rancune. Si des liens se brisent, entre des natures
que j'ai aimées et moi, c'est que ces liens n'ont plus
leur raison d'être. Ça se fait tout seul, comme un
arbre foudroyé finit par tomber un beau jour

X.

emporté par un dernier coup de vent.
L'Idée joue un grand rôle dans mes relations
d'âme. Je ne me suis jamais nourri du sentiment
tout seul. Partout où je vis, il me faut de la clarté;
mes tendresses profondes n'éclosent qu'a la lumière.
Voilà pourquoi, lorsqu'un être n'est plus en communion d'idées avec moi, l'amitié se refroidit vite et,
si les divergences, les oppositions s'accentuent et
s'aggravent, quelquefois elle meurt.
Vous autres femmes, vous n'êtes point ainsi. Vous
vivez de tendresse. Vous vous froissez, vous vous
piquez, vous vous mordez. et puis une caresse, un

baiser. et tout est

oublié.
Il ne saurait en être de même des hommes. Le
premier fondement d'une union des âmes, c'est
l'harmonie des convictions personnelles; ce qui ne

repose point sur cette pierre angulaire sera renversée

et quand cette pierre croulera, tout le reste ne sera

bientôt plus qu'un monceau do ruines.
Voilà justement, ma chère Fuie unique, ce qui me
condamne à voir dans ma vie se briser de vieilles
amitiés.
Il -vient une heure oit ma conscience me dit: « Tu
dois agir ainsi, prendre telle détermination, suivre
telle ligne. M Si je me trouve en désaccord avec la
manière de comprendre de tel on tel. les voilà qui
me boudent et qui se retirent. Que faire ? Les laisser
partir, car il vaut mieux perdre vingt amis que de
trahir une seule fois sa conscience.
Au moins, si les amis vous quittent, Dieu demeure;
le Christ n'est-il pas l't~M~Mc <MM:?5'
Je tenais a. vous exprimer en toute précision ces
choses, mon Enfant, afin que vous comprissiez une
fois pour toutes la différence profonde qui sépare
l'homme et la femme dans leur mode de sentir et
d'aimer.

J'ignore à quel f/c~'e ~ec<M'< nous pouvons être,
le P.
et moi, sur divers points. Ma lettre lui

X.

prouvera, au moins, que j'agis en dehors et au-destout en
sus de tout sentiment personnel et que
prenant avis dans les graves circonstances de ma
destinée
je ne suis, en dernière analyse, que
l'ordre impératif de ma conscience, dusse-je, en le
suivant, contrister mes amis.
Comprenez-vous de quelle importance est pour
moi la grande question de la Divinité de Jésus?

C'est ma pierre angulaire. Aussi,
avec quelle passion je me mets à cette étude elle m'absorbe depuis
quatre mois, et j'en vis par l'âme et par l'esprit. Je
n'ai pas encore commencécependant la rédaction de
ma pensée. J'en suis à étudier certains ouvrages que

je

devais dépouiller avant de rédiger
mes propres

idées. Ce sera le fruit de mon exil, et il
pourra,
j'espère, être utile à plus d'une âme.
La lettre de M. ma touché. Dites-le-lui à cette
chère enfant. Elle peut avoir foi
en moi. J'ai aimé
son ~<H-<~o/b~. Il y a tout un monde là. Elle
est capable de toutes les vertus.
E.
a un type comme je l'avais imaginé à peu
près. Ses lignes la révèlent tout entière. Il
y a, au
fond, dans cette nature-là, une grande honnêteté.
un peu naïve.
Adieu, ma chère Fille unique, je
vous bénis avec
une tendresse que le Christ connaît

L.

LXXXIII
Corbara,

0 septembre 1880.

Je commence aujourd'hui même,
ma chère Fille

unique, mon sixième mois d'exil. Comme les jours
s'en vont! Comme la vie s'avance rapide et courte
1
Comme nous trépassons Est-ce donc la
peine de
tant s'agiter et de tant s'attrister
sur cette terre
ic

Il fait bon s'élever au-dessus de cette petite vanité
que nous nommons notre vie et se perdre dans le
Seul et Unique pour lequel notre âme est réservée.
Ceci, cela s'appelle mourir. Heureux ceux qui
savent mourir en esprit avant de mourir réellement
Ayez cette scienco suprême, ma chère Fille
unique. Oubliez-vous et anéantissez-vous dans ce
Christ qui, le premier, s'est oublié et humainement
anéanti pour nous. Voilà, mon Enfant, la grande
folie évaugélique quiconque n'y livre point son âme
et sa vie n'est qu'un paien. Il pourra être un sage de
l'école stoïque ou socratique, il ne sera pas un chrétien. Nous autres, nous ne valons quelque chose que
par le sacrifice, l'abnégation, la douleur, le martyre.
Sans ces divines choses, toute notre sagesse n'est
que fumée, tous nos efforts sont stériles. La raison
est bien simple nous ne valons devant Dieu que par
le Christ. Or le Christ ne vaut que par sa mort et
sa croix.

L'heure est venue pour vous, chère Enfant, d'être
une femme selon le Christ. Elle a même sonné depuis
longtemps. Il n'y a plus de minutes à perdre, il y a
des jours perdus à retrouver. Allons du courage
et de l'élan 11 faut des soldats à toute épreuve,
allant au feu comme à une fete, donnant leur vie
gaiement comme s'ils en avaient mille à offrir. Je
suis effrayé du peu de temps qui nous reste à vivre

quand je songe à ce que Dieu me demande et a ce
que je voudrais faire et à ce qui serait à faire. Ne

voyez-vous pas tous ces naufragés qui s'englou"

tissent?
~'êtes-vous pas épouvantée de ces multitudes qui
ne connaissent plus le Christ et qui meurent sans
espoir, sans foi, sans amour? Est-ce lugubre, ce spectacle do désolation?
Quand je parle au plus intime de moi-même à
Celui pour lequel je souffre et auquel je voudrais
donner la gloire et l'adoration de ce monde qui le
méconnait, je me laisse aller à des angoisses atroces.
0 Dieu qui as tant aimé les hommes, pourquoi lui
dis-je, pourquoi les laisses-tu mourir ? N'as-tu pas
a ton service des légions d'apôtres?Envoie-les donc
a. ces égarés ? Si nos sounrances sont nécessaires,
pour compléter les tiennes, eh bien, envoie-nous à
notre calvaire. Il est doux de mourir pour toi si,
en mourant, nous attirons à toi ceux qui doivent

t'aimer.
Je vis ainsi, ma Fille, dans là flamme intérieure
de cet apostolat qui est ma seule ambition, et je
me sens heureux, malgré tout, car je sais que la
part qui m'est échue, dans le lot de la destinée, est
la bonne.
Je crie avec Paul, le grand apôtre « Dieu me
garde de me glorifier si ce n'est dans la croix du
Christ » Plus j'étudie Celui en qui sont cachés tous
les trésors de la sagesse et do la science de Dieu,
plus je me sens vivre. Il a dompté tout en moi:
mon esprit indépendant, mon cœur ardent, mon

caractère d'une sauvage personnalité, et si j'obéis
d'autres hommes, c'est qu'Il m'a dit de le faire. C'est
le suprême des sacrifices.
Nous, les esclaves volontaires; nous qui ne blasphémons pas, qui ne nous révoltons pas, qui ne
maudissons pas. nous sommes immolés. Le monde
nous méconnait, mais Dieu nous voit; et l'Esprit du
Christ, qui nous asservit, nous rend témoignage au
plus secret endroit de la conscience. Ce témoignage
nous suffit. Allons, ma chère Enfant, je vous le dis
et redis encore, hâtez-vous, montez au plus haut
sommet. Ne croyezpas que les aspirations éthérées
qui vous visitent suffisent à la rude vertu et à la
pleine transformation de votre cœur. Ce sont là des
phénomènes où l'imagination et la sensibilité, qui
tiennent en vous une si large place, ont plus de part
que la volonté et l'Esprit. La volonté et l'Esprit
quand cela sera pris en vous, savez-vous à quoi vous
le reconnaîtrez? Aux actes réels de sacrifice intérieur ou extérieur. Quand vous accepterez les peines
de chaque jour, quand vous saurez vous priver d'une
joie, quand vous ne désirerez rien. Si ce n'est
souffrir et vous dévouer. Alors vous pourrez dire
« Ma volonté et mon esprit tressaillent dans le Dieu
vivant. »
Je vois que vous vous mettez avec cœur à toutes
les petites occupations de votre vie nouvelle. C'est
bien il faut un aliment 'à votre activité, et ce qui
vous absorbe dans l'ordre de ces travaux est excellent

pour vous. Travaillez, travaillez! Je suis àl'œuvre
aussi, et il faut que vous demandiez au Christ pour
moi les belles clartés d'en haut et les chaudes inspirations.
Je suis content que vous ayez vu la petite M.
Cette âme m'est chère; il y a l'étoffé d'une mère à
grande envergure, mais il est nécessaire que le
Christ la captive. Quand elle sera sous la main de
Celui qui sauve tout, il n'est pas une vertu dont
cette âme ne soit capable. Dites-lui que je la prends
au nombre de mes enfants très chères et qu'elle est
de ma famille.
Adieu, ma douce Fille unique, que mes pauvres
enseignements vous soient une lumière ardente.
Méditez-les, vivez-en. Mais non, regardez plus
haut, vers Celui qui est notre seul Maître et en
dehors duquel rien n'est pur, rien n'est fort, rien

n'est divin, rien n'est éternel.
Je suis avec vous dans le Christ et je vous bénis
avec une tendresse que les épreuves centuplent.

LXXXIV
Corbara, 3 octobre 1880.

Je ne saurais trop vous l'écrire. ma chère Fille
unique, il faut monter, il faut grandir. Le temps est
venu dos sacrifices pleins, des holocaustes sans

réserve. Il faut aller au Christ sans regarder
en
arrière. Je jette tout sous mes pieds, pour Lui, et
moi tout le premier. Faites cela. Quel calice II
me donne a boire Je ne détournerai pas mes lèvres.
Lui m'aidant, je boirai toute l'amertume et j'épuiserai la lie. Il faut souffrir nous ne valons rien si
nous n'avons été broyés. Comment sauver les âmes
avec le Christ, si nous ne sommes, avec Lui, ensevelis dans la mort ? Plus d'humain, plus de terrestre
il faut renoncer même à ce qui est permis. La créature affadit l'âme; et, quand on se laisse aller à ses
faux attraits, elle irrite, elle tue. Il no faut pas
même reposer à son ombre c'est l'ombre fatale du
Mancenilier.
Hier, en étudiant divers livres qui sont nécessaires à mon travail sur la Divinité de Jés.us-Cbrist,
j'ai trouvé dans Pascal l'expression sublime d'une
pensée que je roule dans ma tête et dans mon cœur
et que je vous transcris, afin que vous la méditiez.
Elle est austère, elle est forte. Écoutez
« Il est
« injuste qu'on s'attache à moi, quoi qu'on le fasse avec
« plaisir et volontairement. Je tromperais ceux à
« qui j'en ferais naître le désir car je ne suis la fin
« de ~e~o~ne et n'ai pas de quoi les satisfaire.
« Ne suis-je pas prêt à mourir? Et ainsi l'objet de
« leur attachement mourra donc. Comme je serais
« coupable de faire croire une fausseté, quoique je
« la persuadasse doucement et qu'on la crût avec
« plaisir, et qu'en cela. on me fit plaisir. Do même,

«
«
«
«

je suis co!<pa&/c de Htc faire aMHM', $:o!re
les gens à s'attacher à M!0~ je dois avertir ceux
qui seraient prêts à consentir au mensonge qu'ils
ne le devaient pas croire, quelque avantage qui

m'en revint, et de )M<p qu'ils ne doivent pas s'at« ~acAer à moi, car il faut qu'ils passent leur vie et
« leurs soins à plaire à Dieu ou à le chercher. »
Comprenez-vous ce chrétien vigoureux?
Vous ne trouvez rien à me dire, m'écrivez-vous.
Moi, je ne trouve à vous dire que cet appel parti du
plus profond d'une conscience et d'un cœur.
Que le Christ me pardonne mes tiédeurs passées
Qu'Il m'ensevelisse vivant s'il lui plaît et qu'Il prenne
la clé de ma prison je Le bénirai!
Il me donne de contempler les trésors innnis de
sagesse et de science cachés en Lui. Il ouvre mon
cœur à son Esprit vivant. Il me suffit Je repasse,
en mes souvenirs, sa conduite envers moi, et je
demeure confondu en songeant à la tendresse immie
de sa Providence.
Encore quelques années à vivre peut-être. J'ai
hâte d'accomplir ma tâche une des plus douces sera
de vous avoir sauvée.
Le Christ m'entraîne et Il secoue tout en moi, terriblement.
Adieu, j'ai foi en votre courage. J'ai foi surtout
en Celui qui seul no~s aime comme nous voulons
être aimés et qui seul nous sauve. Je vous b?nis
tendrement en Lui, ma Fille unique.
«

LXXXV
Corbara,

10

octobre i880.

MA CHERE FILLE UNIQUE,

Aujourd'hui, à dix heures, il y aura vingt-quatre
ans que j'ai revêtu la cuirasse blanche. presque
un quart de siècle. Ce regard en arrière m'épouvante. 0 Christ, qu'ai-je fait pour Toi? Si je mourais
demain, n'aurais-je pas les mains vides en paraissant devant Toi? Je mets ma tête dans mes mains
et je voudrais pouvoir, au moins, être un martyr de
Celui qui a été le Maître souverain de ma vie.
Malgré tout, je crois et j'aime Je crois au Bien,
j'aime le Christ qui, dans mon indignité, m'a appelé
et aimé. Je Le bénis des épreuves qu'Il m'envoie. Je
voudrais sounrir plus encore le sacrifice seul peut
sauver ce monde.
Comprenez cela. Les caractères comme le vôtre,
les natures aimantes à l'excès, sensibles comme des
écorchés vifs, n'ont qu'une voie de salut l'immolation totale au Christ. Si Dieu ne remplit pas ces
cœurs débordants, si le Christ ne dompte pas ces
forces impétueuses qui les tiennent toujours en
mouvement, ce sont les plus infortunées des créatures. Demandant à tout, sauf à l'Innni, ce que l'Infini seul peut donner, elles vont sans se fixer jamais,
ne trouvant point à apaiser la soif qui les dévore

puisqu'elles ne cherchent point l'eau vive du Christ.
Croyez-vous donc que je n'ai pas vu cela du premier coup quand vous êtes venue à moi?
Il faut accomplir jusqu'au bout ce qui est commencé.
Ne vous embarrassez pas de toutes ces petites
histoires qu'on vous raconte, de tous ces gens qui
s'occupent de mille niaiseries et de vaines personnalités Ça ne vaut pas un~M<M'~ d'once de peine. Laissez tout cela. « Il n'y a qu'un nécessaire, dit le
Maître. » Qu'il vous suffise.
Je ne veux désormais m'occuper de n'importe qui
et de n'importe quoi qu'en vue de mon éternité. J'ai
le sentiment très vif de mes suprêmes devoirs et le
désir indomptable de finir ma vie comme un apôtre.
Plus de parenthèse. Plus d'arrêt dans l'ascension
héroïque de la montagne d'Horeb. Le temps presse.
Les années se précipitent et je ne veux point être
surpris par celui qui viendra comme un voleur
dans la nuit. Oh ce n'est pas la crainte qui me fait
parler ainsi. Non, malgré mes misères et mes lâchetés, je L'aime, Lui, le Christ, je Le connais mieux.
J'ai la conscience qu'Il m'appelle à le servir. jusqu'au sang. J'irai. Je veillerai.
Le P. Chocarne vient de m'écrire ceci « J'ai reçu
hier une lettre du R" Maître Général. Il me dit
Corbara,
« Lorsque les décrets seront exécutés à
con« vous appellerez en Franco le P. Didon.
séquence, ajoute le P. Chocarne, dès que vous serez

En

dispersés et sans autre avis préalable, vous viendrez
à Paris, au 822, ou j'espère conserver mon domicile
et, là, nous aviserons. M
Ainsi, mon Enfant, je boirai jusqu'au bout le calice
amer. Je ne puis désormaisni désirer mon rapatriement, ni m'en réjouir quand son heure sera venue.
Il est à une condition trop dure. Que la volonté de
Dieu se fasse Je n'ai pas d'autre désir, ni d'antre
joie. Cela me suffit.
Le commerce de toutes les heures que j'ai avec le
Christ, grâce au travail qui m'absorbe, me donne des
forces que je ne soupçonnais pas. Je ne crois pas finir

mon ouvrage avant un an. Je n'entreprendrai rien
autre que ceci ne soit achevé. J'y mets toute mon
ardeur et toute ma passion, tout ce que j'ai de clarté
et tout ce que je sens de flamme. Je fais ainsi, dans
mon exil, œuvre d'apostolat, car je compte bien que
ces pages iront au cœur de plus d'un de ces incroyants,
de ce peuple sans Dieu auquel j'ai voué ma vie et
pour lequel j'aurai tant à souffrir. Je ne suis qu'au
début. L'ile ensoleilléeavec sa mer bleue et ses montagnes roses. c'est pour mettre en appétit de douleurs. Soit Si Dieu est avec moi, j'irai ou il me dira

d'aller.

allègrement.
Adieu, ma chère Fille unique, écoutez la voix de
votre Père qui ne cesse de demander au Christ que
vous soyez a Lui. Je vous bénis.

LXXXVI
Corbara,

28

octobre i880.

MA CHÈRE ENFANT,

Ayez la force du Christ Que le Dieu immolé vous
parle dans le secret de l'Ame Il sera persuasif, Lui,
donné
car nul ne résiste à sa parole. S'il vous était
de Le voir, ne fût-ce qu'une minute, si vous pouviez
rencontrer l'éclair de son regard humain, vous seriez
bien vite guérie des créatures et vous L'aimeriez
comme Marie-Magdeleine L'a aimé.
Qu'est-ce que la créature auprès de Lui? A quoi
bon jeter notre cœur dans ce néant ? Oh comme
l'Éternelle Lumière est foudroyante quand Elle luit
en nous et qu'Elle nous montre ce que nous sommes

sans le Christ et sans

Dieu

1

Laissez donc agir l'austère Esprit du Christ. Ne
craignez pas, cet Esprit implacable a des douceurs
innnies, et l'ivresse des douleurs dont son calice
déborde nous console de tous les sacrifices.
Voyez comme la Providence veille sur vous. Constatez avec quelle singulière persévérance elle vous

poursuit.
Nos meilleures années s'écoulent. Tandis que la
lumière luit, agissons. L'heure des ténèbres arrive et
nous ne pourrons plus rien faire.
Comme j'ai hâte do grandir Je n'ai rencontré

personne, hélas depuis de longues années, qui m'ait
stimulé à ces ascensions supérieures du cœur et de

l'esprit. Estimez-vous heureuse,

vous, d'entendre
quelques échos des voix éternelles, et allez où ces
voix vous appellent.
Ne regardez pas en arrière ceux qui regardent
en arrière, vous le savez bien, sont ~:<~o/~au Royaume
de Dieu. Saint Paul oubliait le passé, et il ~'e/pM~a~
en avant. Faisons comme lui. Le passé, c'est nous
dans notre imperfection. L'avenir, c'est nous dans
notre perfection possible, dans notre Idéal. Le passé,

c'est la nuit j'ai horreur des ténèbres. L'avenir,
c'est le jour je suis altéré de lumière.

et en haut voila la formule. Ce
que nous avons à vivre est peu de chose, n'est rien
devant l'oeuvre colossale de notre destinée et de
notre sanctification.Ouvrez-vous donc à l'Infini. Habitez une tour qui ne soit éclairée quo par le ciel.
Adieu, ma chère Fille unique, je vous bénis dans
Donc en avant

ma rude tendresse.

LXXXVII
Corbara, 7 novembre 1880.
MA CHÈRE FILLE UXIQPE,

Un télégramme de Paris m'a annoncé, vendredi
soir, que les deux couvents de la grande ville n'existaient plus. C'est triste. Que vont devenir les dispersés ? Quels sont les desseins de Dieu sur cette
légion d'apôtres jetés maintenant comme une poussière aux quatre vents? Quelle est la part de la justice et de la miséricorde dans cette rude épreuve?
L'arbre ne sera-t-il qu'émondé ou bien frappé à la
racine ?
Il nous faut des hommes de Dieu, des hommes de
vertu héroïque; nous ne ce ivcrtirons cette génération incrédule que par une sainteté lumineuse.
Me voici toujours dans ma tombe, ignorant l'heure
où il en faudra sortir. Je l'attends sans trouble et
la volonté de
sans impatience, m'efforçant de faire
Dieu. Il m'a jeté ici; Il m'en tirera quand et comme
Il Lui plaira. Je continue mon travail sur le Christ.
Quelle œuvre j'ai entreprise! Plus j'avance et plus
elle s'étend mais je ne le regrette pas, et ce comfait un bien
merce plus intime avec lo Crnciné me
huini.
Tenez, voici la réponse a la lettre de la pauvre

petite M. Vous lui ferez du bien à
mesure que vous
vous transformerez.
Ah! la foi, la foi vivante! si
nous pouvions l'insufuer

Mais cela n'est donne
a personne. Dieu seul
peut créer. Une étincelle de foi allumée dans
uno
âme morte, c'est une création. Nous, nous préparons
le cadavre, nous le réchannons do notre
souflle,
mais il reste froid et rigide comme marbre, tant
que
l'Esprit du Christ ne lui a dit « Lëve-toi et
marche o)
Adieu, ma chère Fille unique,
ne vous inquiétez
pas de l'exilé. Si je pars brusquement, vous
serez
avertie par nu télégramme. Sinon, vivons tran-

quilles.
Je vous bénis et je vous aime dans le Chribt

LXXXVIII
Corbara,

i; novembre iSSO.

~ION EXFANT,
1

Comme je suis

attriste en voyant cette guerre

politico-religieuse qui décime les moines, emporte
dans la même fosse Dominicains et Jésuites, robes
blanches et robes noires.
J'adore les dessins de Dieu, ils sont impénétrables. Est-ce un châtiment qui
nous accable?'1
Est-ce une épreuve qui nous epm'c? Est-ce, a la

fois, le châtiment et l'épreuve? Pourquoi la puisonaemis du
sance est-elle donnée, :t cette heure, aux

Christ? Les destructions qu'ils opèrent sont-elles
donc commandées ou permises de Dieu?
Je me frappe la poitrine, le premier, et je me dis
humaine, un
que, si j'avais été une âme moins
apôtre plus xele. j'aurais peut-être, par ma parole,
empêche quelque chose de ce qui arrive.
Que Dieu frappe les coupables et qu'il nous parQu'il pardonne même a ceux qui nous perdonne
sécutent. Hommes de Dieu, notre route est celle du
Calvaire. Nous n'avons à attendre ici-bas que la
lutte; restons, dans l'épreuve, doux comme des
agneaux, à l'image du Chtisf,, et u'anectons point
des airs do violence. C'est parce que les chrétiens
sont tombés martyrs, trois siècles durant, que les
chrétiens ont vaincu le monde. Il faut recommencer
a <c~'<' le cou. Arrière les faux batailleurs; ils
de quel esprit
nous compromettent, ils ne savent pas
ils sont.
Je suis navré de voir combien l'esprit de l'Évangile est peu compris do ceux qui en portent l'image
do bronze sur leur poitrine. La croix n'est pas une
cpee, c'est tout le contraire. Ceux qui l'adorent
doivent se souvenir que la croix est faite pour les
cwct/~ malheur a ceux qui en voudraient faire
un glaive!
Je continue sur mon rocher ma vie tranquille. II
n'y a plus d« couvents dominicains en France. Les

couleurs blanches et noires, hélas ne flottent plus
que sur le mont Sant'Angelo. Étrange!
Au milieu de toutes mes épreuves, je suis dans la
paix persistante. Je prie et j'offre à Dieu la douleur que, seul, Il connaît. Voilà tout mon rôle. Notre
parole est une immense infirmité. Je rougis de cet
air agité par nos stériles efforts. Il n'y a de bon,
d'cfncace et de vrai, je le répète toujours, que la
vertu dos immoles, ensevelis avec le Christ. Et
encore faut-il que cette vertu soit unie à la sienne,
car tout est misérable même le sacrifice doulou-

reux de l'homme

s'il n'est sanctifié par l'Esprit

de Dieu.
Je vis en communion toujours plus ardente avec
le Christ. Le travail auquel je me suis appliqué par
une sorte d'attrait étrange me rend plus présente
cette figure de l'Homme Idéal que Dieu s'est créé
dans l'unité de personne. Tout en moi tressaille en
ce commerce ineffable. Ce n'est pas l'esprit seulement, ni la raison, ni la volonté tendue, ni l'imagination, ni l'activité qui s'émeut et s'exalte, c'est
l'âme même. Je veux dire ce point indivisible où
toutes les énergies se recueillent et qui est comme
la racine do notre être en Dieu.
Je laisse couler tranquillement les jours d'exil,
sans plus m'occuper de leur t,crme que si j'en avais
fini avec les choses de ce monde. La vie n'est bonne
qu'immolée au Christ, elle n'a <!c prix qu'a la condition d'être l'apprentissage de la mort, Elle n'est

belle que dans l'oubli total. Quand on a compris lo
mystère du CruciBë, on ne doit plus chercher autro
chose que de mourir avec Lui. Toute destinée qui
n'a pas son calvaire est un châtiment do Dieu. Il
faut plaindre les satisfaits et il faut dire « Bienheureux ceux qui souffrent. o L'Evangile est nue folie
divine. Oh pourquoi les apôtres de Dieu sont-ils si
rares? Le monde meurt dans la nuit et le froid de
l'âme pourquoine sommes-nouspoint là pourl'cclairer

et le réchauffer?
Je vous écris ces choses, ma chère Fille unique,
comme elles me viennent a l'âme Puissent-elles
trouver le chemin de la vôtre. Lisez cela, nos pas
avec vos impressions ni avec votre cœur lisez cela
avec Famé même. C'est bien plus profond que le
cœur et c'est divin.
Si je ne réponds pas a certaines questions que
~/<ca~ qui
vous me posez sur les ~'<M~
divisent aujourd'hui les esprits, c'est que les choses
que j'aurais a dire ne doivent pas s'écrire.
Adieu, chère Fille unique, je vous bénis.

.s'

n

LXXXIX
Corbara, 7 décembre 1880.
MA CHERE FILLE UNIQUE,

Vous me demandez une étoile du ciel. Tenez, voici
toute une constellation. Mettez-vousà la fenêtre, au
couchant, le soir, vers neuf heures, dans la direction nord-nord-ouest, comme disent les marins, vous
apercevrez la mystérieuse voie lactée. Cherchez làdedans, dans cette forêt lumineuse, vous verrez six
étoiles en forme de croix que je vais disposer ici
pour que vous les reconnaissiez bien.

cette belle constellation se couche
à l'endroit même où, pendant l'été, le soleil tombe
dans la mer. Chaque nuit, avant de m'endormir,
debout à ma fenêtre, je regarde longtemps cette
figure de mystère, et je ne lis jamais, dans ces six
yeux étincelants, que deux mots la mort et l'amour.
Jo vous défie, ma pauvre chère Fille, d'y lire autro
chono. Regardez donc et comprenp}!. Tout le sens
de la vie est la, toute la loi do notre destinée est la,
A cette saison,

tout le secret de l'éternité est là. Tout le mystère
du Christ est là. Heureux ceux qui ont des yeux
pour voir et un cœur pour entendre
La saison d'hiver est un printemps ici. Les champs
sont verts, l'air est tiède, la mer toute bleue. En
plein décembre, jusqu'à dix heures et plus, je suis à
ma fenêtre, regardant le ciel, comme je le ferais en
France, aux jours d'été. Et cependant, malgré la
tiédeur de l'air, il n'y a aucune mollesse dans ce
climat corse, rien qui rappelle Cannes, Nice, Naples.
Tout est vigoureux. On se sent sur un sol de granit.
Le soleil darde avec force ses beaux rayons, le
vent secoue rudement son aile; la mer a des reflets
d'acier. Sa grâce toute bleue semble protégée par
une cuirasse métallique. Je travaille sans trêve et
sans humaine ambition. La science divine porte avec
elle sa récompense on peut en vivre sans songer
aux joies de l'évangélisation. Il faut montrer à Dieu
qu'Il nous suffit, Lui seul, et que, si nous ambitionnons de porter au monde sa lumière, ce n'est que
pour sa gloire divine, pour l'achèvement de l'oeuvre
du Christ, pour le salut des âmes, et point du tout
pour notre vaine satisfaction personnelle.
Il ne faut pas vous étonner, ma chère Fille, si
dans les psaumes vous rencontrez des difncultés do
traduction. Le latin de nos livres sacres est rempli
d'hébraïsmc, c'est-à-dire do tournures et d'cxprcssions qui n'ont de sens quo dans l'hébreu. Par
exemple, les mots ~o/o < ~o~M ainsi accoupla uo

disent rien en latin, mais en hébreu cela équivaut à
une multitude J'/<OM!M:M.
Les épitres de saint Paul ont aussi beaucoup do
difncultés, non seulement à cause de leur ~p~a~nM
et de leur M/cnMMc, mais à cause de la profondeur
de la doctrine et quelquefois de la subtilité de l'argumentation. La seconde moitié du verset 3 du chapitre vin
e~~ecca/o (/<MWM~ <M co'~c, se peut
traduire ainsi et (Dieu) par le péché a condamné le
péché dans la chair.
Voici maintenant le commentaire Jésus, Fils de
Dieu, a pris en s'incarnant la ressemblance d'une
chair pécheresse, puisqu'il a pris une chair souffrante capable de mourir, ce qui suppose le péché.
Or, en mettant a mort cette chair, les Juifs ont
commis un péché suprême et
ce ~c~e, permis
f/<? Dieu, D~M awaM!eM< co~~HMe/acAaM'joecAe~<?.M<? que le Christ avait.assumée. Cette condamnation est notre salut, parce qu'elle est la satisfaction
totale de l'éternelle Justice de la part de Dieu et la
preuve de l'amour total de la part du Christ.
Avez-vous compris, chère petite Élève?
Vous me demandes si je n'ai jamais songé à traduire et à commenter saint Paul? Hélas! J'ai songe
a cela et à bien d'autres travaux, mais la vie est
courte, le temps rare. Il faut se limiter. Les forces
sont gaspillées par les riens de la vie, et le soleil
commence à se coucher avant- que nus dt~it-s xuiunt
devenus don rt'solutions viH)cn.

Les rêves abondent dans le cerveau des hommes,
et la plupart n'écloseut que dans l'éternité. On
meurt en emportant son idéal, en mettant la main
sur sont front oit les meilleures pensées sont demeurées silencieuses, enfouies, n'ayant pas rencontré
l'occasion de jaillir. Pour le moment, je suis tout
il mon travail sur le Christ. Je vous l'ai dit, il a pris
des proportions qui m'effrayent. Je n'aurai pas
recueilli tous mes documents et mes notes avant
une année. Mais est-ce trop pour essayer de comprendre cette Figure qui domine tous les siècles et
qui défie les intelligences les mieux inspirées et les
plus audacieuses?`?
Mes documents recueillis, il me faudra rédiger
mes pensées ce sera la belle phase du travail, la
plus laborieuse, mais aussi la plus enivrante. Déjà,
de temps en temps, quand une idée se rapportant
a mon sujet est mûre, je la cueille comme un grain
doré et je la mets en réserve pour la moisson.
Cette vie laborieuse et concentrée dans la lumière
de Dieu est un grand secours pour moi. C'est ce qui
me rend l'exil léger.
Malheureusement, je n'ai ni livres ni hommes

ni
livres que j'aimerais il consulter (je suis obligé de
faire venir un it un tous ceux qui me sont nécessaires), ni hommes avec lesquels je puisi-'o échanger
mes idées. Les Pcrcs sont trc's délicats et h'es
du\utt(''s puttt' ;uo!. n.s tun J.cmotgucut, en tuutc "('('Hsion, leur déférence ot Icm'n bous M'ntuucntu, mais

le cœur ne suffit pas pour communiquer des pensées
sur ces grands sujets religieux.
Dites de ma part à petite M.
que c'est mal à elle
de vous inviter à la révolte. Non, il faut
vous inviter au sacrifice. Ne soyez pas une femme comme
une
autre. la femme mondaine, la femme qui amoindrit ce qu'elle touche, la femme qui
se ruine ellemême après avoir perdu les autres. Soyez la femme
héroïque, la femme </<M!Mca~ la femme qui
a
appris du Christ à se sacrifier.
Je ne vous parle pas de la fin de mon exil
ça
deviendrait monotone. Et puis, à dire vrai, je n'y
pense plus. Qu'importe exil ou patrie, vie ou mort.
pourvu que, par nous, le Christ soit glorifié
Adieu, ma chère Fille unique, soyez à Dieu.
Aimez dans la mort comme dit la belle constellation
qui luit dans notre ciel.
A vous.

P. S.

La combinaison que vous avez souhaitée,
ma Fille, pour notre correspondance, a un inconvénient. Je ne reçois votre lettre que le ~<u'<~ à quatre
heures, et la mienne est écrite le
à huit heures,
pour être remise au facteur à quatre. Comment
voulez-vous que je vous réponde? Ce jour
mo va
bien, à mui. Voyez si vous ne feriez pas mieux d'en
choisir un autre, vous. Si vous pouviez m'arriver le
dimanche, ce serait parfait.

~a~

xc
Corbara, 2i décembre 1880.

Oui, ma chère Fille unique, ces pensées sont jo-

lies, elles sont expressives, ce sont deux yeux
ouverts qui regardent. un peu tristement et qui
parlent. Le petit bouton qui s'élève au milieu est
d'un symbolisme austère. II ne peut et ne doit s'épanouir que dans l'Eternité, sous le rayon de l'Amour

hnni.

Vous aimez donc Jean-Baptiste,et vous me demandez de vous en parler. Que n'étes-vous ici, auprès de
cette fenêtre qui regarde la mer, en face de l'horil'Écriture,
zon sans limites? Je vous commenterais
je vous ouvrirais l'horizon bien autrement lumineux
et profond que celui où je perds mes yeux et mes
rêves. Depuis sept mois je ne regarde que le Christ
et je n'étudie que le Nouveau Testament. Toutes
mes pensées laborieuses, toutes mes prières, mes
méditations et mes contemplations sont absorbées
par l'Être unique auquel ma vie et ma mort et mon
éternité appartiennent plus que jamais. Il me semble
que j'étais autrefois bien loin de Lui et, sans me
flatter aujourd'hui d'en être proche, je crois que les
rayons qui tombent sur m"i, venant do Lui, sont
plus chaudf et phts dévorants.
Mes convictict~ divines ne sont MimpHnéoa et raf-

formies, et mes certitudes sont plus intuitives,
plus
expérimentales. Si donc, Enfant, vous étiez la, je
vous parlerais, et vous ne pourriez vous défendre des
tressaillements qu'apporte à l'âme ouverte l'enivrante
lumière de Dieu. La parole seule convient
pour traduire quelque chose des mystères innuis. Ecrire
est
si lourd, si lent, si mort. Écrivons quand
même, puisqu'il ne nous est pas donné mieux.
J'ai toujours aimé cette grande et austère figure
de Jean-Baptiste. C'est
un des types religieux les
plus splendides de l'humanité. Au témoignage
de
Jésus Lui-même, il n'en est
pas de plus beau jusqu'à
la venue du Messie. Et en effet quelle fonction
la sienne Il tient le milieu, il fait la jonction que
des
deux mondes, il résume tout l'ancien, et il prépare
le chemin du nouveau. A l'époque oit le Christ
parut,
la Judée attendait quelque chose de grand; les
savants dans la loi savaient que l'heure du salut
d'Israël était proche, et les âmes droites
comprenaient que Dieu allait venir.
Jean-Baptiste a eu le rôle superbe de traduire
e
cette attente d'une façon puissante et d'émouvoir
tout un peuple. Il a été, comme il le dit si bien, la
voix qui crie au désert
« Préparez le chemin au
Seigneur
que les montagnes s'abaissent, que les
vallées se comblent, que les sentiers rectifient
se
voici le salut de Dieu
» Les plus grands hommes
sont ceux qui comprennent In mieux )n<))- tpmpx «t
qui savent lire exactement l'heure
marquée au

dran de Dieu. Et comme nulle époque n'a été plus
solennelle que celle du Messie, comme, dans l'évotution des temps, nulle heure n'est comparable a l'heure
de l'avènement du Christ, jugez, mon Enfant, de la
grandeur de celui dont l'âme a compris, mieux que
personne, cette époque et cette heure. Aussi est-il
le ~<;wM'w par excellence. Il n'y a qu'un seul Ètre
qui soit. C~!<ï ~M vient, c'est le Christ tous les
autres ne sont que des ~~ceM~eM~. Entre les nls de
la femme qui ont précédé le premier avènement de
Jésus, Jean est sans égal. Aussi, voyez comme il
répond à ceux qui lui demandent Qui es-tu ? Il ne
se prévaut pas d'un autre titre que de celui-là Il
est la voix qui annonce Celui qui doit Tenir.
Or, mon Enfant, un vrai précurseur doit faire
deux choses il doit préparer le peuple et les âmes
à recevoir le Christ, et il doit signaler ce même
Christ pour qu'on le reconnaisse bien.
Jean-Baptiste a fait du Maître un portrait splendide en quelques traits. Il a dit de lui aux divers
évangélisies « Il vient du ciel et moi de la terre
Il vous baptisera dans l'Esprit, et moi je ne vous
baptise que dans l'eau; Il vous donnera la vie, moi
je vous prépare a la recevoir. Il est l'époux, et mo~
je ne suis que l'ami. Il était avant moi, H est plus
fort que moi, et je no suis pas (ligne de délier sa
chaussure. Il est l'agneau de Dieu qui t'ifaco les
pëohea du monde.
Il est terrible pourtant, car Il vient comme un

vanneur, le van dans la main, et Il purifiera son aire
et H recueillera son bon grain dans le grenier, et la
paille. D la brûlera dans le feu inextinguible. »
Voila comment le grand Baptiste parlait de son
Maître. Et, afin que son rôle fût complet, il préparait avec sa puissante éloquence les âmes droites à
recevoir et à reconnaître le Christ.
C'est lui qui disait aux publicains et aux courtisans et aux soldats « Soyez justes, soyez bons,

faites pénitence

»

Mais c'est lui aussi qui discernait les fourbes et
les hypocrites, jetant aux pharisiens ces rudes apostrophes « Races de vipères! comment éch&pperez-vous à la colère de Dieu?Vous vous flattez d'être

les enfants d'Abraham. Les enfants d'Abraham
Est-ce que Dieu n'en peut pas susciter de ces
pierres mêmes qui bordent le Jourdain? Repentezvous donc

»

Et, pour les briser dans leur orgueil et dans leur
sotte justice, Il agitait devant eux les menaces
divines.
la racine de
« La hache de Dieu, dit-il, est à
l'arbre. Tout arbre, sans fruit sera jeté dans la
flamme qui ne meurt pas. »
Et il donnait le baptême de l'eau. signe, symbole de la pacification intérieure, à ceux qui avaient
confesse leurs fautes.
Voilà, chère Enfant, le rôle typique de tous les
apôtres, de tous les précurseurs. Nous ne pouvons,

les exhortant, en
nous, que préparer les âmes, en
conviant;
les épouvantant, en les rudoyant, en les
baptisons pas
Force;
la
ne
nous
donnons
pas
ne
nous
dans l'Esprit. La Force, l'Esprit se donnent euxmêmes. Quand nous les possédons, nous ne pouvons
qu'ils se communiquent, nous
que les implorer pour
n'avons pas de puissance pour les Ihrer. L'Esprit
n'apparia it qu'à lui-même. C'est pourquoi, Enfant,
quand vous me dites que je suis votre force, je me
récrie et je fais comme Jean-Baptiste, disant
suis pas le Messie. Je suis la voix
je
Non,
ne
«
route.
qui l'annonce, le précurseur qui lui ouvre la
forlignerais à
Si je vous répondais autrement, je
ma destinée.
Il
Et il convient que le précurseur soit austère.
miel saului faut le désert, il a besoin de vivre de
qui enivre matévage et de s'abstenir de tout ce
nellement. Il doit rejeter toute mollesse; il est
grand avec sa ceinture de poil de chameau et son
air inspiré. Aussi, voyez comme il est inaccesflagelle sans
sible aux considérations humaines. H
merci les puissances de ce monde, il leur reproche
il
d'un ton redoutable leurs vices et leurs crimes,
permis,
leur jette ce terrible non licet, il n'est pas
quand ils violent la loi de Dieu. Et puis, il en meurt.
et
mai? jusqu'à cette tête tranchée parle glaive porroyal de
tée sur un plat d'argent dans un festin
débauche. tout est d'une énergie saisissante dans
cette grande destinée que j'envie.

Comprenez, chère Enfant, tout ce que ma petite
homélie vient de vous insinuer.
Soyez tranquille sur moi que la volonté de Dieu

s'accomplisse et non la nôtre. Imitez ma vaillante
mère qui porte d'un cœur robuste l'exil de son fils
et qui lui dit « Mon cher unique, Dieu recueille
toujours ceux qui se jettent dans ses bras. Pa-

tience

»

Quant à moi, a moins qu'il ne nM soit démontré
que la volonté de Dieu l'exige, je ne remuerai pas
le plus petit doigt, je ne dirai pas un mot pour sortir
d'ici. Le Christ me suffit; on ne me le prendra
pas
Lui! eh bien! le Christ est là et, grâce à Lui,
ma
tombe est un tabernacle vivant.
Quant aux lettres, sachez qu'elles arrivent à Corbara dans l'après-midi. Elles ont parfois
un jour de
retard si la traversée est mauvaise. II faut accepter, ma pauvre Enfant, les lenteurs inévitables de la
correspondance quand on a la mer et l'exil entre soi.
Adieu, allez en avant. Soyez au Christ, qu'importe
le reste Je voup bénis.

XCI
Corbara, 26 décembre i880.
MA CHÈRE FILLE tJNIQUE,

étrennes.
Jo vous envoie ces lignes comme vos
du premier jour
Vous les recevrez a l'avant-veille
de l'année.
la vie.
Qu'elles vous apportent la joie, la force et
l'homme peut
Mais, non, que dis-je là? Est-ce que
et la vie?
apporter à un être humain la joie, la force
Christ. Lui est la Vie,
Ces choses sont à Dieu et au
puis, moi,
Lui est la Force, Lui est la Paix. Je ne

dehors à vous placer dans les
du
aider
que vous
qu'il des-

afin
conditions ou Dieu veut une âme,

du~
y

cende et qu'Hy règne. C'est ma théorie
la règle de tout ce que
est
elle
j'applique,
seul' que
fond, vous
je fais. Quand vous le comprendrez à
m'aiderez, dans la rude
et
vivante,
vous
serez une
destinée, comme je vous aide.
derniers
Quelle joie exquise Dieu m'a donnée ces
de la Trinité
Conférence
dernière
jours Dans ma
loyale et
âme
l'aile
de
une
bout
du
touché
j'avais
jeune officier plein d'aveC'était
droit.
un
un cœur
irrésistible l'a
nir, il ne croyait pas. Une force
lettres et
remué, nous avons échangé quelques
de frapper un grand
lieu
avait
qu'il
voyant
enfin,
y

coup, je lui ai écrit « II faut que je vous voie. La
foi, pas plus que n'importe quelle initiation,
ne se
transmet par écrit, venez Je vous attends. »
II est venu. Il a passé trois jours de cette semaine
auprès de moi. Je l'ai évangélisé comme Paul
ce
semble
devait évangéliser les païens dans sa
me
prison de Rome. Il est tombé aux pieds du Christ,
et il m'a dit « Je vois, je sais, je -crois. »
En me quittant, ce cœur vaillant, il était tout
en
larmes, il m'a embrassé avec une émotion qui lui
coupait la voix et il m'a dit « Mon Père, je voudrais que ma conversion au Christ vous fût, ici,
une

force et une joie. »

Il m'a dit encore

Vous pouvez compter un
chrétien et un disciple de plus parmi ceux qui
vous
suivront. »
Cet épi, mûri par mes douleurs
au soleil de
l'exil, m'a été une consolation ineffable. Dieu
recueille ceux que les homme? maltraitent et les
délicatesses de Dieu sont comme celles des mères.
raffinées.
Oh
que d'épis à faucher, ma pauvre petite Fille,
qu'on laisse tomber en terre l
Mes pauvres païens, comme je les aime et
comme
je voudrais les donner à Dieu Priez, ma Fille, afin
que beaucoup soient sauvés.
Je vous rouhaite tout ce que
mon austère tendresse m'inspire. Je vous bénis et je vous aime dans
le Christ.
«

XCII
Corbara, 28 décembre i880~
MA CHERE FILLE UMQOE,

lundi, avec
Votre lettre ne m'est arrivée que
la temvingt-quatre heures de retard. H y a eu de
les hautes
pête sur mer et la neige est tombée sur
n'ont pas encore
montagnes de Corse. Les courriers
la terre et
des ailes. Ds roulent péniblement sur
de mille obstacles. Il faut se
merci
la
à
l'eau,
sur
qui ne
résigner en songeant à ces siècles barbares

connaissaient pas la vapeur, mais qui, en revanche,
plus la fièvre.
ne connaissaient pas non
Cahnez-vous,. chère Enfant. Vous me parlez de la
qui n'a pas
vie et de la mort comme une catéchumène
du sanctuaire. Non, vous
seuil
le
franchi
encore
L'Être divin n'est
mourir.
mûre
point
pour
n'êtes
point encore assez formé en vous.
utile? criezA quoi suis-je bonne? A qui sois-je
l'amertume se mêle.
où
sentiment
un
vous avec
qui avons
Ne savez-vous donc pas que tous, nous
entendu l'appel
qui
avons
vie,
la
à
évoqués
nous
été
le Christ, ne savezde rinnni, nous qui avons entrevu
d'abord, essentiellement
sommes
nous
que
vous pas
destinée néceset souverainement pour Lui? Notre
Lui léterd'atteindre
en
Dieu,
voir
de
c'est
saire,

nelle Beauté, de Lui rendre, en L'aimant d'un
éternel amour, la gloire et l'honneur qu'Il attend
de tous ses prédestinés. Voilà l'tmiquo nn, voilà
le dernier mot de nos vies laborieuses, souffrantes,
tourmentées.
Si vous saviez cela de science expérimentale et
pratique, ô ma chère Enfant, est-ce que vous jetteriez ces points d'interrogation qui sont de vrais blasphèmes ? A qui suis-je utile?
Vous voyez, je ne parle pas de moi, et je ne vous
mentirai point en vous disant Vous m'êtes utile
Non, n'usurpons point la place qui ne convient qu'au
Christ. Vous êtes faite pour Lui, pour Lui seul
tout le reste n'est rien. Je ne suis devant Dieu, moi
comme les autres, qu'une vanité.
Quand on est pénétré de ces vérités austères et
immenses, ma Fille unique, on commence à entrevoir l'utilité de la vie et, on sait le grand devoir qui
s'impose à tout être fidèle.
Ce devoir, c'est de mourir moralement, c'est de
se convertir avec un cœur droit vers Dieu, c'est de
renoncer en désir et en fait à tout ce qui nous
détourne de Dieu.
A mesure que cette conversions'opère, à
mesure
que nous nous affranchissons de la tyrannie du créé
qui nous asservit de mille manières, l'Esprit vivant
du Christ entre en nous. Ce n'est point là un rêve,
une
imagination, une hallucination, c'est une réalité qui
nous transforme et qui porte, avec elle, la certitude

de son action. On la sent, on en tressaille, on voit à
sa lumière la vanité de toutes choses, on découvre
saurait
ce monde invisible que l'homme animalisé ne
comprendre, on maîtrise ses passions, on meurt à
soi-même tous les jours, on entre dans les desseins
de Dieu qui nous pousse sur les pas du Christ vers
notre Calvaire, on se sent en communion avec ce
qui ne passe pas, on répand autour de soi l'Esprit
qui déborde de nous, on sauve ceux qui se perdent,
on relève ceux qui tombent, on ressuscite à Dieu,
par le Christ, ceux qui meurent, on appelle à la vie
ceux qui attendent leur évocation, on rend gloire à
Dieu, en travaillant sans relâche à son règne, on est
utile, ma Fille unique, à tous ceux qu'on aime, car,
Celui
en les aimant, on ne fait que les élever vers
qui les veut et qu'eux-mêmes, à leur insu, réclament

avec angoisse.

Méditez ces choses dans le secret de votre conscience et puissiez-vous en vivre comme j'en vis moiAlors vous trouverez cette paix inénarrable
même
force
que rien d'humain ne saurait nous ravir, cette
tranquille qu'aucun obstacle ne lasse, ces espérances
fermes qui ne sauraient être déçues puisqu'elles
n'ont d'autre objet que le règne grandissant du Christ.
Alors vous entrerez en communion vraiment profonde avec moi. Ne me cherchezni sur la terre, ni dans
les régions platoniques ou j'ai erré quelque temps,
mais que j'ai quittées, cherchez-moi au dessus, là.
où est le Christ. Toute ma vie, toutes mes forces
18

sont en mouvement vers Lui, et je tâche de réaliser
le mot dé Paul « J'ai tout dédaigné pour gagner le
Christ. »
Les tempêtes terrestres rugissent bien quelquefois les sentiments humains ont bien leur explosion
secrète, mais l'Esprit du Christ est plus fort que
toutes les tempêtes de la matière et tous les
volcans de l'âme humaine.
Faites le suprême et plein revirement de la
volonté, chère Fille unique, et vous expérimenterez,
au plus intime de votre conscience, la vérité de tout
ce que je vous écris. Alors vous vous mettrez au
labeur de la vie. Vous vous oublierez sans réserve,
vous diminuerez vos surfaces impressives et vous
centuplerez vos co~cen<ra<MKs.
Il ne faut pas vous blesser de ce que je vous parle
souvent de votre impressionnabilitéet de vos larges
surfaces c'est votre point faible. Ramenez au dedans
toutes ces forces souvent gaspillées, et vous verrez
ce que l'Esprit fera de vous, chère petite Fille
émancipée.
Voilà un bien long sermon, mais vous sentez bien
qu'en vous parlant, ainsi c'est ma vie intime que je
mets à nu d'une façon indirecte. Vous écrirais-je
ces choses si je n'en vivais pas au plus profond de
moi-même? Et puis, vous les écrirais-je si vous
n'étiez pas capable de les entendre? Croyez-vous
qu'on puisse dire cela à n'importe qui. même aux
amis qui portent la même cuirasse que moi? J'ai la

pudeur des choses saintes. Elles vivent ensevelies

en moi, dans mes cryptes

secrètes.

ou bien peu

sont descendues.
Vous me demandez ce que c'est que le vieux
M. Midan qui habite le couvent de Corbara.
C'est un charmant homme, un fidèle du P. Besson et du P. Lacordaire, une âme sensible à tout ce
qui est beau et nob~3, un vrai chrétien qui eitt aimé
à vivre à Port-Royal. Il est pour moi plein d'attentions et de délicatesses.
Il a un jardin où mûrissent des fruits il va les
cueillir et m'en apporte. Il a des roses superbes qu'il
vient m'offrir en me disant « Voyez donc, en plein
c'est comme au printemps. »
hiver, ces roses
Il cultive aussi des soucis jaunes et, en me les
montrant, il ajoute « C'est une fleur que ma mère
aimait. » Nous nous entendons bien sur la question
politico-religieuse, et il vient quelquefois me faire
visite et causer au coin de ma table du passé qui
l'a vu jeune, du présent qui m'a jeté à Corbara et de
l'avenir qu'il entrevoit comme tous les vieillards
très sombre. Sa bibliothèque ne peut m'être
utile elle ne contient pas plus de deux cents volumes,
et aucun de ses ouvrages n'est dans le sens de mes
travaux. Mais la poste supplée à tout et, dès quo j'ai
besoin d'un livre, il me tombe du ciel.
Adieu, mon Enfant, que ne puis-je vous jeter dans
le Christ Mais ceci veut votre coopération personnelle. Donnez-la doncà ce pauvre exilé qui vous bénit.

XCIII
CorbM'a,4janvieri88i.
MA CHÈRE FILLE UNIQUE,

Le Christ vous appelle, Il vous fait signe. Son
étoile luit au-dessus de vous. Imitez ces Mages qui
n'hésitèrent point à marcher à sa lumière et à venir
de loin adorer son berceau

Votre heure a sonné

depuis longtemps.
Ayez, mon Enfant si chère, cette foi qui met en
nous le Christ, qui nous arrache à notre propre personnalité et qui nous livre pleinement à la personnalité christique. Alors on est véritablement un
être nouveau, alors vraiment on à cessé de vivre,
on est mort et enseveli, alors vraiment, comme le
disait saint Paul, non pas en ngure, mais en réalité
supérieure, alors ce n'est plus nous qui vivons, c'est
le Christ qui vit en nous. Son Esprit est là, personnel, actif, indomptable,lumineux, pénétrant, ardent,
dévorant, suave, incompressible; II nous mène, Il
nous transforme, II nous inspire, II nous soutient.
Il faut avoir expérimenté ces phénomènes supra-terrestres pour en connaître le prix.
Rien d'humain n'en saurait donner une idée;
l'amour d'ici-bas n'est qu'un symbole grossier des
réalités vivantes dont l'âme est le témoin sous le
contact de l'e~pnt. Ceux qui ont bu a. cette cuupe

enivrante ne peuvent plus connaître d'autre ivresse
Christ s'est révélé
ce sont les prédestinés. Quand le
vraiment, l'homme est foudroyé par cette révélation,
comme Paul sur le chemin do Damas.
Beaucoup croient connaître le Christ parmi ceux
qui disent son nom ils n'en ont vu que les formules
morte.
creuses, les rites sacramentels, la lettre
Aussi n'en portent-ils point en eux l'Esprit rayonnant. Aussi ne gagnent-ils pas une âme à ce Dieu
dont ils ne montrent que la statue morte. Ils en
parlent comme on parle d'un être disparu, mais non
point comme on parle d'un être vivant. C'est glacé,
c'est tiède, c'est pâle, c'est stérile, c'est faux. Et
voilà pourquoi, ma pauvre Fille unique, le Christ
meurt dans notre génération, voilà pourquoi le flot
tumultueux de la race humaine ne le connaît plus.
Voilà pourquoi la religion s'en va de partout. Oh!
comme j'ai froid, comme j'ai des angoisses sans nom
lorsque je regarde mourir, dans l'âme du pays, le
Dieu qui est ma vie, à moi, et sans lequel nous ne
réussirons qu'a creuser sous nos pas un abîme de
corruption et de désespoir
Est-il écrit Là-Haut que notre siècle nuira sans
avoir tressailli de nouveau devant le Christ méconnu,
qui seul sauve, éclaire et ennoblit ? Peut-être. Les
desseins de Dieu sont insondables. Le grand drame
de la religion, dans .l'humanité, se déroule sur de
longs siècles. et nous, les acteurs, nous ne vivons
que quelques jours.

Je suis exaspère quand je vois des hommes politiques se servir de l'autel comme d'un marchepied,
de la croix comme d'une épee, de la religion comme
d'un instrument de succès électoral. C'est une des
misères de notre temps. Qu'ils fassent donc, ces genslà, de la politique pure, et qu'ils laissent tranquille
mon Dieu. Je comprends fort bien qu'on soit monarchiste, impérialiste, républicain, mais je ne veux
pas qu'on se serve du Christ pour le mêler à nos discordes de parti.
La seule chose permise est ceci Le Christ n'est
opposé à rien de ce qui est honnête, juste, vrai, beau,
parfait en quoi que ce soit. Au contraire, II est un
agent divin de progrès en toutes choses.
Cela dit, libre aux hommes de se faire les partisans de tel ou tel régime.
Ce dégagement de la politique et de la religion
sera lent à s'accomplir, mais la force des choses
l'amènera a son heure. C'est alors que l'évangélisation de notre monde incroyant pourra s'inaugurer
avec quelques succès.
Pour le moment, chère Fille unique, je dors mon
sommeil de Dieu et'je recueille dans Mes ?'~t?M~eï/lés les leçons qui viennent d'un monde plus haut.
Je ne perds point mon temps; je ne m'oublie ni dans
la paresse spirituelle, ni dans un mysticisme transcendant, comme finiront par le croire quelques-uns.
Je me sacrifie, je me concentre, je me livre à l'action de Dieu. Je sais, hélas que des âmes périssent

j'en pourrais peut-être sauver quelquesplus cruel supplice.
unes. Cette pensée est mon
devant
Mais ce qui a été fait, Dieu l'a voulu. Donc
tout est
Lui, pour Lui, tout est bien. et pour moi,
en foule et

que

pour le mieux.
pacte
C'est ici que j'ai fait avec le Christ mon
vie,
dernier d'alliance c'est ici, qu'au milieu de ma
reprenant dans ma conscience tout mon passé, mesuc'est
rant les jours à venir dans ma foi d'apôtre,
justice et à sa
ici qu'en face de Dieu, en proie a sa
relevé, consolé,
bonté, secoué, brisé, torturé, mais
suis
éclairé, c'est ici, chère petite Fille, que je me
préparé à être un humble ouvrier de Dieu.
et
de
Tenez, je vous renvoie les deux lettres
Comment il faude son amie. Voilà du bon grain!
drait que ce bon grain germât! Je sens dans ces
âmes-là l'Esprit du Christ. Oh! il n'est pas mort,
endormi. Réveilnotre Dieu. Il n'est qu'enchaîné et

S.

lons-le.
je
Jo vous béais, ma Fille bien chère, et ne cesse
de prier pour vous.

XCIV
Corbara, il janvier i881.
MA CHÈRE FILLE UNIQUE,

C'est bien vous qui avez écrit à ma mère une
lettre qui l'a émue? Soyez bénie par cette femme
d'une foi si robuste et d'un cœur si vaillant, d'une
tendresse si chaude et d'une résignation si ferme.
EUe a rudement souffert en sa longue vie, mais sa
Foi l'a toujours tenue au-dessus de l'épreuve. Ce
que j'ai de meilleur vient d'elle, car le meilleur
dans l'homme n'est pas ce qu'il a conquis à la
pointe de son épée, c'est ce qu'il a reçu. Notre
volonté, notre activité ne peuvent que mettre en œuvre
les dons divins elles ne créent rien. Et même nous
ne saurions pas vouloir si l'Esprit vivant du Christ ne
nous soufflait à toute heure ce~e énergie que rien
ne lasse et cet élan joyeux qui fait trouver une
âpre joie jusque dans le labeur et le sacrifice.
Le P. Mercier a aussi écrit à ma chère mère une
lettre bien an'ftueuse. Je l'en remercierai.
Il est arrivé au Touvet, au nid maternel, une
caisse de bonbons avec ma carte. Je soupçonne que
le rédacteur en chef de /M~e dominicaine n'est,
pas plus que vous, étranger à cet envoi délicat. Si
je me trompe, cela prouvera au noir publiciste que

n'iront jamais jusqu'au
d'idées
divergences
nos
cœur.
Et puis, les milieux, les situations pèsent lourdement sur nos pauvres cerveaux humains. L'homme
mentalement de la tyrannie de
a beau s'affranchir
l'ambiance; il en subit toujours plus ou moins en
fait les influences fatales. C'est triste, mais c'est
comme ça.
Je tiens, ma chère Fille unique, à vous expliquer
dans mon indiviqu'il
toutes
a
y
fois
ce
pour
une
dualité de politique, de ~o~~e, ce qui effarouche
les bons vieux conservateurs comme le père de
votre petite
ce qui scandalise d'autres braves
Pharisiens, ce
gens, ce qui met en fureur certains
la
qui trouble des âmes charmantes comme l'âme de
gracieuse petite fille dont vous m'avez envoyé la
lettre tout étincelante d'esprit.
Je ne suis point un homme de parti. Je ne suis
je
point un homme politique. Je suis, ou plutôt,
tâche d'être un homme de Dieu, un apôtre.
Ma préoccupation souveraine est de vivre de la
vivinant,
vie du Christ, de garder en moi son esprit
de veiller sur le vase fragile qui le contient. Au
fond, je ne travaille que pour cela.
D'une nature affamée de ce qui ne passe pas,
avide de toutes les clartés comme de tous les soleils,1
éprise de l'Idéal divin, vivante à l'excès, je trouve
dans l'expérience intime de l'Esprit de Dieu qui me
destinée,
remue et me remplit le sens vrai de ma

V.

et je ne demande rien ni à la gloire humaine, ni
à
l'amour humain, ni à cette terre oit je suis l'étroit.
à
Mais, comme j'ai l'âme expansée, je
veux
répandre cette vie supérieure, et c'est
pourquoi je
suis né apôtre.
Ceux qui m'intéressent dans la grande famille

humaine, ce sont les déshérités, les
pauvres qui ont
perdu le seul vrai bien Dieu et le Christ. Voilà
pourquoi je me sens ému par l'innombrable peuple
des incroyants. C'est vers eux
que je regarde, c'est
pour eux que je souffre, ce sont eux que je voudrais
évangéliser. Les autres m'intéressent moins. Ils
ont
leurs pasteurs, eux, ils ont déjà les biens célestes,
eux, mais cette multitude sans Dieu, sans Christ
sans foi, sans espérance. on la délaisse. Personne
pour lui parler pas uu cœur d'apôtre pour lui dire
les mots qui sauvent, parce que
ce sont les mots de
la miséricorde et du pardon. Rien. Ils blasphèment:
on les anathématise. Ils nous montrent le poing
fermé comme des furieux on leur montre le sabre.
Ils réclament au moins leur part dans les biens et les
affaires de ce monde on les trouve imbéciles,
corindignes,
et ~on leur sert sans trêve ce joli
rompus,

régal.

Voilà le fait, ma chère Enfant.
Or, quand on veut aller vers les incroyants,lettrés
ou illettrés, bourgeois ou peuple, pour parler de
religion,
premier obstacle qu'on rencontre est
celui-ci la politique et la science. Oh pardon,

le

-vous disent-ils, vous venez me parler d'une religion
qui est contraire à la liberté politique, à la République, à la démocratie, au progrès, à la science,
nous ne vous écouterons même pas. »
Que doit faire en ce cas l'homme de Dieu? S'il est

indépendant et s'il est bon, s'il est vraiment apôtre
et s'il ne cherche point à plaire aux hommes, il
doit franchement résoudre cette question préalable
et tacher de persuader a ces incroyants qu'ils se
trompent. Il doit leur prouver que la religion catholique, non seulement n'est pas en antagonisme de
/b~ avec la science vraie, la liberté politique, la
forme républicaine, la démocratie, le progrès social,
mais au contraire que, seule, elle a le secret de conduire à bien toutes ces grandes forces.
C'est là, mon Enfant, ce que j'ai fait, ce que je
ferai encore, ce que je tâcherai de mieux faire a
l'avenir que dans le passé.
Et, comme la meilleure démonstration est celle de
la vie et non celle des mots, je n'ai pas seulement
parlé, j'ai dit « Regardez-moi. Voilà un homme
moderne, plus moderne que vous peut-être, ayant le
culte de la science, le culte de la liberté politique,
voilà un républicain, voilà un démocrate, voilà un
progressiste. et un croyant, un apôtre du Christ. »
Comprenez-vous mon mouvement?
ainsi, vous n'at« Mais, direz-vous, en agissant

teindrez pas les incroyants légitimistes, les conservateurs. »

Ma chère Enfant, c'est vrai, cela peut être
vrai.
Mais je ne puis éviter la conséquence et me dérober
à l'inconvénient. Nous ne sommes
pas destinés à

atteindre tous les hommes.

trop embrasse,
mal étreint. » Nous sommes,
nous, apôtres, envoyés
à des groupes déterminés. Mais
songez donc à la
primitive Église! Quand l'Évangile
commença à se
répandre, à conquérir les âmes
au Christ, le monde
était partagé
religieusement parlant, en deux
classes il y avait les juifs et les païens. Savez-vous
comment l'Esprit de Dieu souffla sur les apôtres? Il
se choisit les évangélistes des incirconcis, dont saint
Paul est le modèle, et les évangélistes des circoncis,
dont Pierre est le type. Pierre convertissait
les
juifs, et il ménageait leurs préjugés relativement
à
la loi mosaïque. Paul allait
aux païens, et il
craignait pas de proclamer la déchéance absolue ne
du
judaïsme. On traitait Paul d'apostat,
on lui tendait
toutes sortes de pièges, on lui suscita tons les obstacles, tandis que les chrétiens judaïsants faisaient
leur tranquille apostolat.
Paul ne convertit que peu de juifs, mais il jeta
le Christ en plein paganisme. Nuln'a été plus
apôtre
« Qui

que lui.

Aujourd'hui, ma Fille, et
sans vouloir comparer
les petits aux géants, il
y a, dans notre pays,
deux classes d'hommes: les réactionnaires,
partides
vieux
régimes,
sans
et les démocrates républicains, auxquels le mouvement appartient. Il faut
con-

vertir les uns et les autres. Eh bien, je dirai comme
Je suis l'apôtre des nouveaux incirconcis.
Paul
Comme Paul, je souffrirai pour mon peuple, mais on
aura beau faire, on ne comprimera pas la force divine
dont je me sens l'indigne, mais indomptable serviteur.
Avez-vous compris ? Dites cela à tout venant et,

si les nouveaux circoncis s~ scandalisent, j'en buis
désolé. mais je n'y puk rien. Adieu, ma Fille

unique, vous connaîtrez mieux désormais le travail
secret de l'Esprit dans l'âme de votre père. Il vous
bénit.

xcv
Le Touvet, 24 janvier 1881.

MA PAUVRE FILLE UNIQUE,

Je ne puis écrire. Mon cœur étoune. Ma douleur
est infinie.

Nul sacrifice ne m'est épargné. Ma pauvre mère
est morte sans que je sois là pour l'aider à sa der-

nière heure, fermer ses yeux, entendre le mot
suprême de sa tendresse héroïque.
Elle est morte. Je ne l'ai pas vue, même dans sa
bière. Je ne suis arrivé que dimanche, et, dès le
samedi, elle était ensevelie.

La destinée a des heures effrayantes. La
main de
Dieu pèse sur moi. Je suis broyé.
La vaillante femme est morte de
mes épreuves
Mon exil l'a tu< Elle écrit
a
un mot d'angoisse au
P. Mercier, à la date duii janvier,
à mon insu. A la
suite de cette lettre, admirable de délicatesse
et de
douleur contenue, le P. Chocarne écrit
a
au Maître
Général qui me donne
une permission de quinze

jours.

Mais je n'avais pas
reçu sa lettre avant de partir.

C'est une dépêche alarmante qui
a précipité mon
départ.
Hélas! je devais arriver quand tout était
fini. La
maison vide! le nid froid.
Oh! non, ma morte leréchaunait
encore, et j'ai
voulu coucher dans le lit où, la veille
encore, ma
mère reposait en m'attendant.
Adieu, je ne puis plus
vous écrire, je ne pourrais
vous parler. Les larmes m'étounent.
comme j'aimais ma pauvre mère.
Qu'elle vous bénisse, ma Fille unique,
dans sa tendresse divinisée, et qu'elle m'aide dans
les
Ah

m'attendent.

crises qui

XCVI
Le Touvet, 26 janvier 1881.

MA PAUVRE CHÈRE FILLE UNIQUE,

Je ne puis vous parler encore de ma morte. Je
reste anéanti sous la main terrible de Dieu. Mon
mère. Je suis
cœur est brisé. J'avais le culte de ma
atteint aux dernières fibres. Dieu seul frappe de ces
le Christ que j'aime
coups. Je suis en agonie avec
et qui ne m'épargne aucun sacrifice. Les hommes
épargneront-ils maintenant la victime que Dieu
même a frappée ? Peu m'importe Après ce coup,
tout m'est indifférent.
Dieu j'étais bien resté, non pas seulement le fils,
mais l'eH/<ïM< de ma mère.

Qu'est-ce que le Christ veut de moi ?
La vaillante femme, elle est morte debout, sans
agonie.
Elle a crié « Dieu ne voudra donc pas que je
revoie mon fils » et, d'une voix forte, elle a ajouté,
après un moment de silence: « Eh bien! j'ai tant
souffert. Que sa volonté soit faite! » Elle est tombée foudroyée.
Ma pauvre mère héroïque! n'avoir pu même
l'embrasser morte.
Rien. Rien. Rien. Sa tombe couverte de neige, je

vais m'y agenouiller et pleurer
sur elle et parler en
sanglotant.
Vous ne m'avez jamais
vu pleurer, ma pauvre
Fuie; par moments, les sanglots m'étouffent.
Mais je sens ma mère,
son âme indomptable vivre
en moi.
Que cette morte Men-aimée
vous bénisse!1
Adieu.

XCVII
Le Touvet, 28 janvier IMt

MA PAUVRE ENFANT
UNIQUE,

Je ne puis que souffrir et prier
en silence, vivre
dans l'intime de l'âme
avec ma morte bien-aimée. Je
la retrouve

au plus profond de moi, et je la
sens
revivre là.
Mon chagrin m'absorbe. J'en
vis, j'en voudrais
mourir. Dieu m'a touché à cette fibre
seul
II connait, et dont les froissements que
sont le plus
atroce des martyres.. Que m'importe
la douleur à
présent Corbara et le reste 1 Je n'ai
souffert que de
de

ce coup

Dieu. Les autres, frappés
par les

hommes, comparés à celui-là,
ne sont rien.
Je n'ai appelé personne auprès de
moi. Mes amis
ceux qui l'ont pu, ceux qui l'ont voulu,
sont
venus d'eux-mêmes.

Je ne demande rien. Les douleurs comme la
malmienne ne se consolent pas, et il me faudra,
gré ma foi indomptable, malgré mon énergie,
du temps et du temps pour reprendre mon équilibre.
Le Christ est à la fois un Dieu terrible et doux.
Ses agonies sont inexprimables, et Il me les fait

partager.
Que Dieu vous garde! Oh! remerciez M.
d'avoir fait prier pour ma morte.

T.

Je ne quitterai le Touvet qu'après avoir réglé
toutes les petites affaires de ma mère, et j'attends
une lettre de Rome pour être Sxé sur mon sort.
Tout m'est indifférent. Rien ne peut accroître ma
douleur. Le grand coup de Dieu est frappé qu'est-ce
que les hommes y peuvent ajouter? Que le Christ
soit béni de tout et que l'âme de ma mère vive en
moi 1

Je vous bénis

XCVIH
Le Touvet, 31 janvier i881.

Non, ma Fille unique, je ne puis écrire. ni
écrire ni parler.
Les cœurs brisés sont muets. Ce coup qui me

renverse comme

si j'eusse été foudroyé ne

me peri9

met qu'un recueillement profond,
une concentration
absolue dans le Dieu qui m'éprouve et qui
me rend
sensible. la présence de l'âme maternelle.
Je vis avec ma morte, je recueille ses souvenirs,
je rumine ses vertus, je me nourris d'elle.
Pauvre grande âme héroïque mes tempêtes l'ont

brisée.

Mais je suis fort quand même, j'ai
une âme de
plus. Mes épreuves ne sauraient l'atteindre mainte-

nant, et elle me revêtira, comme d'une cuirasse,

contre les coups de la destinée. Rien m'épouvante
ne
aujourd'hui. Mon cœur a reçu le coup suprême. Rien
ne tient à nos fibres secrètes comme la mère. Qu'elle
me garde et me soutienne
Je n'ai encore rien reçu de Rome. J'attends le
mot qui doit déterminer mon sort immédiat. Je
ne
désire rien et je ne suis attaché à rien. ni à vivre,
ni à mourir. Que la main de Dieu
me conduise 1
Pourvu que le Christ soit glorifié, je suis heureux,
et pourvu qu'il soit gloriné par moi, je suis ner
Adieu, ma Fille unique, que l'âme de
ma mère soit
avec vous
Dites toute ma .douleur munie a M.
et à

E.

L.

T.

XCIX
Le Touvet, 2 février 188L

MA FILLE UKtQUE,

J'ai reçu une lettre de Rome. Rien n'est changé
à ma situation. Le Maître Général m'ordonne de
retourner à Corbara. Aussitôt que j'aurai réglé mes
affaires, je partirai donc et j'irai m'ensevelir de nouveau avec ma chère morte. Que le Christ soit glorifié dans ma souffrance. Mon deuil m'enveloppe tout
entier, et ce qui m'arrive ne saurait ajouter à ma
douleur! L'AMMMMM lui-même est muet. Il va, il
marche automatiquement. Le grand coup de la mort
l'a pour ainsi dire terrassé.
Dieu veut de moi l'héroïsme Il me donnera d'être
fort contre tout.
Ma vaillante mère verra, sans effroi, du soin do
Dieu où elle repose, mes tempêtes, et elle sera près
de ma barque menacée.
C'était une si courageuse femme. Hélas! son
courage n'a pas suffi à la soutenir. Quand elle m'a
vu enveloppe par tant d'ennemis acharnés, elle a ou
des angoisses dont je no me doutais pas.
Ma pauvre mère bien-aimée, voyez-vous maintenant, de La-Haut, votre nls? Comprenez-vous ce
que Dieu veut de lui? Eh bien! si mes grands désirss
d'apostolat ne sont qu'une illusion, je demande a

Dieu de m'enfermer dans la même tombe que ma
mère, ou bien de me laisser enseveli dans ce granit
de Corbara.
Fille unique, que je souffre Mais

0 ma pauvre

il ne faut pas me plaindre. Il faut m'aimer et prier,
il faut obtenir du Christ pour moi son amour infini,
cela console de tout.
J'attends le P. Mercier. Je suis ici avec le
P. Segonzac. Adieu, que ma mère vous bénisse et
le fais.
vous aime plus encore et mieux que je ne

c
Le Touvet,

S

février 1881.

MA CHÈRE FILLE UNIQUE,

s'est réveillée, hier, atroce. J'ai fait
exhumer ma mère. J'ai fait ouvrir sa bière. J'ai
voulu la. revoir. malgré la mort. Je l'ai revue. Je
suis tombé, en sanglotant, sur ce front que j'ai
embrassé et que j'aurais voulu réchauffer de mon
Ma douleur

amour.

Pauvre mère chérie

EUe reposera dans un coin

de terre qu'on ne touchoia pas. Une grosse pierre
couchée la recouvrira. Et, quand je reviendrai ici, je
retrouverai au moins quelque chose de ceux que j'ai
aimés et à qui je dois le meilleur de moi.

Je ne repartirai pas avant que la tombe de ma
morte ne soit scellée. H me faudra attendre la fin du
mois. Il m'est doux d'être ici, dans ce nid encore
chaud de la tendresse maternelle.
Dieu me soutient dans mon accablement. Je vis
de lui, de sa présence vivante et puis de l'âme de

ma mère.

M.

cette chère
J'écrirai un peu plus tard à
enfant inconnue, et à C. et à S.ces deux sœurs
jumelles qui vivent de notre esprit.
J'espère que le P. Mercier viendra. Son article
m'a profondément ému.
m'a fait une délicate surprise. J'ai reçu
M"
d'elle une couronne de marbre avec ces mots gra-

L.

Bienheureux ceux qui pleurent »
Un petit papier contenait ces autres mots

vés

«

part de MM. et M.

«

De la

L. à la Mère de leur Père. »

Que l'âme de ma mère, ma pauvre Fille unique, soit
avec vous comme j'y suis.

CI
Le Touvot, 9 février i88i.

MA FILLE UNIQUE,

A.

Le P. Mercier est arrivé hier avec le jeune
J'ai éprouvé uno dnucn joia. Hélas 1 peut-on avoir de
la joie quand le cœur blessé saigne à Ûuts?

Les amis sont une force et une consolation. Les
vrais amis
On ne les connaît qu'aux heures d'angoisses.
Soyez forte. Oublions-nous, ma pauvre Enfaût.
La vie est bien courte, et il n'en reste que nos
sacrifices.
Le P. Mercier est obligé de repartir demain. Il
vous donnera les détails que mon accablement ne
sait point vous écrire.
Que ma mère, héroïque jusqu'à la mort, vous
aime et vous aide plus encore que moi.
A vous dans ma douleur sans fond.

Cil
Le Touvet, 20 février 1881.

Hier, mon Enfant, le d9, un mois après la mort
de ma mère, la pierre froide a scelle sa tombe. Je
vous eusse voulue ici.
Dans deux ou trois jours, mes devoirs de nliale
affection seront remplis. Je partirai. J'irai où ma
destinée me pousse. II a du sombre dans ma vie,
mais seulement dans ce qui se voit. Le dedans est
éclairé de la lumière du Christ. Je regarde de plus
en plus en Haut.
Ce qui me préoccupe sur la terre, ce sont les

y

Ames

à sauver. C'est là mon premier intérêt do

vivre.

A. me quitte aujourd'hui. Il a été bon et délicat

pour moi. Dans une semaine, j'aurai quitté cette
tombe et je serai sur la route de l'exil.
Dieu donne aux hommes le pouvoir de faire cela.
Je respecte les hommes; j'adore Dieu. Que m'importe, pourvu que ma vocation apostolique en soit
plus forte et plus féconde.
Ne rêvez pas trop lugubre; ma pauvre petite Fille
unique. Que mes sacrifices adoucissent les vôtres?
Adieu et que ma mère soit avec vous
avec sa
forte tendresse comme avec moi.

cm
LeToavet,Jt88i.
MA FtLLE UMQUE,

Voici un petit médaillon que portait ma mère. Je
crois que les figures dessinées à l'intérieur sont composées deb cheveux de ma pauvre sœur Laure.
Gardez ce souvenir.
Le P. Mercier y joindra le porte-plume de ma
morte.
Adioa, soyez bénie par elle comme par moi.

CIV
MarseH.e,a7f6vrierl88i.
MON ENFANT,

Je quitte demain, à neuf heures,Ja patrie.
Je vais à mon devoir. Je suis soutenu de Dieu.
L'âme de ma mère est vivante
en moi. La destinée
est rude; qu'importe, si Dieu veut que nous le glorifiions par notre martyre?
Je reçois votre lettre. Ayez du courage, ayez la

paix.

La vie passe et il ne reste de nos jours terrestres

que d'avoir souffert pour une cause sainte.
De Corse, je vous écrirai plus longuement.
Adieu, je vous bénis avec tendresse, et

je suis

à

vous dans le Christ, ma chère Fille unique. Que ma
mère vous couvre de son aile 1

cv
Corbara, 3 mars i88i.
MA CHÈRE FiLLB UNIQUE,

Me voilà de nouveau enseveli. Que le Christ'garde

ma tombe. Je m'y étends à côté de Lui, tranquille,
ne demandant rien quo do le gloriner en moi.

Il me semble que ma mère est là. Le mont Sant'Angelo me fait J'effet d'être son mausolée. Pauvre
mère héroïque, elle ne souffre plus de ma rude destinée. Au contraire, elle me fortifie maintenant et
elle me console.
J'ai fait ur voyage douloureux. En quittant Marseille, le mal de mer m'a pris; mon cœur s'est soulevé. Je me suis jeté sur ma couchette et, vingtdeux heures durant, j'ai été à la merci de ma pauvre
machine, horriblement secouée.
Mais les douleurs physiques ne sont rien.
Les Pères m'ont fait le plus fraternel accueil. Ils
semblent avoir pitié de moi. Mais je n'aime pas à
être plaint. Si cruelle que soit ma destinée, je ne
l'échangerais pas contre une autre, puisque c'est
colle que Dieu m'impose.
En avant donc et en haut toujours. Le crucinement est la loi de ceux qui veulent être au Christ.
Je vais au crucinement.
Dans le calme effrayant de ma solitude, toutes
mes douleurs me ressaisissent à la fois, et ce cauchemar atroce que je subis depuis la mort de ma
mère m'étreint sans pitié.
n faut savourer la souffrance. Peut-être est-ce
ainsi que nous sauverons quelques-unes de ces victimes sans nombre qui, aujourd'hui, se perdent et
que notre parole n'avait pas touchées.
Je vais reprendre, sans retard, ma vie de, pnèrç
et d'étude. La douleur qui mugit au-dedans de moi,

comme une mer houleuse, n'empêchera rien; au con-

traire, elle fécondera tout.
Que le Christ vous garde comme je le Lui demande
et que ma mère vous bénisse mieux encore que je ne
le fais, ma pauvre Fille unique!

CVI
Corbara, 8 mars i88t.

MA CHERE FILLE UNIQUE,

Je suis vivement, profondément, religieusement
et sans trêve préoccupé de vous.
J'ai reçu votre dernière lettre avec celle de la
pauvre petite M. Ma destinée est donc de tendre la
main aux naufragés. Elle me fait l'effet d'une barque
affolée que la tempête emporte loin des étoiles et
loin des ports.

Pauvres chères Enfants, comme je voudrais vous
éviter ces orages et garder pour moi tout ce qui
désorienta l'esprit et tout ce qui brise le
coeur. Moi,
du moins, je commence à être un vieux pilote, je
sais me retrouver dans la tourmente, et mon
cœur
broyé bat quand même. mais vous,
mes pauvres
enfants

Je continue ma vie douloureuse et calme. Je suis

ici, enseveli avec ma mère morte, et je voudrais, par
mes sacrifices, mériter en union avec le Christ le
salut de tant d'incroyants que nul apôtre n'évangélise;
Je me remets lentement des secousses de ce tragique voyage de six semaines. J'en ai des cauchemars. Pourtant le Christ est bon de m'associer à ses
douleurs, et je sais bien qu'une seule voie est digne
de ses disciples celle que le Maître a suivie;
sanglante, marquéè de ses angoisses et de son
agonie.
Dites à M. que je l'aime tendrement et que je
lui écrirai dans votre prochaine lettre. Et vous, ma
chère Fille unique, que le Christ vous inspire,
qu'Il vous garde, qu'Il vous aime mieux, hélas que

je ne puis le faire, moi votre Père.
A vous.

CVII
Corbara, 15 mars i88i.
MA CHERE FJLLE UXIQUE,

Il y avait du calme et de la sérénité dans votre dernière lettre. Remarquez-vousavec quelle ardeur, en
ces heures tranquilles, votre âme appelle Dieu?
fi est évident pour moi que vous êtes d'c~~ce
religieuse Vous êtes la n!Ie de notre Père Céleste,

et, comme le dit le Christ « Nous n'avons tous
qu'un Père, Celui qui est aux cieux. »

L'individualité bien comprise a sa racine dans ce
rapport immédiat entre Dieu et nous.
Vous faites bien, ma chère Enfant, d'aimer ce
grand Ordre de Saint-Dominique. Il est digne d'admiration par la beauté de ses lois, la noblesse de
son gouvernement, le respect avec lequel il traite les
inférieurs, par les grands esprits qu'il a produits,
comme docteurs et comme apôtres, comme génie et
comme sainteté.
Saint Thomas est un des maîtres sans pareil. Il

représente la doctrine catholique à un des beaux

moments de son évolution, alors que la forte philosophie d'Aristote et les grands travaux des Pères
de l'Église furent mis en harmonie pour la plus
éclatante splendeur de la Foi. Le malheur est que
cette langue du moyen âge qu'a parlée la scolastique
et qui a servi à saint Thomas est une langue morte,
une langue teclmique, qui ne se comprend qu'à
l'aide d'un dictionnaire à part. Cette langue, rigide
comme la langue des nombres, a sans doute ses
avantages.
Elle est précise, elle est mathématique, elle est
nette, mais elle a l'irréparable défaut de faire du
plus grand docteur chrétien une source scellée à
laquelle très peu sont appelés à boire. Je trouve bien
naïf de dire à une jeune nlle ou à un jeune homme
Lisez saint Thomas d'Aquin. C'est a peu près comme

si on lui disait Lisez les hiéroglyphes de la grande
Pyramide.
Et puis, il ne faut pas exagérer. Saint Thomas
n'est pas tout. Quand on l'a étudié, on voit ses limites,
de nos jours,
et il y a,
une multitude de questions qui, du temps d'Albert le Grand et de saint
Thomas, n'étaient pas encore posées. On ne connaissait pas la science, on ignorait l'histoire, on
n'avait pas les premières notions de linguistique, les
deux langues originales de la Bible l'hébreu et le
n'étaient pas connues. Et on prétendait
grec
interpréter la Bible
Aussi, quelles bévues n'a-t-on pas commises On
ne savait rien de l'ethnographie, des peuples contemporains des juifs ou antérieurs à eux.
Vous voyez, ma Fille, que le domaine du savoir
est immense, plus vaste encore que le génie de saint
Thomas.

Saint Thomas est le Yauban de la théologie. Il faut
connaître cet homme comme les grands capitaines
connaissent les hommes supérieurs dans l'art de la
guerre. Mais il y aurait une grande naïveté à croire
que, quand on connaît saint Thomas d'Aquin, tout
est dit. Cela me fait penser à ces innocents qui croiraient qu'avec les fortifications à la Vauban on
peut encore protéger nos villes contre l'artillerie
moderne.
Vous me demandez, chère Enfant, de vous traduire en latin la pensée que voici Comme l'épine

engendre la rose, ainsi la peine qui vient des
AOHMMM appelle

la ~MCC!~

Dieu.
iS:eM~ Rosa e spina oW/Mr, sic
e ~M~oMe -sMcvitas Dei.
Le mot de ~M/a/M~e me paraît suffisamment
exprimer « la peine qui vient des hommes ».
Adieu, mon Enfant, que cette pensée se vérifie
en
et
vous
en moi. Je la signe.
Les cruelles secousses de ces deux derniers mois
me font l'effet d'une traversée orageuse. J'ai toujours
le mal de mer,
Je n'ai repris qu'à moitié mes travaux. Je souffre
et je prie davantage. Par conséquent, tout va bien.

T.

Je vous bénis, je bénis M.
Soyez à Dieu toutes
les deux, la mère et la nlle et vous, mon Enfant,
comprenez l'affection de votre mère, comme la
mienne.

A vous tendrement dans le Christ.

CVIII
Corbara, 22 mars 1881.
MA CHÈRE FILLE UNIQUE,

Je suis sans nouvelles de vous depuis quinzejours.
J'attends en vain la réponse à mon avant-dernière
lettre. Que se passe-t-il donc, infidèle Enfant?

Je prie sans trêve pour vous le Dieu qui éclaire,
qui réconforte, qui pardonne et qui sauve.
Soyez à Lui. Soyons à Lui. Je vous bénis avec
toute mon âme et je vous attends.
A vous

CIX
Corbara, 29 mars 1881.
MA CHÈRE FILLE UNIQUE,

Je suis désolé de tout ce que vous me dites de la
pauvre M"* Meynard de France. Je prie tendrement

pour elle, je sais qu'elle vous aimait.
Il faut espérer qu'elle traversera cette crise terrible, mais qu'est-ce que la vie? Vaut-il la peine de
la regretter ou de la prolonger? Quand les âmes
sont comme des fruits murs, Dieu les cueille. Soyons
à la merci de Celuiqui nous a créés et nous gouverne.
N'ayons qu'un but accomplir grandement notre
humble tâche. On ne fait point ici-bas tout ce qu'on
rêve. Les plus grands, les meilleurs n'apportent à
l'oeuvre qu'une pierre, et ils ont rêvé tout un odince.
Dieu se contente de notre peu, et c'est pourquoi il
ne faut pas, nous autres, en faire fi. Vous vous affligez, ma Fille, de ne pouvoir être utile à ceux que
vous aimez. Quelle illusion 1 Vous ne savez donc pas
que le grand moyen d'être utile à un être cher, c'est

de se sanctifier pour lui ? Et qui
vous empêche donc
de vous sanctifier ? Ma mère,
ma pauvre morte bienaimée, comment m'a-t-elle été utile, elle ? Sans doute
elle m'a donné la vie, sans doute elle m'a gardé
sous
aile,
couvé,
réchauffé, jusqu'à la huitième année,
son
mais après. J'ai toujours vécu loin d'elle, je
ne l'ai
pas vue plus de deux mois par an, jusqu'à la seizième
année. Une fois moine, quelques jours à peine d'un
an à l'autre. Et, pourtant, est-ce qu'un être m'a été
plus utile que celui-là Comment?
par sa vertu, par
sa prière constante, par ses cris jetés sans trêve vers
Dieu pour moi, par ses effluves de tendresse invisible qui passaient comme un courant magnétique
ininterrompu à travers mes nbres les plus intimes~
Voilà, ma Fille unique, voilà le secret d'être divinement utile à ceux qu'on aime. Souvenez-vous-en.
Ma petite Fille, n'écrivez jamais de phrases
comme
celle-ci « Je ne crois à la sincérité de rien, désinau
téressement de personne. »
C'est mauvais. La vérité vraie, Jésus l'a dite
comme
D sait la dire, Lui, en plein rayonnement et
en dou-

ceur in&ue.

« Pourquoi

m'appelles-tu~?Personne n'est ~pM,

si ce n'est Dieu. »

Évidemment la transparence totale
ou la sincérité
n'est qu'en Dieu, qui est toutmmièro. Ledésintëres~
sement absolu n'est qu'en Dieu qui est
par Lui-même
et n'a besoin de personne. Mais, à mesure que le Christ
relève une âme de bonne volonté, Il la rend transpa-

rente et désintéressée. Cette âme, naturellement
opaque et égoïste, s'éclaire et s'oublie elle-même.
En cela consiste le travail profond do l'Évangile
vivant. Pratiquez-le, ma Fille unique, et vous ne le
nierez point ni en vous, ni dans les autres. Croyez les
autres bons, c'est déjà une manière de les améliorer. Le scepticisme est hideux. J'en ai la répulsion
totale. Il sent le cadavre; je veux des vivants. Il y
a beaucoup de faiblesse dans l'homme, et c'est une
raison pour en avoir pitié. Il y a beaucoup de perfidie
quelquefois, et c'est une raison pour lui pardonner.
Après tout, le Christ n'a-t-il pas agi de la sorte et

de quel droit serions-nousplus sévères que le Christ?i
Je voudrais bien répondre à toutes vos questions,
mon interminable questionneuse, mais je vous ai déjà
dit qu'il en est sur lesquellesje n'aime pas à m'expliquer ~<M' écrit et que je ne traite que de vive voix.
Quand nous nous verrons, je vous en parlerai a
l'oreille en attendant, contentez-vous de votre catéchisme.
Je ne vois aucun inconvénient à ce que vous lisiez
les Confessions de ;MM~M~!M~K;je crois même
que, si l'Esprit vous y pousse, vous trouverez lit une
source vive d'élan religieux pour le bien.
Quant à saint Thomas, ma chère Fille, je ne connais que deux ouvrages traduits en français la
CAa~e d'or, commentaires tirés des Pères de l'Evangile, et la .SûMMMë ~o/c~M<?.
Cela m'a toujours fait sourire quand j'ai entendu
20

conseiller la lecture de saint Thomas à des femmes.
Évidemment la femme lettrée est aussi intelligente
que l'homme, mais ce n'est pas une question d'intelligence. Saint Thomas d'Aquin parle non seulement en latin, il parle en oCO/<M~M~, c'est-à-dire en
une langue d'école dont les termes sont ignorés de
ceux qui n'en ont. pas été instruits spécialement.
Autant, je vous le répète, dire à un homme qui ne
connaît pas le style architectural: Lisez donc cet
ouvrage classique sur l'architecture.
Dans ce cas, il faut un glossaire. Voilà ce qu'il
faut dire à ceux que l'on engage à la lecture de saint
Thomas. Sinon, on n'est qu'un ~~K~M?'. Ce mot est
le seul qui traduise ma pensée. Je l'écris, malgré sa

trivialité.
Mais voilà il est de mode aujourd'hui, dans un
certain monde religieux, de parler de saint Thomas.
Connaissez-vous saint Thomas ? Avez-vous lu
Vous l'avez
saint Thomas? J'ai lu saint Thomas.

compris?– C'est superbe!

Pourriez-vous me
dire & qu'il entend par ces mots Dieu est un acte
Et
JOM)'? Oh 1 c'est admirable, un acte pur ?
Ça ne s'explique pas,
comment l'expliquez-vous?
ça se sent, l'acte pur!
0 imbécillité humaine 1 Et dire que tu rognes obstinément sur notre pauvre petite cervelle 1
N'importe, ma chère Fille, il faut aimer cette
humanité d'autant plus sotte qu'elle no sait pas dire
Je ne sais pas.

Adieu, adieu. Je vous parlerai une autre fois de
moi, mais que vous en dire? Ma vie est ensevelie
avec le Christ, et je n'entends et je ne vois que

Lui!i

Le printemps nait autour de moi. Les merles
sifflent délicieusement. Au matin, ils sont avant
nous
à la prière et, le soir, ils causent encore amoureusement quand je m'endors.
Adieu encore. Dites à Madeleine et à Cécile
que
je leur écrirai un petit mot dans une de
vos lettres
prochaines. Je vous bénis, je vous recommande tendrement au Christ. Soyez mie grande et douce immolée.

ex
Corbara, S avril 1881.
MA CHÈRE FILLE UNIQUE,

Au moment où ma dernière lettre partait,
on

m'a remis la vôtre. J'ai pleuré sur cette chère
M"" Meynard de Franc, l'amie de M.
et un pou
votre petite mère à vous.
Voilà cette terre. Des morts, des tombes, et toujours des morts, toujours des tombes. E~-co donc la
peine d'y vivre? Et pourquoi y tant souSrir? Ces
questions ne se r~soh'eut pas. On regarde le Christ,
on voit qu'il a souffert, on voit qu'il est mort, on

T.

croit, comme Il l'a dit, que l'on outre ainsi dans la
gloire de Dieu. et on marche derrière Lui, sans
rien voir, en l'adorant et en l'aimant. Heureux ceux
qui aiment et qui adorent!
Nons avons faim d'immortalité, de lumière, de
Et tout ce que nous expévie, d'amour, d'Iufini
rimeutons meurt, est sombre, est froid, passe vite,
est limité. Ce n'est que par notre faim, notre supplice que nous entrevoyons l'immortalité, la lumière,
la vie, l'amour, l'Infini, Dieu!
Heureux ceux qui ont faim
Ils seront rassassiés, a dit le seul Ètre auquel je
crois sans réserve. Les morts sont les rassasiés. Ils
arrivent enfin à ce que nos aspirations réclament sans
trêve. Je vis avec les morts plus qu'avec les vivants.
Je voudrais les suivre. Je regarde d'un œil d'envie
j'ai posé
ma pauvre mère couchée sous le bloc que
là ou elle dort, je voudrais que Dieu me permît de
dormir à côté d'elle et de m'envoler ou elle vit. Dieu
et
ne veut pas; il m'est réservé de souffrir encore
toujours, et de combattre sans trêve. Qui sait?
Peut-être finirai-je par m'ensevelir dans une vraie
Chartreuse? Pauvre Fille unique, sanctifions-nous
dans la douleur, dans le sacrifice, dans cette mort
de toutes les heures que nous demande le Crucifié.
Je ne sais rien vous dire d'autre aujourd'hui; ces
pensées m'envahissent, m'obsèdent elles m'enveloppent d'une saine tristesse qui vous sera bonne, à
vous comme à moi.

Je voulais vous parler de mon travail sur le
Christ il faut remettre cela a mardi. L'inspiration
me manque pour vous écrire ce que je voudrais. Il
semble que, depuis la mort de ma pauvre mère, un
océan de douleurs m'environne de ses flots amers,
Jo n'en sors pas je suis ballotté sans trêve. Que
mes douleurs servent à ma morte et qu'elles soient
utiles a votre âme, chère Fille unique, et aux âmes
que je dois aider et sauver.
Adieu, soyez forte. Je vous bénis avec ma religieuse et innnie tendresse.

CXI
Corixu-a, <0 avril <8S1.

Oui, ma chère Fille unique, parlons du Christ. Cet
Être est ma vie. Toutes mes facultés, toutes mes
forces, toutes mes ambitions sont suspendues à Lui.
Mes convictions, ma vie morale, mon existence terrestre et mon éternité, mes affections et mes idées,
Il tient tout. Pourquoi, au lieu de vous en écrire, no
puis-je pas vous en parler vraiment, à pleine voix.
Vous me demandez quelques réflexions sur ses
dernières paroles. Les voici mais que pouvonsnous dire qui vaille, nous autres ? Il n'y a qu'un
Maître, c'est Lui. Le meilleur est de recueillir son
enseignement non pas dans sa tête, mais dans son

cœur surtout et d'en fairé la loi de sa vie. Alors on
comprend l'éternelle vérité cachée sous la formule,
et c'est à la clarté de la vertu qu'on pénètre dans
les profondeurs du vrai.
La parole des mourants! J'en ai le culte. Elles
nous enseignent toujours à bien vivre. Que ne
nous enseigneront pas celles de ce mourant divin
dont la mort n'a point obscurci l'âme aux heures
terribles de l'agonie?
J'aime à voir, dans ces sept paroles de Jésus en
croix, une sorte d'abrégé de la science de la vie.
Les trois premières nous expriment, sous trois
formules différentes, l'œM!)~ de la vie.
Voyez-vous, mon Enfant, l'œuvre de la vie, pour
quiconque, est vraiment disciple du Christ; c'est la
bonté a~o~<c.
Pourquoi sommes-nous ici-bas ? Pour être bons. La
bonté contient tout et rien autre ne la contient. Or
la bonté se résume en trois actes principaux
1" Le pardon des ennemis. Et c'est pourquoi le mot
du Christ sur la croix est celui-ci Père, pardonnezleur; ils ne Mt'CT~ ce. ~M't~ font. Quiconque ne
pardonne pas n'est point du Christ. Depuis le Calvaire, il n'est plus permis de se venger, d'exercer
des représailles, d'être inexorable. Ceux qui se
vengent, ceux qui restent implacables, ceux qui
versent le sang, ceux-làsont des païens. Il faut être
bon envers tous, et le premier acte de la bonté, je
vous le répète, c'est de pardonner à ceux qui vous

ont

fait du

mal, qui vous dénigrent, qui vous
méconnaissent, qui vous poursuivent, qui vous
oppriment,qui vous tourmentent, qui vous délaissent,
qui vous crucinent, qui vous insultent, blessé à
mort, qui vous ouvrent le côté d'un coup de lance,

qui vous tuent.
Combien, ma pauvre Fille, même sous l'habit de
religieux et de religieuses, combien sont encore des
païens

Et dire que, parmi les chrétiens, il en est qui
voudraient verser le sang pour sauver le Christ. Ce
n'est point avec l'épée qu'on sauve le Christ, c'est
avec la Croix ce n'est point en tuant les autres,
c'est en mourant soi-même ce n'est point par les

supplices, c'est parles sacrinces.
2" Le second acte de la bonté, c'est d'ouvrir aux
autres le chemin du Paradis, c'est de les mener à
Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit à son compagnon de
supplice ce mot iueffable ~M/oM'cf~M!, tu se~M
avec moi e~ Paradis.
Le pardon est un acte négatif; ce n'est pas assez
de ne point maudire il faut bénir ~r,
Fille
unique, bénir, c'est faire le bien après l'a. u douhaité,
et le bien total, c'est Dieu. Consëquemment, bénir,
c'est donner Dieu. quand on L'a. Le Christ L'avait,
Lui, en plénitude, puisqu'Il était Dieu même sous la
forme du Crucifié. Et Il put dire en vérité « Aujourd'hui même, Tu seras avec Moi en Paradis. Nous
autres, disciples de Dieu, nous préparons du dehors

les pauvres larrons a la pénitence, nous les stimulons a la patience et au bien, nous leur annonçons le
Christ qui les sauve, et c'est par la seulement que
nous accomplissons l'œuvre de la bonté inûnie.
3" Le troisième acte de la bonté, c'est de créer
entre les âmes des liens profonds qui les unissent.
L'Être bon rapproche toujours, tandis que l'Être
mauvais divise les hommes. L'Être bon aime, l'être
mauvais hait. L'amour est un ciment, la haine un
dissolvant.
Je me plais a voir, dans cette scène si touchante
par laquelle le Christ fait de Marie la mère adoptive de Jean et de Jean le fils adoptif do Marie, une
application adorable de cette loi du rapprochement
par laquelle le Christ a établi entre les hommes des
liens nouveaux si doux et si profonds. Partout oh
vous verrez un véritable disciple du Christ, vous
verrez aussi un principe d'union entre les âmes. Et,
de même que le Christ Lui-même est toute la raison
d'aimer entre la Vierge et Jean, de même Il reste
encore la raison divine de l'union de ceux qui
s'aiment en Lui. Quel lien plus profond, plus élevé
et plus doux que celui-là Développez vous-même,
chère Enfant, les pensées que je vous suggère. Les
paroles du Christ sont innhies; on peut les commenter sans les épuiser; plus on creuse, plus elles sont

riches.
Sachez maintenant quelle est la loi t~ la vie.
La première loi de notre vie humaine, c'est de

souffrir. Pas de vie féconde sans douleur. Eh bien,
connaissez-vous la formule do la douleur absolue,
si j'ose ainsi dire? Elle est dans ces mots

Dieu! POM~MO! M!'<Ï06~OMS abandonné?
Oui, la plus terrible douleur que puisse endurer
je ne dis pas, entendez bien
l'âme d'un juste
ni d'un homme brute, ni d'un
l'âme d'une brute
je dis l'âme supérieure d'un juste, c'est
coquin
l'abandon de Dieu. Tout perdu soit Je me console
MOM

si Dieu demeure; mais que vais-je devenir si Dieu

s'en va!
Dieu ne s'en va pas. Il ne saurait s'en aller de
dans le
l'âme d'un juste, me direz-vous. Oui,
fond, vous avez raison, mais l'âme d'un juste peut
perdre le sentiment do ce Dieu pour lequel elle vit
c:,

qu'elle ne sent plus.

Voilà l'heure effroyable que le JK~ par excellence
a connue et voulu connattre. Voilà ce qui Lui a fait
crier cette parole qui me donne le frisson de l'agonie Mon Dieu, M<W D~M/ ~OW~MO! M!'<CM-rO!M

abandonné?
Il n'y a là ni désespoir, ni rien d'outrageant pour
l'Humanité sainte du Christ, il y a la perte momentanée du ~M<!MM/ de Dieu.
Voilà, mon Enfant, la plus inexprimable douleur
qui puisse visiter l'âme d'un saint.
L'homme animal ne saurait la comprendre, le philosophe la soupçonne à peine. L'âme dont Dieu est

toute la vie peut seule s'en faire une idée.

La seconde loi de la vie est dans ce mot ~M.
J'ai soif!1
Ce mot ne traduit pas simplement,
vous le pensez
bien, Fêtât physique du Crucifié dont le
sang brûlé
demande de l'eau. Il exprime
une autre soif
laquée? La soif de l'âme, la soif ardente de voir
s'accomplir Fœuvrepour laquelle il vécu et souffert
a

et pour laquelle il meurt.
Rien ne se fait sans cette soif qui dévore. Les

plus grandes âmes a~nt celles qui ont le plus soif.
soif de vérité, soif d'amour, soif de bonté, soif de
Dieu ennn. Jésus ne pouvait
pas, Lui Dieu, Lui
Homme parfait, avoir cette soif-là, mais Il pouvait
avoir celle de donner à tous la vérité, l'amour et
la bonté infinis. Telle fut, en effet,
mon Enfant,

pour la consciencechrétienne, l'interprétation splendide de ce mot « J'ai soif! » qui ébranla le Calvaire
et le monde.
Cette parole fait songer à Celui qui, dans d'autres
circonstances, disait « Si tu savais qui te demande
à boire, toi-même tu Lui eusses demandé à boire et

II t'aurait donné l'eau de la vie éternelle, a
La troisième loi c(e la vie, ma chère Fille, c'est le

labeur, le travail. ll faut tout faire
pour accomplir
son œuvre, tout, sans rien excepter. Il faut ~ouvoir
dire, quand le moment suprême arrive Tout
est
C<MM<WMM<

Jésus seul a pu dire en vérité absolue mot
ce
sana
limites. Nous, nous ne pouvons
pas le prononcer,

car nous ne faisons jamais qu'M partie ce qu'il faudrait faire. Mais Jésus est l'idéal, et sa vie est vraiment achevée. Il n'a dit que ce qu'il devait dire, II
n'a fait que ce qu'Il devait faire. Tout est parfait.
Notre vie, a nous, n'est qu'ébauchée. Mais, du moins,
nous connaissons la Loi, et il faut nous rapprocher le
plus possible du terme qu'elle nous marque.
Un dernier mot, chère Fille unique. Vous connaissez FœMtvc ~<? la vie, la loi de la vie; apprenez
s~'e~f de la vie.
maintenant la
entre tes maîHS.
0 Père, je ~'e~e~ mon
Dieu Père, voilà la nn de la vie. Se remettre en
Lui voilà le moyen de sortir de ce monde. Les
brutes vont à la terre. Los hommes animalisés vont
au néant qu'ils n'atteindront pas les hommes sans

Dieu, mais fiérs de leurs facultés, veulent rester en
eux-mêmes. Nous, parle Christ, nous allons à Dieu.

Pauvre chère Enfant, notre sort n'est-il pas le
plus beau ? Oui, soyez à Dieu, et que ces froides
pages où j'ai jeté ces signes hiéroglyphiques vous
aident à être au Christ sans mesure. Aimons-Le et
soyons ses disciples, vivons comme H nous a appris
à vivre, dans sa mort. Je vous bénis, je vous aime
saintement.
A vous.

CXII
Corhara, t2 avril 1881.
MA PAUVRE CHÈRE FILLE
UNIQUE,

Ayez la force de tous les sacrifices. Vous
la
trouverez que dans le Christ; rien de créé ne
ne cousole vraiment et ne soutient.
L'Esprit même du Sauveur immolé,
son Esprit
vivant, voilà l'unique levier capable deboulever
notre

âme accablée.
Je prie ardemment pour
vous. Soyez heureuse
d'avoir entendu au fond de votre conscience
l'appel
de Dieu. Rien de meilleur peut
ne
vous être donné.
Je voudrais vous voir toujours dans la beauté
du
sacrifice et de l'abnégation,
ne demandant rien à
personne, vous oubliant toujours et vous estimant
heureuse d'avoir à être méconnue et martyrisée
pour
l'amour du Christ.

C'est la vraie perfection. Le reste est illusoire;
il
ne sert qu'à couvrir notre indestructible égoïsme

et

notre incurable vanité et notre néant.
Je vous parle, ma Fille, en conscience pro~ndc
désireux à l'excès de
vous voir suivre le chemin
douloureux dans lequel
me pousse la volonté insondable de Dieu.

J'approuve votre attitude. Soyez
prête à ce que

les circonstances imprévues vous demanderont. S'il
survient quelque chose d'extraordinaire, nous consulterons la volonté de Dieu.
Soyez passive et douce. Ne demandez rien, n'exigez rien. Traitez-vous vous-même comme un pur
néant.
C'est dur; mais, quand on aime vraiment le Christ,
il est doux de se sentir crucifié avec Lui Dieu peut,
à la vérité, nous retirer ce sentiment profond alors
nous goûtons les affres de l'agonie. Mais ces heures
inexprimables de la douleursans nom ne durent pas.
La force de Dieu ne s'éclipse pas longtemps aux
yeux du cœur brisé.
Je vous ai envoyé, dimanche, une longue homélie
ces lignes d'aujourd'hui vous suRirout.
Adieu, ma Fille unique, que le Christ vous fasse
mourir d'abord. C'est la loi. Nul ne vit
vivre
sans être auparavant descendu dans la mort, au
tombeau.
oui. Je le connais bien ce trou
Au tombeau
sans lumière où s'élaborent les germes vivants.
A vous.

et.

CXIII
Corbara, 26 avril i881.
MA CHÈRE FILLE UNIQUE,

J.

Dans quelques heures le P.
sera ici. Je vais
au-devant de lui, à six kilomètres du couvent,
au point de jonction des deux routes, la route de
Corbara et celle de Calvi. Cette visite d'ami sera
une joie dans mon exil. Dieu me les ménage aux
heures voulues afin de m'aider à vivre. Sur le Calvaire et sous le fardeau de la Croix, en gravissant

la dernière montagne, on a besoin de rencontrer
ça et là un être ami qui essuie votre front et qui
prenne un instant sur ses épaules la croix où l'on
doit mourir.
Je vais bien, d'ailleurs, malgré ma vie intense de
prière et de travail, malgré les émotions secrètes et
terribles parfois des drames du dedans.
La plus grande force du corps, ce n'est ni le pain,
ni le vin, ni la chair <y~, c'est l'âme. Et la plus
grande force de l'âme, c'est Dieu. Lorsque l'attrait
divin se fait sentir, les énergies spirituelles sont
prodigieuses, et je comprends bien ce mot mystérieux
du Christ Si vous aviez la Foi
comme un grain
de ~MCt~, vous ~'SM~O~~M des niontagnes.
La foi, c'est Dieu en dénnitive, c'est Dieu dans

l'homme, Dieu devenu principe de vie en nous, Dieu
maître absolu de notre volonté et de notre esprit.
Qui donc peut résister à Dieu? La Foi est rare.
Croire n'est pas dire son C~'ccfo, ce n'est pas raconter la série des formules de ce qu'il faut tenir pour
religieusement vrai. Croire, c'est être à Dieu et au
Christ. C'est, dans toute la force du mot, avoir
foi en eux. Avoir
Je ne sais rien de plus
puissant. Pensez-y.
Mon travail m'absorbe sans restriction. Je suis
depuis deux mois, je vous l'ai écrit déjà, ce me
semble, en pleine étude du peuple juif, et, depuis
un mois, en commerce intime. avec les plus grandes
individualités de cette race prodigieuse les pro-

foi!

phètes.

Vous ne sauriez croire tout ce qui m'est venu de

clarté et d'enthousiasme religieux pour ces êtres
extraordinaires. Voilà des hommes de foi. Rien n'a
pu les abattre dans leur croyance invincible à l'ave~
nir et à Celui qu'ils appelaient Jehova, ni les lenteurs providentielles de Dieu, ni les inndélitéa
incorrigibles d'un peuple idolâtre et intraitable, ni
les bouleversements politiques, ni la ruine matérielle
de leur nation, de leur ville sainte, de leur temple,
ni les persécutions personnelles. Ils sont restés
debout quand tout tombait autour d'eux. Ils ont
cru
quand tous désespéraient, ils ont appelé -la justice et
l'amour de Dieu avec une voix que les siècles n'ont
pas lassée. Cette justice, cet amour onj répondu

enfin. Et nous qui entendons cette réponse dans le
Christ, nous, les héritiers des prophètes, nous tressaillons encore au son de leur grande voix, après
trois mille ans 1
Voyez, ma Fille, comme sont grands ces êtres
qui tiennent à Dieu. Ils participent de l'Eternité. Et

pourtant, qu'était-ce qu'un Jsaïe, un Jérémie, un
Amos, un Nahum, un Ézéchiel, il y a deux mille
cinq cents, deux mille huit cents ans, auprès d'un
Sennachérib,d'un Pharaon, d'un Nabuchodonosor!
Ceux-là semblaient couvrir toute la terre de leur
gloire. Et, aujourd'hui, ils ne vivent que par le bout
d'immortalité que leur donnent les écrits divins des
prophètes.
Cette étude de la nation israéiite est une nécessité
que m'impose mon travail sur le Christ. On ne comprendra jamais la forme humaine dans laquelle il a
plu à Dieu d'apparaître, si l'on ne connaît à fond
cette race, ce peuple, cette religion, cette civilisation d'où le Christ est sorti. Je me fais donc juif en
ce moment afin de m'identifier avec ce type auquel
le Christ a emprunté ses manières de dire, ses
formes de pensée. Et,puis il faut bien voir comment
Jésus a été préparé de loin par cette série de prophètes qu'il couronne divinement, jusqu'à quel point
il a été annoncé, attendu, prophétise par eux, de
quelle façon il a complété la première alliance de
l'humanité et de Dieu dans ce peuple élu. Les travaux sérieux ne s'improvisent pas, et, en constatant

tout ce que m'a déjà demandé de recherches, d'informations mon étude sur le Christ, en mesurant de
loin tout ce qu'elle m'imposera encore, je suis confondu d'avoir publié autrefois si lestement quelques
petits essais. Mais il faut bien se résigner à communiquer aux autres, même en mode partiel et impar-

fait, ses pensées; si l'on voulait attendre qu'elles
fussent complètes, on mourrait à la tâche, car l'Infini est partout. Nous ne saisissons que des rayons
brisés de sa lumière, et ceux-là seuls sont vraiment
grands qui, ayant conscience de cette impuissance
radicale de l'homme, ne livrent aux autres qu'avec
réserve leurs misérables formules..
Pour vous, ma Fille, dont la destinée n'est pas,
comme la mienne, d'affronter les effroyables tempêtes
de cet Océan de la Vérité pour vous, dont la devoir
unique est de vous sanctifier, ne perdez point de
temps. Simplifiez-vous toujours. Mettez votre cœur
aimant en Dieu, avec le Christ. Si l'on vous aime,
bénissez Dieu; si l'on vous délaisse, bénissez-Le
encore. Ne demandez rien.
Est-ce que le Christ ne sufnt pas?
Je voudrais que mon pauvre exemple vous aidât.
A quoi servent les conseils des lèvres ? La parole
est bien vaiuc quand elle n'est pas l'expression
exacte do nos vertus et de nos sacrinces.
Je vous bénis tendrement dans mon affection profonde. Je bénis avec vous la pauvre petite M.
Qu'elle ait foi Que le désir du bien la relève C'est
2t

si grand d'être à Dieu et de mourir en faisant son
devoir

Je vous bénis encore. A vous.

CXIV
Corbara, 1" mai 188i.
MA CHERE FILLE UNIQUE,

Votre lettre de vendredi soir ne m'a rien appris,

elle n'a fait que me confirmer dans mes pressentiments.
Les événements de la vie marquent l'ordre de
Dieu ils s'imposent à nous invinciblement.
Je remercie la Providence qui a développé en vous,
par vos sacrifices et par vos douleurs, cet élément
religieux qui est le meilleur, le plus riche de votre
nature et qui doit être la sauvegarde de votre des-

tinée.
Pauvre M. T. Ului en coûtera de se séparer de
vous, mais il ne sert de rien de se lamenter. Le
fait s'impose; il faut agir.
Depuis vendredi soir, ma Fille unique, j'ai prié
avec un surcroît d'intensité, j'ai essayé de me dégager de tout ce qui peut obscurcir la claire vue du
vrai et de tout ce qui peut couvrir au-dedans de nous

la voix de Dieu.
Écoutez-moi et pesez
mes paroles comme on doit

peser les paroles d'une conscience qui essaye dé
traduire le Vrai et le Bien.
Vous avez l'âme profondément, invinciblement,
ardemment religieuse et chrétienne. Ce caractère
profond et ineffaçable de votre nature ne m'a jamais
échappe, et c'est lui qui m'a toujours le plus préoccupé en vous. J'ai tout fait pour le développer, le

préserver, le fortiner, l'exalter.
Ce qui crée votre plus grand péril, c'est votre
cœur aimant, c'est votre activité expansive, dévorante, c'est votre projection an dehors, des qu'un
rayon de lumière, d'amour, de beauté, de chaleur,
vient à vous toucher bref, c'est tout votre humain.
Il m'a paru, dès la première heure, que, si cet
humain n'était pas comprimé en vous, le côté religieux, divin, serait étoun'é et que vous ne tarderiez pas
à perdre, non par le fond, la racine, si je puis ainsi
dire, mais les rameaux de cet arbre superbe.
Cette clairevue, jointe à mon affection supérieure,
m'a guidé toujours dans ma conduite à votre égard.
C'est pour cela, ma pauvre Enfant, que je vous ai
poussée et que je vous pousse à tous les sacrifices.
Un grand devoir moral s'impose à vous, ma
Fille, quelle que soit la situation ultérieure que les
circonstances vous feront, que vous soyez dans le
monde, dans une famille étrangère ou seule.
Ce devoir, le voici

l* Attachez-vous avant tout a garder intactes votre
foi, votre religion, votre âme chrétienne. Restez au

Christ, ayez son Esprit. Qu'il demeure toujours la
force souveraine, impulsive, de toute votre activité.
2'* Construisez-vous donc, a force de ndélito et
de conscience, de vertu énergique et de résolution,
un sanctuaire invisible, intérieur, connu de Dieu
seul, un sanctuaire que le Christ gardera. Enfermezvous-y pour vous sacriner toujours.
3" Ne multipliez point vos relations. Ne vous répandez pas trop,
ne vous livrez aux autres que
pour faire le bien.
Que ce soit là, ma chère Filt~ unique, votre code
.SMM!~M< Gravez-le mieux que celui de Moïse,
non pas sur la' pierre, la pierre se brise, –mais
dans votre cœur. Le cœur est plus dur que l'airain,
tout en étant plus tendre.
Ayez du courage. Tenez-moi au courant de tout.
Les hommes et le monde n'y pourront rien ce que
Dieu marque est marqué. Et une indicible foi me dit
que votre âme est de celles que Dieu veut. Coûte que
coûte, à une heure ou à une aut~e, vous êtes faites
pour le Christ et vous serez à Lui.
Dites à petite M. que. je prie pour elle, l'enfant
inconnue qui croyait que je l'abandonnais. Non,
je suis de la race des /<M'MïM. Ceux que je quitte,
parfois, m'avaient en secret depuis longtemps quitté.
Moi, je vais. TI faut me suivre et marcher toujours,

sinon. je vais
Je vous bénis avec une tendresse qui vient d'enHau~.

cxv
Corbara, i2 mai t88t.
CHÈRE ENFANT,

Il ne faut point penser à venir me voir ici. Quelque
consolation que nous en puissions retirer, c'est un
sacrifice qui doit être fait à tout prix.
Quand Dieu mettra nn a mon exil, il nous réunira
sans doute. Jusqu'alors je suis dans ma tombe, et j'y
dois rester seul.
Je prie sans trêve, je travaille avec une ardeur
croissante. Je jette en Dieu et dans le Christ le
poids de mes douleurs, et je vais en avant, essayant
de me rendre, par une vie immolée, moins indigne
de notre grand apostolat. Allez aussi en avant dans
le chemin que Dieu vous ouvre Il vous soutiendra.
Il y a de rudes crises dans la vie, il faut les traverser avec patience, avec courage, avec foi. Je ne
puis, je le sens bien, que vous donner ici des indications générales, et cela n'est pas toujours suffisant. Prenez conseil du P. Mercier, pour les cas
urgents. Vous savez qu'il est bon, qu'il vous aime
et qu'il est sage.
A ce propos, je ne voudrais pas qu'il pût croire
un instant que mon amitié pour lui se refroidisse.
Quand bien même nos jugements ne seraient pas
identiques et auraient leur nuance, il sait bien que

j'ai l'esprit large et que mon cœur est au-dessus des
opinions.

Je tiens aussi à vous mettre en garde contre les
cancans du salon D. Je ne crois jamais que preuves
en main ce qu'on me dit d'un autre. Je regarde cela
comme un principe de charité absolue dans notre
monde bavard.
<
Ce que je sais bien, c'est que je n'écris pas une
ligne sauf quelques lettres banales et de. convention qui n'ait pour but de soutenir moralement,
religieusement, le courage ou la foi de mes correspondants ou correspondantes.

Qua~d on a passé, ma pauvre Fille unique, par les
épreuves que j'endure, on élague bien des choses
de sa vie, et au point où j'en suis de ma destinée,
je n'ai qu'un but, un seul faire le bien de tous; de

mes ennemis eux-mêmes, puisque j'en ai; sauver
quelques âmes qui crient vers moi. Le reste, je ne
le connais pas.
Aussi, suis-je bien indin'érent à tout ce qu'on peut
dire et penser de moi, me faire dire et me faire

penser.

Si je n'avais pas la conviction absolue, accablante,
que je dois porter la lumière à quelques aveugler
qui ne voient pas le Christ, je n'hésiterais pas une

seconde, je vous l'assure j'irais m'ensevelir dans
une chartreuse.
Et ce n'est pas l'ambition ni la gloire. de cette'
vocation d'apôtre qui m'éMouMsent. Je sais d'avance

je rencontrdrai mille difficultés, mille persécutions, mille calomnies de tout genre, mille dénances
invétérées, mais je suis prêt à tout. Mon héroïque
mère revivra en moi, et je la sens bien qui me porte
que

maintenant, moi dont les premières épreuves l'~nt
tuée. Je ne la fais plus souffrir aujourd'hui, je n'ai
plus à relever son courage. C'est elle qui me donne
de l'âme, et je sens ses deux ailes étendues sur moi
comme un bouclier.
Je continue ma vie dure et je ne me plains ni du
sort, ni des hommes, ni de la terre, ni du ciel.
Marchons allègrement et saintement. Le Christ suffit à tout. Quand on a bu à son calice, après l'amertume vient la douceur après. l'ivresse de la souffrance, on connaît l'ivresse du courage.
Que la force du Christ soit sur vous et en vous.
Je vous bénis, ma chère Fille unique, et je n'ai pas
besoin de vous redire toute ma profonde et si religieuse tendresse.

CXVI
Corbara, 22 mai 188t.
MA PAUVRE ET CHÈRE ENFANT,

Je ne saurais trop vous le redire. Soyez forte,

courageuse, patiente, énergique, résolue. Ne vous
plaignez de personne, ne vous plaignez pas de Dieu,

ni des événements, ni des difncultés de votre destinée. La plainte est une faiblesse, elle no remédie à
rien, et elle consume vainement nos forces vives.
Allez en avant avec foi par le chemin
que les circonstances
ces messagères de Dieu
vous
ouvrent.
Je suis heureux de voir que la Providence a eu
ses douceurs pour vous, puisqu'elle vous encoure, en
cette heure difficile, de dévouements prêts à vous
servir et de fidèles affections.
Aujourd'hui, votre tempérament religieux a pris
assez de fermeté. Si mes espérances ne sont pas
vaines, ma chère Fille unique, le but réel est atteint.
Maintenant, il faut que vous regardiez en avant
et que vous entrevoyiez le terme final de votre
destinée. Ma fonction auprès de vous, vous le savez,
c'est de vous mener en ~aM< et en avant, de vous
sortir de vous-même, de vous rendre digne du Dieu
qui vous aime en vous associant supérieurement à
ma douloureuse destinée.
Je ne puis vous être utile dans les petites choses
exilé, captif, paralysé, je ne puis presque rien, mais
la Providence pourvoira. Ce que je ne ferai pas,
d'autres le feront, envoyés par Dieu, et ils feront
mieux que moi sans doute.
Quel doit donc être votre but désormais ? Si vous
vous en pénétrez h'en, ma Fille unique, vous serez
une femme forte, uus sortirez franchement du rêve
de la vingtième année, des illusions de l'amour per-

sonnel, des étroitesses de l'amour égoïste, de la
vanité, enfin, de tout ce qui est créé, de quelque
nom qu'on le décore.
Votre but, ce devrait être, mon Enfant, de vous
dévouer à l'instruction du peuple, afin de faire pénétrer la où l'irréligion semble tout prendre sous sa
funeste gouverne, la Lumière du Christ.
Ce but répond à

votre nature sous quelque côté
que je la considère, même sous le côté par lequel
elle a été entraînée vers la mienne. Il va à votre
générosité instinctive, a votre démocratie, à votre

besoin de vous communiquer, à votre rayonnement.
Sous quelle forme devrez-vous réaliser ce but?
Je n'en sais rien encore les formes sont si multiples. Moi, j'aimerais que vous entriez dans l'inspiration qui a fait créer à Pauline de Metz son école
professionnelle, ou bien que vous commenciez par
vous faire accepter à Paris dans les écoles communales. Après, on verrait. Bref, il faut que vous alliez
au peuple pour l'instruire, pour lui communiquer
~M doute
cette religion que je m'efsans
force de vous inculquer depuis plusieurs années
déjà et qui est devenue l'âme de votre vie.
Vous n'avez pas de santé ? dites-vous. Dieu'vous
en donnera. Et puis, s'il faut mourir à cette tâche,
vous y mourrez. La vie ne compte pas pour nous.
Dès lors, mon Enfant, je ne saurais qu'approuver
tout ce qui vous acheminerait vers ce but, et je
donne les deux mains à votre idée de prendre votre

~<

brevet supérieur. Si la maison des Bénédictines de
Mantes vous est hospitalière. restez-y vous y trouverez le travail, le calme, la solitude, toutes choses
indispensables lorsqu'on veut préparer un examen.
Réfléchissez au plus profond de vous-même à ce
que je vous dis, comme j'y ai ré&échi avant de vous
l'écrire. Et puis, n'en parlez que très peut aux très
intimes.
Allez donc et ayez foi. A mesure que vous avancerez dans ce chemin si noble, nous nous rencontre-

rons mieux.
La grâce du Christ me travaille sans trêve. Je
me sens bien tout entier à ma destinée d'apôtre, et
il n'est pas une fibre qui rende un son étrangerà ce
que Dieu veut de moi.
Sortez du r~ve; vous êtes plus haut désormais.
Votre vraie force, c'est la Lumière de Dieu et sa
tendresse divine.
Oui, j'ai répondu à M.
Je l'ai simplement
remerciée de ses bontés pour vous. Pas autre
chose. rien, rien, rien. Le silence est une force

T.

terrible. Ca tue.
Faites ainsi, ma Fille, et, lorsqu'il vous arrivera
d'écrire ce que j'appelle des lettres qui restent,
refaites-les toujours, Vous. Et quand vous aurez
écrit la première fois deux pages, n'en écrivez qu'une
la seconde. Puis refaites cette seconde et n'en
écrivez qu'une demi-page et, si vous pouvez n'écrire
qu'une seule phrase, n'écrivez qu'une seule phrase.

Plus la parole se resserre, plus elle est puissante.
Retenez mon conseil.
Adieu, ma chère Enfant, que le Christ vous garde.
Je vous bénis en Lui avec ma tendresse accoutumée.

CXVII
Corbara, 29 mai i88i.
MA CHÈRE FILLE UNIQUE,

Je suis touché de l'affectueux dévouement que

vous prodigue M. le Supérieur des Bénédictines de
Mantes. Remerciez-le de ma part.
Tout ce que vous m'écrivez sur lui, sur ses idées,
sor son caractère, me le rend sympathique, et il me
serait doux de lui témoigner quelque jour ma vive

reconnaissance.
Quant à l'invitation pressante qu'il vous fait de
rester chez lui, je ne puis prendre sur moi de vous
le conseiller

Allez en avant, dans la haute mer; je ne retranche
pas un mot de ma dernière lettre
au contraire,
après avoir lu la vôtre, je confirme et je souligne
tous les mots de la mienne. Si la tempête est trop
dure, nous le verrons bien, et il sera toujours temps

d'aviser.

Laissez dire ceux qui ont besoin de condamner.
Qu'importe le jugement des hommes! Il n'y a qu'un
moyen pour vous de l'infirmer. C'est d'être une
grande chrétienne et de vous élever à la hauteur
de l'inspiration du Christ telle que je vous l'ai tou-

jours inculquée.
Préparez donc sans relâche votre exanten et ne
quittez Mantes qu'après avoir obtenu ce nouveau
diplôme.

lettre de S. Laissons tout
cela. Il n'y a rien à garder de ce passé, si ce
n'est la reconnaissance pour ceux qui vous ont fait
Je vous renvoie la

du bien et le pardon pour ceux qui vous ont fait du
mal. Excelsior! Plus A<ïK</
L~ vie veut des cœurs vaillants qui ne regardent
point en arrière. A quoi bon ruminer ce qui n'est
plus? N'avons-nous pas à préparer ce qui sera? Et
le temps est-il donc de si peu de prix pour le perdre
à rouler des souvenirs? Moi, je vais en avant toujours. Je ne m'attarde pas à ensevelir les morts.
Je vais aux vivants, je les entraîne avec moi et je
m'appuie sur eux. Hâtons-nous, ma Fille, le jour
décline. Profitons de la belle clarté de Dieu. Quand
la nuit sera venue, il faudra nous endormir du
grand sommeil et, si notre œuvre n'est pas

achevée.

Oh! ne craignez point, ma Fille unique,
que je me
lasse dans ma tombe. Dieu m'a fait patient, tenace,
persévérant. Ce que j'ai entrepris, je ne le quitte

pas. Je vais par des chemins difficiles beaucoup
ont essayé de me suivre et puis, découragés, ils
me quittent en route. Moi, je ne puis ni changer
ma ligne, ni m'arrêter. Dieu m'appelle il faut que

je marche. Ai-je choisi cette rude vie? Me suis-je
donné ces idées qui m'attirent mille persécutions?
Est-ce que j'ai mis Corbara dans ma route? Est-ce
que je suis la cause que le deuil ait centuplé les
amertumes de l'exil? Je fais ce que le devoir, cette

voix infaillible de Dieu
parfois cruelle en apparence, toujours bonne au fond
me commande à

toute heure.
Ici, sous l'inspiration de la grâce de Dieu, sous le
mouvement de la grâce du Christ, j'ai fait plus que
le devoir je me suis tu sous la main qui me frappait. Je n'ai pas usé de mon droit. Je pouvais dire
& l'exemple du Christ
« Si j'ai mal parlé, montrezle-moi mais, si je n'ai pas mal parlé, pourquoi me
frappez-vous? »

Je n'ai rien dit; j'ai jeté à Dieu l'holocauste
fumant, sans réserve, sans arrière-pensée. Qu'Il
en soit gloriné! Du reste, tout vient de Lui. Nos
pauvres mérites sont sun œuvre. Que serions-nous
si l'attrait divin ne nous sollicitait au bien?
Vous me demandez mille choses, ma pauvre Enfant,
dans votre lettre. Il me faudrait dix secrétaires pour
y répondre. Réservons cela pour les jours de la réunion si Dieu doit les faire se lever.
C'est en Dieu, en Lui seul que j'ai foi, une foi pas-

sionnée, une foi à transporter les montagnes. Je
mourrai avec.
Pourquoi la tête des morts est-elle si lourde? Eh,
ma Fille c'est que la tête des vivants l'est ellemême. Seulement, quand on vit, cette boule est
maintenue en équilibre par des muscles puissants
qui forment l'encolure. Quand
on est mort, les
muscles ne jouent plus, et alors la masse osseuse
de la tête, toute remplie de cervelle,
ne peut plus
tenir sur les petites vertèbres du cou elle tombe
en avant on en arrière, à gauche ou à droite, selon
la position du cadavre.
Allons, adieu, ma chère Fille unique. Que le Christ
vous garde dans la paix, dans la force à toute
épreuve, dans la charité absolue.
Couvez sous vos ailes la pauvre petite M. Immolez-vous afin de lui apprendre à s'immoler à
son
tour. Elle est en face d'une des grandes crises de la
vie. Ah! comme je comprends qu'on donne
sa vie
pour sauver un être libre.
Eh bien, mon Enfant, il y a une manière de donner
sa vie qui vaut celle des martyrs c'est la sainteté. Être saint, c'est mourir tous les jours, à toute
heure, à soi pour être à Dieu dans le Christ. Je
voudrais que vous fussiez ainsi et j'essaye d'être tel.
Priez pour que j'y réussisse.
Je vous bénis avec une profonde tendresse.

CXVIII
Corbara, juin i88i.
MA CHÈRE FILLE UNIQUE,

Je n'ai pas encore reçu de réponse à mes deux
dernières lettres. Voilà plus de quinze jours que la
première a été écrite, plus de huit que la seconde a
été expédiée, et toutes les deux,
dans la situation où vous êtes,
avaient une grande importance.
Je vous le répète, mon Enfant dans les cas
pressés, s'il y avait une décision à prendre, pour n'im-

porte quoi, prenez conseil du P. Mercier. Mon éloignement et mon peu de liberté ne me permettent
guère de vous assister efficacement dans cette
période difficile que vous traversez.
Je vais écrire à Pauline de Metz à votre sujet.
Elle pourra vous être utile, et je sais qu'elle est
pleine d'affection et de dévouement pour vous.
Cette impuissance à servir ceux qu'on aime n'est
pas le côté le moins douloureux de ma vie d'exil.
Être anéanti. quand il
ne s'agit que de soi-même,
passe encore mais, lorsqu'il est question de ceux
que le Christ semble vous avoir confiés et qu'on voit
souffrir sans pouvoir aller à eux, c'est terrible l
Étrange mystère que celui de cette vie. Les
contradictions s'y entrechoquent et nous brisent à tous

les pas. Elle n'est faite que pour les forts, cette
planète ensanglantée. Les faibles sont impitoyablement pulvérisés. Oh! combien j'ai pitié d'eux partout où je les rencontreet avec quels cris déchirants
je les recommande au Dieu qui a voulu être Luimême pulvérisé par les hommes et dont la miséricorde est parfois si lente a les sauver
Vous me demandez des explications, mon Enfant,
sur cette mystérieuse page de la Genèse où se trouve
raconté le drame du premier péché.
II ne faut pas trop presser la lettre de cos antiques
récits de la Genèse; en les serrant de trop près, on
arrive à des invraisemblances et à des impossibilités
dont on ne peut sortir qu'à coups répétés de miracles. C'est un gravo inconvénient,à mon avis, car,
a multiplier ainsi les miracles, on en méconnaît la
nature essentiellement exceptionnelle, et on semble
porter atteinte à la sagesse, à l'ordre, à la dignité,
à la majesté de Dieu.
Et puis il est incontestable que les premiers
hommes n'étaient pas au point de culture qu'est le
nôtre. Ils ne se ~e~H~cMM~ point les choses
divines comme nous. Leur langage, essentiellement
Imaginatif, symbolique, n'avait rien de la précision,
de l'abstraction, de la sécheresse métaphysique du

nôtre.
Ils ne répugnaient pas à multiplier les anthropomorphismes, c'est-à-dire les images humaines

quand ils parlaient de la Divinité.

Ils lui prêtaient des pieds, des mains, un aoufOe,
des narines, des sourcils, bref. un visage d'homme
ils lui prêtaient des passions, de la colère, de la
vengeance pour exprimer sa justice. C'est pourquoi
il n'est pas permis de prendre au pied de la lettre
tous ces récits dont le livre de la Genèse est rempli.
Au fond, ce qu'il faut voir dans le récit de la
chute, c'est la désobéissance à l'ordre divin. Il
me
serait aisé de vous raconter à ce sujet mille
commentaires, mais que vaudraient-ils? Ce que valent
nos propres pensées, ~CM près rien.
J'ai reçu, ma chère Fille unique, la correspondance du cousin de C. accompagnée d'une lettre
de cette charmante enfant. Je lui répondrai
au prochain jour à ce sujet, et je tâcherai de lui dire quel
genre d'action il est opportun d'exercer sur cette
nature loyale, mais dont l'esprit est absolument
enfermé dans les lignes exclusives de la méthode
positive des sciences exactes.
Je vais bien, malgré les coups incessants de

l'épreuve. Ces trois mois écoulés depuis le retour
dans l'exil, après la tombe de ma morte, ont été teriibles. terribles d'intensité. Tout a été violent ma
douleur, mon travail, ma prière, mes angoisses,
mes
espérances, mes résolutions, mes sacrifices.
Et, chaque jour, il faut recommencer
son holocauste. La victime est à remettre à tout instant
sur
l'autel, afin qu'elle y soit à tout instant consumée
par
le feu de Dieu.
22

Il en coûte d'être un moine, allez Que mon abnégation, du moins, soit utile à ceux que j'aime et
qu'elle apporte au Christ un peu de gloire
Vous, travaillez. Préparez votre examen supérieur sans trop vous fatiguer pourtant. Souvenezqu'après tout
nos vertus seules valent
vous
quelque chose devant Dieu.

<

Nos pauvres pensées ne sont qu'un rêve, mais le
sang de nos sacrifices uni, mêlé au sang du Christ,

est précieux.

Aussi, ma chère Enfant, ne les regrettez point
vos sacrifices, ni vos douleurs, ni votre martyre
volontaire. Tout cela vous grandit devant le Christ
tout cela, accompli pour lui, vous sauvera pour l'éter-

nité.

Il est bon et il est beau de mourir à soi-même,
de se dégager do ce créé qui nous amoindrit et
tenir à la terre
nous alourdit. Il est divin de ne plus
et d'être, avant l'heure, l'enseveli de Dieu.
Ayons donc du courage et toutes les audaces du
renoncement surnageons au-dessus de cette médiocrité qui envahit tout.
Le moindre regret ou le moindre regard en arrière serait plus qu'une faiblesse, ce serait une lâcheté, une trahison.
Je vous bénis, ma pauvre petite Fille, et je vous
aime dans le Christ qui vous gardera malgré tout.

P. S.

jo reçois votre lettre au moment où je
ferme celle-ci. Je vous le répète,
en ce lointain où je
suis, en dehors de tout, il
ne m'est pas possible de
vous donner un avis, en toute plénitude de renseignements
et il est de mon devoir, ma Fille, de
vous
dire prenez conseil du P. Mercier.

CXIX
Corbara, H juin i88i.

Je comprends bien, ma pauvre Enfant, les
sentiments de votre chère mère, et j'en souffre
au moins
autant que vous.
Mon exil ne me permet
pas de vous donner des
indications précises et de
vous aider efncacement
Je sens que mille détails m'échappent et
que je ne

suis point dans les conditions voulues
pour juger
avec compétence ce qui touche à la direction de
votre avenir immédiat.
Le premier point est d'assurer
matériellement
votre position de manière à tenir compte de votre
santé et de vos besoins.
Ayez courage, chère Enfant. Ne
nous laissons
point conduire par le sentiment il égare et il
ne
mène à rien. Faisons
ce que la raison, ce que la
conscience, ce que le Christ
nous impose.
Tout m'arrive dans
ce terrible exil la mort des.

miens, répreuve des amis, l'impuissance à les servir H ne me reste que la vie du dedans, mais cellelà est pour l'éternité elle est de peu de secours
pour les besoins immédiats de cette terre.
Les destinées ont des phases redoutables. Il
semble qu'à un moment donné Dieu se plaise à semain
couer la pauvre créature. Pas une fibre qui sa
ne brise. On dirait que de nos vies douloureuses
Dieu veuille tirer une harmonie poignante, faite de
tous les cris d'angoisse capables de jaillir d'un cœur
torturé Et, dans tout cela, il faut rester doux, tranquille, patient, résigné. Il faut étouffer la plainte, le
Christ,
murmure, les récriminations. L'œilnxé sur le
il faut souffrir comme lui, pardonner, bénir, aimer!
Cela seul est grand.
Et puis, la vie se précipite, les événements se déroulent. Nous sommes emportés par l'engrenage
irrésistible des choses dont Dieu seul a le secret.
Nous allons à la mort, c'est-à-dire à ce qui ne passe
plus, à ce qui ne décline plus, à ce qui est sans
ombres, sans tristesse, sans douleur, à l'Éternelle
Lumière, à l'Éternel Amour, à l'Éternelle Paix l
Ce monde est aux violents, aux rusés, aux positifs. Les autres n'ont qu'à mourir sur leur Calvaire,
mais leur sort n'est pas à plaindre. J'aime mieux ma
croix nue que les misérables triomphes des engrais.
sés et des satisfaits.
Ne pensez-vous pas comme moi, ma pauvre chère
FiMc?

Je vous envoie dans la même lettre une réponse
pour C. je lui retourne aussi sous le même pli les
lettres de son cousin. Faites-lui parvenir le tout.
Qu'est-ce que c'est donc que ce petit ami de
M""L. qui raconte sur le P. Didon des choses
fantastiques?
Voilà pourtant comme on écrit l'histoire. Je reste
en santé parfaite, et je ne sache pas qu'on doive
m'envoyer changer d'air à File d'Elbe.
On m'écrivait, l'autre jour, que j'étais allé à Paris
pour Pâques et qu'unMonsieur m'avait vu et m'avait
p?rlé

Grâce à Dieu, on commence enfin par me tenir
pour mort et je me sens en paix.
Adieu, mon Enfant très chère, travaillez ardemment pour votre examen et soyez une courageuse
femme. Commencez votre vraie vie.
Je vous bénis, je vous recommande au Christ et je
voudrais que mes douleurs vous fussent une bénédiction et une force.
A vous.

cxx
Corhara,20jutni881.
MA CHÈRE FILLE UNIQUE,

A mesure que nous nous élevons vers Dieu, il faut
que notre conscience gagne en sincérité et en into7~ai/tce pour nous.

LETTRES DU R.

P.

DIDON

Le M<~ est le grand scandale des intelligences
éprises du Bien et du Beau. Do la ce formidable
problème si Dieu est, pourquoi le mal est-il ?
Donc Dieu n'est pas, conclut l'âme scandalisée. Et,
a l'autre bout de son horizon, retentit une voix plus
douce et non moins irrésistible. Le Bien existe

pourtant, ne fut-ce que dans tes aspirations dévorantes.
Si le Bien

est. comment Dieu ne

serait-il pas?
Notre pauvre raison tourmentée se trouve ainsi la

proie de contradictions formidables. auxquelles elle
doit se résigner humblement. Ceux qui ne peuvent
prendre leur parti de cette incurable et originelle
infirmité disent Bien et mal, ce sont des choses

relatives.
Tout est Bien et tout est mal.
Dans l'Innni, tout se confond harmoniquement, et
les antinomies se résolvent en une inexprimable synthèse. En résumé, le Bien et le Mal sont identiques.
Mais cela même est le suicide de la raison. Mieux
vaut vivre que se suicider.
Et voilà notre pauvre raison condamnée à son
inévitable supplice, pu'-qù'elle ne saurait y échapper
que par l'anéantissement d'elle-même.

Tout cela prouve, ma chère Fille, que sans le
Christ-Dieu nous sommes bien à plaindre. Pour ma
part, lorsque la souffrance m'étreint d'un bras plus
implacable, je regarde le Cn<e~~DteM. Il a épousé
la douleur, Lui. Donc la douleur a sa raisou d'être.

Et de quoi me plaindrais-je? Il était innocent,
Lui, et, moi, je ne le suis pas.
L'un des pauvres crucinés qui se tordait dans
l'agonie à côté du Christ expirant a dit cette même
parole que j'aime à me redire à moi-même « Non,
ne nous plaignons pas. » La douleur est ~e grand
maître de la vie, elle dégage en nous l'AoMn:<? e/o'Me/. Elle brise tout l'égoYsme peu à peu elle éteint
dans son eau glacée le feu de notre volcan elle
nous dématérialise.
Quand on a passé par l'agonie intime, la volupté
est un démon vaincu.
Quand on a bu jusqu'à, l'ivresse le vinaigre, le fiel
et la myrrhe des crucinés. la matière devient un
objet de répulsion. C'est une immense vanité. La
jeunesse subit ses fascinations; mais, lorsque Dieu
veut élever une âme a Lui, alors II la fait passer par
des voies telles que, bon gré mal gré, quelque tempérament qu'on ait, quelque flamme qui vous dévore,
de quelque fange qu'on soit pétri
bon gré mal
gré on domino ce tempérament, on éteint ou plutôt on transforme cette flamme, on secoue cette fange
devenue poussière.
Les premières luttes morales sont celles des passions. Tant qu'on n'a pas vaincu ce diable, on est impropre au royaume de Dieu. Lorsqu'on l'a, avec la
grâce du Christ, muselé et dompté, il peut encore
nous menacer do sa griffe et de ses dents empoisonnées,
il ne nous atteint plus.

Il est dur, ma Fille, de gravir les flancs dénudés
de cette âpre cime oh habitent les dématérialisés;
il faut être porté par instants par le Christ
lui-même.
Vous avez reçu la visite de votre chère petite
Victorine. Elle a dû être heureuse, dans sa chaude
tendresse pour vous, de vous revoir et de vous
aimer de près. Faites du bien à ceux qui vous approchent, et souvenez-vous, ma Fille, que, pour faire
du bien, il faut avoir en soi l'Esprit même du Christ
et cet Esprit n'habite que dans un cœur épuré
et je ne connais pas de cœur épuré en dehors des
cœurs martyrisés.
Travaillez courageusement pour votre examen,
passez-le vite. Je compte beaucoup sur P. de Metz

pour vous aider à trouver une situation convenable.
Je ne vous redirai jamais assez, ma Fille unique,
d'avoir courage, d'être fidèle à tout ce que vous
aimez, de grandir dans le Christ et de faire le bien.
Aidez-moi de vos sacrifices, je suis à vous d'un cœur
de père.

CXXI
MA CHÈRE FILLE UNIQUE,
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juin.

Que cette date avec tous ses souve-

nirs, toute sa vertu, tous ses sacrifices, reste vraie.
Cela dépend de vous.

Les hommes n'ont pas, grâce à Dieu, pouvoir sur
le dedans.
Le dedans est à nous, le dedans est à
Dieu et au Christ.
Ne regardez le passé que pour le ~Ms~~ et
l'empêcher de mentir.
Restons fidèles à Dieu et à nous-mêmes.
Quand les autres nous abandonnent et nous trahissent, bénissons-les et taisons-nous.
Inutile de discuter avec eux, de les confondre, de
les surprendre en flagrant délit de fausseté, de
passion, de cruauté, de sottise. non, non, laissons-les
et prions pour eux sans amertume, à l'image du
Christ qui a été bon pour ses bourreaux.
S'Il a maudit les Pharisiens, ce n'est pas à cause
de Lui et de leurs procédés à son égard c'est à
cause de leur hypocrite religion, qui empêchait les
faibles d'aller au Christ Sauveur.
Que mon pauvre exemple vous aide.
J'ai pu vous écrire de belles choses autrefois,
mais qu'est-ce que la parole? Un souffle. Elle n'a de
prix que signée et scellée par le sang de l'épreuve.
Dieu m'a aimé puisqu'Il a voulu que je fusse héroïquement fidèle à ma douloureuse destinée. Il m'a tout
pris. Je ne Lui ai rien refusé. Et si, pour sauver
quelques âmes, je devais mourir, je mourrais sans
phrases, d'un cœur débordant.
La sacrifice suffit aux immolés.
Il ouvre dansl'&mela source intarissable de l'eau
vive qui jaillit jusqu'à la vie éternelle.

Adieu, ma chère Fille unique, je vous bénis avec

la tendresse

de ceux qui ont tout sacrifié pour le

Christ.

CXXII
Corbara, 28 juin i88L
MA CHÈRE FïLLE UNIQUE,

Vos désirs d'immolation totale sont une belle chose
et, sans doute, ils ont pour principe l'inspiration du
Grand Immolé, du Christ que nous adorons. Je vous
le répète, mon Enfant, je n'ai jamais douté qu'il n'y
eût en vous l'étoffe d'une âme capable des plus complets sacrifices
La vertu, ma Fille unique, ne tient pas
à l'étiquette. Le vrai tombeau n'est pas celui que les
hommes voient, c'est le roc invisible que Dieu seul
connaît et dans les profondeurs duquel
loin des
misères humaines
l'âme sacrmée se couche, se
repose et dort l'héroïque sommeil de l'abnégation
totale.
Voilà, mon Enfant, ce que je tenais à vous redire
en réponse à votre dernière lettre. Dès lors, hâtezvous de passer votre examen et faites-vous votre
situation. Là je vous livre a votre initiative, car il
ne me serait pas possible de vous éclairer sur des

choses dont j'ignore les mille détails. P. do Metz
vous sera d'un bon secours, je le répète, et d'un bon
conseil. Profitez d'elle. Elle fera pour vous,
par
affection pour vous-même et à cause de moi, tout
ce
qui sera dans ses moyens.
Je redouterais un peu, dans le moment présent,
pour votre santé, la vie tourbillonnante de Paris;
mais, une fois qu'on est en pleine mer, il faut avoir
du courage, de la confiance, de l'audace, croire
au
Dieu qui garde les petits oiseaux et qui commande à
la tempête.
Nous voici aux chaleurs torrides. Mon rocher est
un gril sur lequel je me rôtis comme saint Laurent.
Quand on a bu jusqu'à l'ivresse le vin
amer de
l'épreuve. qu'importent les choses dures pour le
corps. C'est un détail qui ne compte guère.
Et puis, la terre tourne et se déplace. Avant deux
mois, nous sentirons la brise fraichir au pied du mont
Sant'Angelo, et la mer,qui semble en ébullition
comme
du plomb fondu, redeviendra bleue et fraîche.
Je continue sans relâche mes études sur le Christ.
J'aurai achevé bientôt la partie qui traite des
prophètes messianiques de l'Ancien Testament.. Quel
Être prodigieux, étrange, de quelque côté qu'on
Le
regarde. ~M~M<?,saus comparaison possible.
Voilà un livre qui a commencé sa rédaction
au
siècle
°
le
Christ
avant
et qui l'a terminée quatre
l.
siècles avant sa venue. C'est le livre des Prophètes.
Ce livre-la est plein de Lui. Sa personne, sa vie,
son

œuvre sont décrites en traits superbes des centaines
d'années avant l'événement.
L'intelligencehumaine reste confondue il y a donc
un plan dans le drame de l'histoire. Il y a donc un
D:n~<M/ et un Jtfa~'e au-dessus de nos petites
misères humaines, il y a donc un Être exceptionnel
parmi les hommes. Il y a donc un Dieu vivant au milieu
de nous.
Que ne puis-je vous causer de toutes mes études,
de celles que je fais dans les livres et de celles plus
vivantes, plus profondes, plus émouvantes que je ne
cesse de faire dans le livre vivant de la conscience
où le doigt de Dieu, tantôt avec le feu, tantôt avec
le sang, tantôt avec les larmes, tantôt avec l'Esprit,

écrit de nouvelles pages.

Adieu, ma Fille unique, soignez-vous bien pendant
ces grandes chaleurs. Ne vous fatiguez pas et gardez
votre âme dans la sérénité, dans la foi et dans le

courage.
Hélène est une âme exquise. Cultivez cette affection-là. Tout est en haut dans cette nature. Je vous
bénis d'un cœur profond et avec la tendresse du Crucifié.

CXXIII
CorlMtML,Sj)uHetl881.

Je pense, ma pauvre et chère Enfant,
que vous
compris,
aurez
en y rénéchissant avec calme devant
Dieu, la sagesse de mes conseils.
Je suis loin, hélas! je le sais, de ces grandes âmes
héroïques saint Jérôme, saint Augustin, saint
Thomas.. Lacordaire! Mais 'je tiens à marcher
si
lourdement que ce soit
sur leurs traces; et à
mesure que le Christ se montre à moi sous un jour
plus lumineux, je vais en avant
coûte que coûte
à travers tous les sacrifices où
ma conscience
inexorable me dit d'aller.
Dieu me mène à coups d'aiguillon terrible, il
me
serre avec un mors d'acier, comme un cheval difficile à maîtriser qu'il soit béni! La vie est
courte,
le voyage périlleux, mais le terme est splendide.
Allons d'un pas hardi
sans jamais broncher ni
reculer. On finit par trouver je
ne sais quelle âpre
saveur dans la sounrance.
Au plus fort des sacrifices, quand
on n'en peut
plus et qu'on crie grâce! le Christ invisible
nous
soutient et nous visite de son Esprit.
Évidemment, la douleur est
un mystère insondable.
Cette loi du sacrifice qui, bon gré mal gré,
pèse sur
los pauvres humains est
une loi que notre cœur fra-

gile et notre raison plus fragile encore ne comprennent guère.
Je m'anéantis devant le supplice de Jésus crucifié
et j'adore, en Lui, tout ce que mon cœur et ma tête
ne peuvent concevoir.

La réalité est au-dessus de nos petites nensées.
Il vaut mieux la reconnaître avec ses audaces, ses
apparentes impossibilités, ses escarpements et ses
abîmes que de nous en faire, à force de soplusmes,
une image amoindrie.
Je vais donc dans ma voie dure, avec une force
aveugle, à ce Christ qui m'a dompté et auquel je
sacrific tout.

Puissiez-vous recevoir, mon Enfant si chère,
quelque force et quelque consolation de mon exemple
et marcher dans ces sentiers non frayés, bordés do
précipices, ou Dieu seul peut garder nos pas.
P. de Metz m'a écrit relativement a votre avenir.
Elle vous ménagera une entrevue avec cette institutrice russe qui vient en France chercher une aide
française pour le gymnase impérial qu'elle dirige.
Voyez ce qui sera possible avec cette Russe et les
divers projets qui vous Feront présentés. Choisissez
celui qui répondrait le mieux aux intérêts divers de
votre santé, de votre aisance, de votre liberté, de
votre avenir.
Je continue ma vie uniformcdotravail, de prière.
et do sacrincc.
La comète n'y a rien changé, et les dures cha"

leurs qui s'accroissent n'y changeront rien non plus.
Grâce a Dieu, jo ne souffre pas trop et je ne
mo

sens pas accablé. Je puis encore avoir mes huit
heures de travail régulièrement chaque jour.
J'achèverai bientôt mes recherches sur la M~a~OH ~o~Mf et ~-o~/«~M<' C7~.<<. Il m'aura
fallu, pour envisager cette question sous son vrai
jour, revoir tout l'Ancien Testament, toute l'histoire
du peuple juif, tous les prophètes, et me mettre
au
niveau, sur chaque ouvrage de la Bible, des travaux
considérables de l'exégèse depuis un siècle.
Nos études classiques sont bien insufnsautcs, et je
me suis convaincu que nous vivons sous l'empire de
cent préjugés qui, loin do défendre la vérité, ne
font que la voiler, la comproinettre et la diminuer.
Je me sens do taille, avec la grâce de Dieu, à
laisser rouiller dans le fourreau le glaive de la
parole et a vivre inconnu des hommes, entre ma
conscience et Dieu.
Adieu, ma chère Fille unique, que Dieu bénisse
votre travail, qu'il vous soutienne dans les luttes du
dedans en dehors de lui, il n'y pas de force. Les
a
hommes ne sauvent rien.
C'est Dieu qui sauve. Nous, nous ne

préparer Dieu.
Oit

vous

pouvons que

mon Knfant, que ]c Christ soit a vous et en
Je vous bonis et je vous aime avec une reli-

gieuse tendresse.

CXXIV
MON ENFANT,

Corbara,

6jumett88i.

J'écris aujourd'hui même à M, le comte, C.
pour
lui demander s'il peut me rendre le service de vous
ouvrir les portes de la famille B.
Dès que j'aurai une réponse, je vous préviendrai.
J'ignore si le comte est à Rome, si ses relations lui
permettent de vous aider, mais je suis convaincu
que
s'il le peut il le fera.
Que la Providence nous vienne
en aide, P. de
Metz fera aussi ce qu'elle pourra.
L'Italie vous conviendrait mieux que n'importe
quelle autre région, et puis il semble qu'à Rome,
on

soit encore dans sa patrie. C'est quelque chose,
allez, de ne point être en exil.
Le Français aime tant son sol,
ses montagnes,
ses collines et sa plaine 1
Je ne vous dis que ce simple mot. d'affaire.
Demain, j'irai passer la journée entière
au mont
Saint-Ange, sous ce soleil de feu.
J'y prierai, j'y respirerai l'air des sommets, j'y
ruminerai mille pensées, je regarderai
au loin, à
l'horizon, les montagnes de France et, quand le
soleil se sera couché, je rentrerai dans
mon tombeau.
Adiou, je vous bctus tondrcmcui, chère Enfant.

cxxv
Corbara,tijun)eti881.
MA PAUVRE ET CHÈRE ENFANT,

n faut un courage héroïque pour mener vaillam-

ment sa destinée. A de certaines
passes, le courage
héroïque ne suffit pas. L'homme est anéanti.
H
faut Dieu, il faut le Christ vivant. Oh
ce n'est pas
vain
mot que je vous écris là, c'est le cri poignant
un
de toute ma conscience debout dans la claire
vision
de ce phénomène divin.
Je voudrais vous persuader cela, chère Enfant.
Vous n'aurez votre équilibre que dans l'amour
total
et sincère du Christ, toute créature étant mise à
sa
place dans sa vanité profonde,dans
son néant.
Et, pour en arriver là, sachez-le bien,
ma Fille
très chère, il faut
devant le Christ mourant
mourant et agonisant soi-même, seul,
sans témoin
oh là, il n'y
a plus de témoins, les disciples,
les amis dorment à cinquante
il
pas en arrière,
faut, dans une foi totale et dans
une abnégation sans
réserve, il faut dire au Christ Ta mort
sera ma
mort, Ta vie sera ma vie; Ton exemple
sera ma loi;
Ta parole sera ma clarté Ton esprit
sera mon esprit Ton ciel sera ma béatitude.
Cola dit, Enfant, il faut agir conformément
à tout
2:t

ce que la conscience,

cette voix du Christ en
nous nous demande. Voilà le secret de la destinée,
de l'équilibre vrai, de la force sans trahison, de

l'honneur qui s'impose.
Hélas il ne m'est permis que de vous écrire
ces
froides lignes il faudrait vous les dire. Les choses
de Dieu ne se communiquent vraiment que par la
parole vivante elles ont besoin, dirait-on, du souffle
de l'être vivant.
J'ai été touché de la chaude et confiante lettre de
votre petite Victorine. Enseignez à cette âme le
secret du devoir. Elle vous aime; apprenez-lui a
aimer ce qui ne passe pas. Tout amour créé est
vain il n'y a de substantiel que le Dieu qui est en
nous.

Je travaille et je prie d'un cœur brisé et joyeux,
expliquez ça
accablé et alerte, agonisant et
indomptable.
Dieu m'a fait mourir à mille choses et, à mesure
qu'il m'anéantit,je Le sens mieux et, par conséquent,
je vis d'une vie supérieure.
Je voudrais communiquer à ceux que j'aime cette
vie-la et, pour que j'ose en parler,
même à ceux
qui me sont le plus chers,
c'est que je suis sûr de
ne point leur jeter une parole vainc, mais de leur
mettre à nu le mystère do ma conscience.
Le P.
est arrivé hier. C'est un noble coeur,
ot la divergence do nos idées, quelle qu'elle
putssp être, n'empêchera point nos meiUcun: nonU

L.

ments. Ce sera pour lui une grande solitude
que
Corbara.
Puisse-t-elle lui être aussi douce
ou, du moins
aussi supportable qu'à moi
Voilà l'avantage des martyrisés; ils
sont insensibles au feu.
Adieu, ma Fille très chère. Sovc~ devant
DLa,
dcvaut le Christ et devaut votre Père
uue âme digne
des dons que Dieu vous a faits. Je vous bénis
avec
la tendresse du Cruciné.

P.

P. S.

J'ai reçu un bonne lettre d'Hélène de
qui me dit « Je veux que Thérèse sache
que je suis
<ï&so/MMtpH<à son service
pour tout. Timide, même
avec vous, elle n'a pas osé vous parler ainsi. Ma
commission est faite.
Adieu.

CXXVI
Corbara, i9juit)et <88t
MA CHERE ENFANT,

Vous avez prié plus grandement
pour moi le jour
delà Saint-Henri. Voici la Saintc-Maric-Magddcine.
Je prierai, moi aussi, pour
vous 'Fuuptus grand cœur
si c'est poasih~.
Quo mes vmux s'accompUs~nt
en vous

Vous ne trouverez ni la paix, ni la force en dehors
de l'abandon total, absolu, au Christ. C'est rude, c est
héroïque, cela demande une grâce et une fidélité à
toute épreuve, mais mieux vaut ces douleurs inénarrables du sacrMce que les douleurs désespérantes
des cœurs désabusés.

Le sacrifice a ses ivresses. Quand il vous torture,
on devient meilleur, on entrevoit l'éternelle vie. Les
joies terrestres sont vaines de quelque nom qu'on
les nomme, elles ne valent pas une once de peine,
elles ne rassassient pas, elles nous an'ament, elles
nous donnent, à nous vivants, le sentiment de l'éter-

nelle mort.
Tout cela me pénètre de plus en plus à mesure
que l'exil s'allonge. Je me produisl'effet d'un homme
qui descend un à un les degrés de sa tombe, mais,
à mesure que la nuit se fait derrière lui, une clarté
d'outre-monde luit par devant et, plus je me vois
anéanti humainement, plus je me sens être en
Dieu.

Atroce drame que celui de la destinée n est tout
entrecoupé de nos sanglots.
On ne peut pas regarder d'un œil franc dans cet
abime où la justice et la miséricorde de Dieu décrètent notre vie ça donne le vertige.
Ce qu'il y a de certain, c'est que le Christ est
notre modèle, et qu'en marchantdcrriere Lui, torturé
comme lui, n'ayant d'autre volonté que la sienne,
on est aûr de rendre gloire à Dieu. de faire le bien

aux hommes, de s'honorer soi-même et d'atteindre
l'Éternelle vie.
Je voudrais vous voir sans réserve dans cet Es-

prit.

Une seule chose m'attache désormais à la vie,
une
seule aider quelques âmes à échapper
au déluge et

à monter dans l'arche.
Là est le fil qui me tient à la terre.
Tout le reste a été hrisé par Dieu.
Si je travaille avec
une certaine passion, c'est
pour connaître cette vérité dont la vue totale sera
la joie de nos vies divinisées, et c'est aussi
pour pouvoir mieux la communiquer à
ces âmes qui me sont
chères et qui en ont faim,
pour pouvoir mieux la
défendre dans ce monde ennemi oh elle rencontre et
suscite des luttes acharnées.
Après cela, rien.
Voilà, ma pauvre Fille unique, l'œuvre divine dans
l'âme humaine. Que de force il faut,
pour mener
à bien sa destinée! pour ne rien trahir,
ne rien
fausser, pour ne pas se diminuer et
manquer à Dieu.
L'homme n'y suffit pas. Toute force n'est qu'on
sa
Dieu. S'il sait s'abandonner à Lui, s'anéantir Lui,
en
vouloir
ne
que sa volonté ma!tresse, alors il a le
secret de tout vaincre; mais, s'il se croit quelque
chose do lui-même, s'il s'applaudit
en son énergie
native, en ses combinaisons, en ses lumières,
en
petite
sa
sagesse, il est tôt ou tm'd bns6, rejeté,
dédaigné.

Que l'Esprit du Christ vous entraîne,
mon enfant,
dans cette direction idéale,
quelle que soit et
quelle que doive être votre vie extérieure.
Il faut vous soigner sérieusement. Pendant
ces
grandes chaleurs, il est très facile d'être atteint. Ne
buvez pas trop froid, ne
vous fatiguez pas en courses
au soleil, sinon vous aurez sûrement à souSnr, et
vous n'avez pas le droit, ma Fille unique, ni le temps
d'être malade. J'espère que votre fatigue n'aura ni
durée, ni gravité mais,
encore une fois, ne jouez
point avec le feu.

je me laisse griller courageusement
sur
rocher Pas une goutte de rosée. je ne dis mon
pas de
pluie, je dis de rosée sur cette
pauvre Corse. Les
Moi,

nuits sont aussi sèches que le jour. Ici, les étoiles
n'ont pas de larmes ce sont des
yeux de feu qui
vous regardent sans pleurer.
Mais j'ai un grand ami qui

me protège. Ce brave
mont Sant'Angelome verse une eau limpide et fraîche
dans laquelle je vais me baigner deux fois
par jour.
C'est de l'eau de source
on la recueille dans une
baignoire en ciment, et je me rafraîchis ainsi, grâce
à mon doux compagnon qui me prodigue tout qn'il
ce
de
meilleur.
a
Je travaille ainsi comme au printemps et
mes
recherches vont leur train.
Adieu, ma Fille unique. Je dirai la
messe :t votre
intention le 22, et f-cst dans le Christ
que je vous
vois, que jo vous veux, que jo
vous bonis.

CXXVI
Corbara, août 1881.
MA CHÈRE FILLE UNIQUE,

Je viens de vous télégraphier ce qu'il me semble

le plus sage de faire.
Puisque vous ne croyez pas devoir rester à Mantes,
qui vous désire tant et dont la porte s'ouvre à
vous
si grande, il ne vous reste qu'à accepter la Russie,
cette situation se présentant avec de grands avantages Cette solution ne compromet rien; elle sauvegarde l'avenir.
Je crois donc, ma chère Fille unique, que vous
agirez avec sagesse et que Dieu vous bénira.
Je ne vous dirai qu'une chose c'est que le temps
est court. Notre vie n'est qu'un soufûe. Le sacrifice
seul compte, et il nous donne la paix des morts.
La paix des mo~s, vous entendez. ~ul n'est plus
tranquille qu'eux.
La terre se fendrait, ils ne se réveilleraient pas.
Leur sommeil est dénnitif. Rien ne rouvrira plus leur
paupière rigide et nul rayon n'ouvrira plus leur prunelle pétrinéo, vitrée.
Mais les morts vivent dans le Dieu nui a ro('u leur
soufilo et, noua ce sommeil cn'ruyant, il y a toute
une vie ovdiluo dans to ChrMt qui est inconnuo den

hommes et qui fait de ces ensevelis les citoyens de

l'Éternité.

Adieu, mon Enfant, je vous bénis tendrement.
Que la force de Dieu vous assiste

CXXVIII
Corbara,

n septembre i8Sl.

La situation nouvelle qui s'ouvre devant vous, ma

chère Fille unique, me semble pleine de
ressources
d'avenir.
et
Remercions Dieu.
Appliquez-vous donc à être à la hauteur de votre
tâche. Ne cherchez dans aucun sentiment, dans
aucune affection humaine, la force morale dont vous
aurez besoin. La force morale, je vous l'ai dit souvent, n'est que dans le Christ, et le Christ est avec
ceux qui croient en Lui.
Tout ce qui est terrestre, passionné, personnel,
égoïste, est condamné à périr la loi est fatale. Rien
ne vit que ce qui est dans l'ordre et par conséquent
dans le sacriace, dans la vertu.
Soyez telle que ma Foi ne
cesse do vous rêver.
Cherchez votre vie de cœur
non dans des relations
qui n'aboutissent à rien, mais dans l'obéissance
totale à la conscience. Lo sacnnce nourrit
ceux qui
l'embrassent et ,utcs les au'cctioua humain
tM

sont qu'une illusion et une vanité quand Dieu n'en

est pas la sanction supérieure.
Marchez dans cette voie, ma chère Fille unique.
Elle vous rapprochera toujours de ma destinée douloureuse il n'y a d'union possible entre les âmes
que
dans l'identité du même Esprit.
Que le Christ vous donne le courage du bien, qu'il
vous assiste dans votre vie nouvelle.
Je prie pour vous, chère Enfant, je demande
sans
Christ
qu'il
fasse de vous une âme héroïcesse au
quement chrétienne.
Adieu. Je vous bénis

CXXIX
Paris, 26 octobre 1881, 28, rue Saint-Guillaume.
MON ENFANT,

Je demande avec une foi profonde
au Christ de

vous donner sa force et sa paix! Vous en avez
besoin pour accomplir
en ce moment tout votre
devoir, et nulle créature humaine, sachez-le bien,

ne

peut vous assister efficacement dans cette
œuvre
parfois héroïque.
Dieu m'a roavoyo brusquement clans la patrie
au
moment oh il vous ouvrait la porto d'un oxil loinChero Mutant, la t~uif juio de
ce monde

tain'

est dans l'union à la volonté ineffable de Dieu.
J'ai emporté Corbara dans mon esprit. Au milieu de
ce monde que je dois évangéliser, j'habiterai le
rocher ou le Christ m'a fait mourir en lui. Je
n'attends rien des hommes. Je n'ai que l'ambition de
les sauver, moins encore par la parole que par les
sacrifices. Tout apôtre vrai doit être cruciné.
J'aurai mon calvaire et j'y marche avec sérénité
et vaillance. Au mois de janvier, j'irai prier sur la
tombe de ma mère. Puis, sur la demande que j'ai
faite, je partirai pour l'Allemagne, afin d'y achever.
les travaux commencés sur la Divinité de JésusChrist, et, l'automne prochain, je m'embarquerai
pour
la Terre-Sainte. Je me suis volontairement condamné
au silence et au travail solitaire.
La vie est rapide; l'oeuvre sainte à accomplir est
immense. Qu'au moins, à la venue du Sauveur,
nous
soyons trouvés debout, la lampe allumée, l'outil du
travail en main.
Je suis heureux que M"°T. vous aime. N'oubliez
pas que vous agirez efficacement sur les êtres qui
vous sont connés en répandant l'odeur divine de
vos sacrifices et de vos vertus e~. en vous effaçant
toujours devant le Dieu auquel vous avez voué votre
vie et pour lequel vous êtes résolue à vivre.
Courage, mon Enfant unique.
Que le Christ vous bénisse et, encore une fois, qu'il
vous donne son énergie divine et sa paix.

cxxx
Munich, 21 M&t 1882.

Je vous remercie, chère Enfant, d'avoir été vous
agenouiller sur la tombe de ma mère et d'y avoir
prié sous l'inspiration de cette grande âme.
Les morts nous regardent et nous attendent.
Cette tombe est dans le chemin de ma rude destinée comme la grande pierre militaire qui marque

ma direction dénnitive. Que de choses j'ai ense-

velies là

Puisse-t-elle, autant que possible, être pour vous
ce qu'elle a été pour moi.
Vous êtes à l'heure où il faut juger la vie ce
qu'elle est, renoncer à demander à cette terre et
aux hommes ce que ni la terre, ni les hommes ne
sauraient donner vous êtes à l'heure ou il faut
mettre la volonté de Dieu et le Christ qui nous la
révèle au-dessus de tout vous êtes à l'heure ou il
faut renoncer à tous les rêves et à toutes les réalités terrestres pour la Réalité divine vers laquelle

la mort nous conduit.

Je voudrais consacrer ce qui me reste de vie a
rendre devant mes contemporains, sans foi et si
pleins de leur science, un témoignage sincère do ma
Foi ftu Chrift; et ?))!'< jf voudrais mourir. Voila
touto mon ambition ollo ont plus grande qu'ollc n'on

a l'air, et elle renferme plus de sacrifices qu'elle n'en
montre.
Je pars pour Tübingen, qui sera,
sans doute, ma
dernière étape; mais je ne pense
pas pouvoir être à
Paris et repasser le Rhin avant la fin de septembre.
Que le Christ vous garde dans
sa foi, qu'il vous
donne d'être forte contre vous-même et de
vous
oublier en faisant le bien à tous. Que
ma mère vous
assiste comme je sens qu'elle veille
sur ma pauvre

vie!

Adieu, je vous bénis, ma Fille unique, d'un
cœur
tendre et profond et sacrinë.

CXXXI
La Bussière, 23 avtH 18M.
MA CHERE FiLLE,

J'ai passé quelques jours d'un calme profond, et
cependant tout rempli de grandes et saintes émotions près de la tombe maternelle. Il
me semble que,
dans ce petit coin de terre, unique
au monde pour

moi, je retrouve vivante celle qui n'est plus. Son
âme m'y enveloppe mieux, ses inspirations
me
pénètrent plus suavement. Je me suis rasséréné, j'ai
oublié tout le tumulte humain et je vais repartir tout

rafraîchi et tout dispos pour les nouvelles luttes qui
m'attendent.

J'ai pensé

à vous pendant ce voyage, surtout
au

tombeau de ma mère, ou vous avez prié et aimé.
Je suis heureux de connaître l'intérieur de votre
amie Lucie, son mari, ses enfants. J'aime
ce foyer.
Je les reverrai à mon passage vendredi et je leur
donnerai ruelques heures entre deux trains.
Lucie (~t une femme supérieure.
Quant à votre avenir, ma Fille, il m'est difficile
de vous conseiller d'une façon clairvoyante. Examinez ce qu'on vous présente, en détail. Lorsque
vous connaîtrez tout, vous me l'exposerez, et je vous
dirai ce que je crois le meilleur.
Le vœu féerique d'Hélène ne manque ni d'intelligence, ni de finesse. Tout ce qui sort de cette âme
a un air délicat et un parfumcéleste. Mais, en réalité, il faut se prendre comme on est, et il faut
se
servir
pour Dieu et pour ses amis
ce
qu'on a.

–de

Je serai à Paris samedi prochain. Dès mon retour,

je m'appliquerai à ma Vie du Christ et je vivrai de
ce travail divin.
Adieu, ma Fille, je vous bénis avec tendresse, et
je sais ce que je suis pour vous.
Tout vôtre dans le Christ.

CXXXII
Fiavigny, 21 juillet 18M.
MA CHERE FiLLE,

Je ne connais qu'un bonheur en
ce monde, un
seul qui

ne trompe pas, qui nourrisse les profondeurs
de Famé
c'est celui des sacrinés semblables
au
Christ.

J'aima Navigny je Faime malgré
sa désolation
présente. H reste vivant bien que dépeuplé. A vingthuit ans de distance, je m'y retrouve, gardé
par
Dieu, fidèle aux élans naïfs qui m'ont enlevé
à tout,
et si je suis .aujourd'hui enchamé et muet, si
mon
épée est endormie, je sais et je
sens que Dieu le
veut ainsi.
Je passerai dans cette solitude tout le reste du
mois de juillet. J'ai besoin de m'isoler. L'air cadavérique des fouler me tue. n faut
que de temps en
temps je m'en aiUe,~ loin, très loin et très haut.
Ce coin de terre est plein de silence.
On se croirait dans un autre monde. La solitude éteint
certains
esprits, elle exalte le mien. Je ne m'enivre vraiment
que de Dieu; les créatures me stupéfient. Voilà
pourquoi il est bon de les sacrifier. On l'air -d'en
a
mourir, et, en réalité, on en vit cent fois plus.

Que Marie-Magdeleine vous protège: Elle est
l'idéal des pénitentes. Qu'elle soit le vôtre C'est le
plus sublime.

Vous cherchez, dites-vous, chère Enfant,
un
d'être
utile à ceux que vous aimez. Il y en
moyen
a
bien
efficace
et
bien
simple,
un
quoique difficile.
Travaillez de plus en plus à devenir
un cœur
libre, une volonté pure, une âme affranchie de tout
ce qui abaisse, un être comme le Christ les veut et
comme son Esprit les fait.
Adieu, ma Fille; je vous bénis de toute
mon
affection profonde.

CXXXIII
Poste restante.

Vichy,

MA CHÈRE FILLE,

C'est aujourd'hui la Saint-Dominique. Je suis
triste. Ce grand Ordre dispersé, impuissant, me
navre. Il me fait l'effet d'un arbre géant dont la
source est tarie. Un rameau jeune et vigoureux
avait poussé la vieille écorce et la tempête le
brisent.
Il faut prier. Dieu vit; son Esprit anime tout ce
qui est de bonne volonté. Le Christ vit aussi et,
en dépit de tout,
son souffle réchauffe encore

ceux qui ne se ferment pas à
efBuves puisâtes. En réaUté, rien n'est plussesvivant
que Lui.
Je le sens au plus intime de
ma couse .nce
J'ai reçu votre lettre la veille de
Flavigny; il m'a été impossible mon départ de
d'y répondre. Je
suis
me
retrempé dans la solitude et le calme
de
Dieu, et j'ai quitté
mon vieux Couvent tout plein de
sérénité et de résolutions. Me

voilà à Vichy pour
quinzaine
une
encore. J'y ai commeucë, depuis
vendredi, mon petit traitement,
et je
trouve

ment bien.

vrai-

me

Vous me demandez de
vous expliquer la parabole
du fermier infidèle de l'Évangile.
Elle a des difficultés, en effet, lorsqu'on
ne sait pas lire le grand
livre mais ces difficultés
se dissipent,
le crois
du moins,
quand on regarde au fond.
Prenez votre livre. Ouvrez-le
chapitre xvi de
saint Luc. La parabole comprendaules
neuf premiers

-je

versets;les quatre

autres, jusqu'au verset quatorze

exclusivement, n'ont été mis là que
des préceptes moraux ayant une affinité comme
avec l'enseigne-

ment contenu dans la parabole.
Il faut distinguer dcax éléments dans ce
mode
original de prédication du Mattre l'élément
matériel, 1 exemple allégué, et puis, la
morale tirée de
l'exemple. Il se mêle souvent, dans
le premier, des
détails qui n'ont rien à voir
avec la morale
lir et qui servent à rendre seulement à recueille fait plus
want, plus piquant. Pour bien comprendre
les para-

boles,

il faut s'attacher uniquement à la vérité pra-

tique qui en découle. Ainsi, dans le cas présent,
quelle est cette vérité pratique? Le verset neuf
l'exprime énergiquement
« Et moi, je votis </M
Faites-vous des amis avec les &!CHs de ce monde
(le mammon qui pousse à l'iniquité), l'argent, la fortune, afin <jrM'~s vous reçoivent, quand
vous mourdans
les
tabernacles
rez,
éternels. »
Ceux qui Font bons, en effet, généreux, bienfaisants, ceux qui savent se servir de leur richesse,
de leur argent, non pas
pour leur utilité propre,

mais pour le bien des autres, ceux-là
se font des
amis, non pas tant parmi leurs obligés souvent
ingrats, mais parmi les êtres qui vivent près de
Dieu, qui sont réunis à Lui et
avec lesquels nous
vivrons un jour lorsque la mort nous ouvrira les
tabernacles éternels.
Quant à l'exemple allégué, que faut-il en retenir?
Est-ce l'injustice du fermier trompeur et voleur?
Non, c'est sa prudence, son industrie qui lui ont
permis de se faire des amis dans la situation ou
sa
négligence première l'avait jeté.
Le patron le /OM<? d'avoir agi p~c~HMMM~. Ilfaut
s'entendre sur ce mot /o:<~ et sur cet autre
jM'M<i~MK<'M<. Je crois qu'on
en traduirait bien le double
sens, quoique trivialement, si l'on disait Voilà un
habile homme qui a joliment su
se tirer d'affaire.
La morale, dès lors, découle tout naturellement.
Ayez donc, pour vos intérêts divins, l'habileté, le
24

savoir-faire, la prudence que vous avez pour vos
intérêts humains et terrestres. Hélas! il n'en est
rien. Et comme le dit, avec une vérité profonde,
l'Évangile, les fils de ténèbres ont, dans leur vie,
plus de prudence que les fils de lumière.
Je n'accepte donc pas l'explication de Madeleine,
car une explication, que ne justifie pas le texte,
est toujours arbitraire, et une explication arbitraire
n'en est pas une.
Dieu seul fait vivre, chère Enfant! On ne meurt
pas de ce qu'on sacrifie, on ne meurt et on n'étouffe
que de sa jouissance terrestre.
Étrange chose que l'homme des forces terribles
le poussent en bas, ou il meurt dans un air irrespirable, et, si l'Esprit vivant du Christ ne l'emporte,
il va en bas.
Le salut n'est pas en nous. H est en Dieu. La
prédestination est un fait terrible et doux. H n'y a
pas à en disconvenir, c'est Dieu, c'est le Christ seul
qui nous

sauve.

Je ne puis que vous bégayer cela et vous en donner l'exemple dans ma vie, dans ma rude vie, dans
ma vie orageuse que le Christ seul mène, soutient,
élève, dont il a seul le secret. Moi, je ne l'ai pas.
Je vais les yeux bandés, n'apercevant pas mon
chemin à plus de dix pas. Et puis, tout a. coup, une
fondrière, un tournant brusque, un abime. il faut

aller pourtant, mais aux heures terribles un ange
invisible, une force irrésistible et douce
vous soulève

on va.
Priez, lisez l'Évangile. Soyez des disciples du
Crucifié.

Je vous bénis et je vous remets tendrement au

Christ.

CXXXIV
Vichy, i8 août 1884.

Il faut bénir Dieu, ma Fille, de la mort sereine et
pieuse de la pauvre petite Gabrielle
Les dernières heures de la vie, quand la conscience
est éveillée, valent des années. L'âme s'y épure
sous le feu de la mort et de l'amour. Ça doit être
terrible et doux. Le P. Mercier a accompli une
œuvre sainte en ces circonstances suprêmes, elle
lui sera comptée.
Nous autres qui restons, nous avons le dur et lent
labeur, le poids accablant du jour, mais l'Esprit du
Christ nous aide et, avec Lui, nous opérons l'impossible. Nous soulevons de terre cette nature pesante
qui nous tient en bas et qui nous captive et, peu à
peu, les ailes nous poussent. Quand elles seront

L.

grandes, nous nous envolerons aussi.
Livrons-nous à l'Esprit dévorant de l'Évangile.
La terre n'a rien à nous donner; il faut, bon gré

mal gré, chercher plus haut qu'elle la réalité de
nos
espérances et la vérité de nos rêves.
Au fond, le problème reste le même et les
périls

sont partout. Il y a toujours à se dominer, toujours
à s'oublier, toujours à se surveiller, toujours
à

grandir.

Souvenez-vous, ma Fille, qu'on
ne fait rien de
chrétien et de bon sans s'oublier, et sachez
surtout
qu'on est incapable de s'oublier absolument
et de
s'étendre sur cette croix terrible si l'Esprit du
Christ
ne vous pousse. Cet Esprit se donne aux âmes
conscientes de leur misère et jetant
vers Lui le cri des
malheureux, des désespérés.
Je tenais à. vous écrire ces choses, afin qu'elles
soient toujours une Lumière dans votre vie c'est
un besoin pour moi de les révéler sans cesse.
Je serai à Paris dans une dizaine de jours et je
quitterai Vichy le 20 ou le 21.
Adieu, au revoir. Je vous bénis d'un
cceur
profond, ma Fille, et il ne dépendra
pas de moi que
vous ne soyez une chrétienne vraie, une disciple du
Christ ayant jeté résolument par-dessus bord toute
la vanité de ce monde.

cxxxv
Paris, 6 novembre188t.
MA CHÈRE FILLE,

Je suis heureux de vous savoir nxée. Ce que
vous
m'écrivez de votre situation parait excellent. A
vous
maintenant d'en tirer le meilleur parti.
Il faut que l'expérience et la maturité donnent à
l'ensemble de votre vie et à tout le détail de votre
conduite une gravité et une mesure qui imposent le
respect et la confiance.
Si vous y réussissez, vous ne serez
pas loin de la
perfection, et je pourrai avoir quelque orgueil de
ma
Fille.

Mais soyez sûre que, pour arriver la, il faut plus

que reSbrt humain. Sans une impulsion religieuse,
profonde, de l'Esprit vivant du Christ,
on ne parvient

pas à maîtriser sa nature. On est toujours sous le
joug de son propre caractère et de
ses impressions
personnelles. Et la vie se passe dans la monotonie
des mêmes misères et des mêmes défauts.
Je suis installé depuis trois semaines dans notre
nouvel appartement de la rue d'Assas. J'aime à
regarder, par mes grandes fenêtres, les beaux
arbres du Luxembourg.Leur vue me
repose pendant
que je travaille, et ils me rendent plus douces les
heures de ma solitude laborieuse.

Ma Vie du Christ me demande beaucoup de

recherches et d'études nouvelles. Je suis en ce
moment en pleine Inde, en compagnie du Brahmana
.et du Bouddha. La connaissance de ces êtres, si
différents de nous, m'est utile comme point de comparaison. Il n'est guère possible de se faire une
idée du Christ, si on ne place pas cette figure
divine au milieu de celles qui marquent dans l'histoire de l'humanité religieuse.
Je continue aussi, chaque dimanche, rue SaintLazare, mes petites homélies où j'étais heureux de
vous voir. Je laisse mon âme s'épanouir librement
dans ce cénacle où j'évangélise quelques âmes dans
l'intimité. C'est un bienfait pour elles et pour moi.
Je n'ai pas reçu de nouvelles de la petite M.
depuis un siècle. Je pense qu'elle va grandissant
dans le chemin où je la veux, comme vous.
Adieu, ma Fille, je vous bénis d'un cœur profond
et je voudrais pouvoir vous garder de plus près!1
A vous 1

CXXXVI
Paris, i" janvier <8M.
MA CHÈRE FïLLE,

Je vous envoie tous mes vœux profonds et tendres.
Tenez tête aux difncultés de la vie, grandissez dans
le Christ en triomphant peu a peu du mal qui nous

étreint. Il me semble que votre situation est bonne,
que vous êtes en mesure de l'améliorer et d'en proflter, comme aussi d'y faire le bien sous diverses
formes.

Je n'ai rien de nouveau à vous apprendre de moi.
Je vis enfermé dans mon travail solitaire, et les
jours se succèdent autour de moi sans que je m'en

aperçoive et sans qu'ils modifient en rien ma vie
laborieuse et tranquille.
Le monde moderne s'en va toujours plus violemment, emporté loin de Dieu et de toute religion.
L'Église ne présente que peu d'hommes état de
en
dominer ce torrent effroyable, irrésistible comme
une grande marée.
J'ai la certitude, néanmoins, que la Providence
poursuit sa grande oeuvre humaine dans notre petite
terre et que rien n'empêchera l'exécution de ce
plan mystérieux dont notre courte vie ne saurait
embrasser les dimensions prodigieuses.
L'attrait divin ressaieira la conscience sous la
forme de la Loi morale, à une heure donnée, car
on
expérimentera que, si la science humaine peut nous
donner la domination de ce monde terrestre, elle est
impuissante à régir les consciences et les êtres
libres.
Dieu seul est le Maître des êtres libres;
sans Lui,
ils restent ingouvernés et égoïstes.
L'expérience l'apprendra à ceux de notre temps
qui s'enivrent de science et do liberté. Alors il
y

aura de beaux jours sur cesol ou les pauvres humains

ne sont occupés qu'à s'entre-tuer.
J'ai vu Lucie, ces derniers jours. Nous
avons
causé de vous, naturellement, et regretté votre
absence.
Elle reste un cœur vaillant et fldèle.
Adieu, ma Fille, je vous bénis d'un
cœur tendre,
et je suis à vous dans le Christ.

CXXXVII
Paris, 30 mars 188S.
MA CHÈRE FILLE,

Non, je ne vous oublie point. Maïs je
sens que
êtes
bonne
voie et presque en équilibre.
vous
en
Il faut laisser le bien se faire tout seul,
comme on
laisse les montres marquer l'heure
leur

par
mouve.nent propre, sans pousser les aiguilles du doigt.
Votre lettre me confirme dans ces pressentiments
lointains et, puisquevotre santé elle-même est bonne,
malgré l'hiver do Russie, c'est un signe
que votre
âme ne bouleverse pas trop votre
cœur et le reste.
Gardez la paix. Tenez votre vie au-dessus de
ce
qui passe. On peut aimer, certes,
ce qui est bon et
beau, même dans le fini. Seulement il ne faut point
être l'esclave do ce qu~on aime.
Discernez les esprits no vous livrez qu'aux bons.

Ceux-là ne vous asserviront pas ils vous tendront
une main amie, et vous les sentirez toujours aux

heures tristes.
Vous me demandez une homélie sur la Passion,
ma chère Enfant. Vous savez bien que je ne sais pas
écrire et que je sais seulement un peu bégayer.
encore, j'en perds l'habitude peu à peu, dans cette
vie de silence que m'impose la volonté de Dieu.
Un regard sur le Christ agonisant et mourant est
plus instructif que le sermon le plus éloquent
fût-il de Bossuet ou d'un maître. Pour moi; la vue
de Jésus crucifié est ma vie c'est Lui qui me donne
le courage de souffrir, la résignation dans l'épreuve,
le secret des espérances que rien ne saurait étouffer.
Je ne comprends certes pas
même avec ma foi
mystère terrible de la douleur universelle,
mais je l'adore. J'ai confiance au Christ qui a bu à
notre amer calice, et je crois que c'est bon, puisqu'Il l'a fait. Ça me rend doux. J'éteins dans son
sang mes indignations, mes colères, ma soif de
revendication; et j'apprends à être comme l'agneau
qui se laisse tondre et qui ne bêle pas.
Il y a une suavité infinie au fond do nos épreuves,
quand nous les supportons avec le Christ.
Tout ceci, chère Enfant, veut être
Priez pour que cette expérience TOt -<"j donnée.
Quelque dure qu'elle puisse être, vous ne regretterez jamais d'avoir acheté trop cher ses ineffables
révélations.

le

-mente.

Je vous conseille vivement de profiter jusqu'au
bout de la belle situation qui vous est faite et d'en
tirer le meilleur parti. Cela vous demandera quelques
sacrinces douloureux, mais on ne fait rien ici-bas
sans se sacrifier.

Pour moi, je continue doucement ma vie laborieuse et calme. Je n'avance que lentement dans
mon travail sur le Christ, et je m'estimerai heureux
si le premier volume
/M~o~p de J~M pouvait être prêt dans dix-huit mois.
Tant que ce premier volume ne sera pas fait, je
ne remonterai pas en chaire, ni à Paris, ni en province. Je crois, en agissant ainsi, accomplir
un

devoir de conscience intime.
Je n'ai rien de nouveau à vous apprendre de nos
amis.
Le petit nid de Chambéryest toujours tranquille à
l'ombre de mes Alpes. Le pauvre P. M. est toujours échoué au môme point de la côte, sans bien
savoir ce qu'il deviendra. Je ne puis rien
pour lui.
Quant à Pauline de Metz, elle voe' a raconté
ses
dernières tempêtes. n faut parfois de l'orage
pour
éclaircir et rafraîchir l'atmosphère.
Allons, m" Fille très chère, continuez de vivre
sans vous laisser dévorer. Priez Dieu pour moi,
comme je le prie pour vous. Je vous envoie, par le
même courrier, un discours de mariage, et j'espère
que la poste russe vous le remettra ndèlement.
Adieu, je vous bénis avec tendresse dans le Christ.

CXXXVIII
Paris, 15 jniUeti885.
MA CHÈRE FILLE,

Je reçois votre petit mot et vos vœux de fête.
Merci de ce souvenir filial. Comment oublieriez-vous
les dates sacrées ? Est-ce au pouvoir de l'âme humaine
qu'une flamme divine a pénétrée, renouvelée, préservée. d'oublier et d'effacer? Moi, je sens que vous
êtes gardée de Dieu, que, malgré tout, malgré les
inquiétudes, les élans de votre nature toujours en
mouvement, le Bien vous domine et vous dominera
de plus en plus. Ce travail s'accomplit en dehors de
toute intervention humaine et je suis sûr que mon
action personnelle n'est pas nécessaire. D'ailleurs
j'ai l'âme tournée vers vous, et je ne cesse de prier
le Christ pour que son Esprit vivant vous transforme
à son image.
J'espère avoir été une force divine dans votre vie
et l'instrument, aux mains de Dieu, de ce qui vous
est arrivé de meilleur. Vous en êtes convaincue
autant que moi, et c'est là, chère Enfant, ce qui crée
entre les âmes ces liens indissolubles que ni le temps,
ni l'absence ne sauraient rompre ni même relâcher.
Ma vie se continue sans rien à signaler d'intéressant. C'est une existence souterraine que le travail
de ma Vie de 7<~M< remplit tout entier. Je suis allé

en Dauphiné, vous l'avez su, en mai, et j'y ai passé
tout uu mois, retenu par un mariage
que je devais

bénir. Il m'est resté, dans mon existence de bénédictin, une spécialité d'éloquence
ce sont les discours de mariage. J'en ai déjà composé deux, cette
année ils sont imprimés sur beau papier, etil
me semble
même que je vous en ai envoyé un. Mais la poste
russe est une grandemodèle elle l'aura gardé comme
elle a escamoté la lettre dont vous
me parlez, dans
votre dernière, et qui ne m'est jamais
parvenue.
Lucie vous a écrit la belle et douce journée
que
j'ai passée à Chambéry. Ce petit intérieur est charmant, et l'âme de votre amie l'éclairé tous les jours
d'un rayon plus chaud et plus divin.
Je pars samedi pour la Normandie. Je vais
remplacer un petit curé d'une paroisse de deux cents
âmes. Ce pays s'appelle Huguerville.J'y ai déjà prêché
l'an dernier une première communion. Je chanterai
la messe. Je ferai l'eau bénite et le pain bénit. Le
dimanche, je monterai en chaire
pour le prône, je
baptiserai, je consolerailes malades; bref, je tâcherai d'être un bon pasteur.
TI n'y a de doux
en ce monde qu'une chose faire
du bien, et il n'y a d'héroïque
que de supporter, à
l'image du Christ, l'ingratitude des hommes.
sans
les aimer moins.
Je serai de retour vers la mi-ao&t. A
ce moment,
nous nous verrons sans doute à Paris.
Adieu, ma. pauvre chère Fille
soyez heureuse du

bien que vous faites. Attachez-vous au Christ. Il est
le seul qui puisse consoler, fortifier, élever jusqu'à
la vie divine. Priez pour celui qui vous aime comme
le Christ veut que nous aimions.
Je vous bénis avec toute ma foi et ma tendresse.

CXXXIX
Paris, 26 décembre i885.
MA CHÈRE FILLE,

Je viens de recevoir votre petit mot écrit d'une
la mort
main tremblante, comme si
en effet
vous eût touchée de son aile froide.
Mais non, vous vivez et vous vivrez. J'ai été ému,
en vous lisant, d'une émotion profonde. Je prie pour
vous et je regrette de ne pouvoir vous soigner et
vous aider de ma présence. Ce que j'ai de meilleur,
c'est de pouvoir secourir les malades. J'étais né
médecin ou infirmier. panseur de plaies.
Relevez-vous. Regardez, non pas la mort, mais
Dieu. Recommencez la vie. Elle est courte quand on
la mesure à l'oeuvre divine qui nous est connée. Je
vois la mienne s'écouler comme un torrent qui a
disparu sous les sables. Mais qu'importe elle va où
Dieu la pousse.
Soignez-vous. Laissez-vous soigner comme une

enfant. Donnez-moiun mot de nouvelles et dites-moi
si vous ne viendrez pas faire votre convalescence
soua le ciel de la patrie.
Je ne vous en écris pas plus long de peur de vous
fatiguer. Je vous bénis comme ma Fille très chère,
et je vous remets dans les mains du Christ.

CXL
Paris,

n mars 1886.

MA CHÈRE FiLLE,

L.

Je vous recommande affectueusement le P.
qui vous remettra ces lignes. Tâchez de lui être
utile, selon votre pouvoir. Ce que vous ferez pour
lui, c'est à moi que vous l'aurez fait. Il a été mon
compagnon assidu et fraternel. J'ai pour lui de l'estime et une vieille affection.
Que devenez-vous?
Les D. m'ont dit que vous songiez à quitter la
Russie et que vous étiez. bien ressuscitée. Donnezmoi de vos nouvelles. Quand même je n'écris pas,
ce n'est pas une raison à vous de ne pas écrire. Je
suis toujours à la môme place dans votre ciel n y
a des astres fixes au-dessus de la terre en mocvement.
Rien de nouveau dans ma vie silencieuse et laboïtease. J~ n'ai pas d'histoire. Ma vie est faite d'évé-

nements de conscience qui la remplissentsans bruit.
Je travaille à ma Vie de Jésus-Christ sans relâche
et je prépare pour la fin de l'année un voyage nouveau en Orient. Je laisse pousser ma barbe, ce qui
me donne un air antique. Et, pourtant, l'âme reste
ardente et jeune malgré la maturité des soleils qui
brûlent les premières feuilles d'automne.
Savez-vous que Lucie est en espérance? Voua
serez là pour baptiser l'enfant et pour prendre votre
part des joies de cet intérieur si charmant.
Adieu, j'envie le sort de ces lignes qui seront
dimanche à Saint-Pétersbourg.

Je vous bénis, et je vous envoie sur cette feuille
tout ce que j'ai de tendrement paternel, ma Fille.

CXLI
Paris, 23 avril 1886.
MA CHÈRE FtLLE,

J'aime à penser que vous ne perdez point de vue
le but vrai de cette pauvre vie terrestre, que vous
ne tournez pas dans le même cercle monotone des
misères, des tristesses, des douleurs, des illusions
qui la remplissent. Il faut dégager péniblement de
nous le divin, l'éternel, ce que la terre étouffe, ce
qu'elle ne peut contenir, ce qu'elle tourmente.
Ce travail du dedans, que b conscience accomplit

loin du regard des hommes, est l'œuvre vraie de
notre vie.
Je me consume toujours dans l'étude et la contemplation du Christ. Ce Dieu dévorant m'a pris tout
entier. C'est Lui qui m'absorbe dans cette période
silencieuse de ma destinée. Sans Lui, je mourrais
ou je m'amoindrirais. Il est mon aliment et ma force.
Je me sens seul comme un exilé et, pour trouver un
écho, j'ai besoin de parler directement au Christ et
aux rares cœurs qui vivent de Lui comme moi.
Mais j'expérimente chaque jour combien cet Être
prodigieux suffit à la conscience, et je trouve en
Lui la sérénité, l'équilibre, la force et l'espérance
de tout bien.
H s'en faut de beaucoup que mon travail soit ter-

miné, mais je le poursuis avec énergie, à travers
mille alternatives d'entrain et d'accablement.
Quand le mineur creuse sa galerie souterraine,
la roche n'est pas toujours tendre elle résiste aux
Je suis comme le mineur, mais je ne me
coups.
mets jamais en grève. Mon Maître m'associe aux
bénénces, et mon labeur est toujours grandement
payé.
Le P.
me dit combien vous lui êtes dévouée.
Je vous recommande encore de le servir de tout
votre pouvoir et de lui faciliter. là-bas son ministère. Il a beaucoup souffert et, en lui prêtant votre
appui, vous ferez une œuvre sainte.
Je prépare de loin mon voyage en Palestine,

L.

mais je ne l'effectuerai qu'à la fin de septembre ou
d'octobre. Quand vous passerez à Paris, vous pourrez me voir à demi transforme en Oriental, grâce à
ma barbe arabe.

Adieu, ma Fille, ne cessez pas de prier, de lire
l'Evangile, de rester en communion d'âme et de foi
avec le Christ, c'est un moyen de nous tenir plus
étroitement unis.
Je vous bénis avec tendresse, comme ma Fille

unique.

CXLII
Paris, 25

juin 188ë.

MA FtLLE,

Je vous attends.

II me sera doux de vous revoir
après ces longs exils. Je serai à Paris jusqu'au
10 juillet. Après cette époque, je n'y ferai que des

apparitions rapides, et je partirai dénnitivement
dans les premiers jours d'octobre pour la Terre-

Sainte.
Venez donc. Je vous tends les mains en vous
bénissant.
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CXLIII
Paris, 26 juillet 1886.
MA CHÈRE FiLLE,

Je suis revenu de mes grandes excursions alpestres.
J'ai escaladé un sommet de plus de deux mille mètres,
franchi à travers la neige et les rochers un col de
deux -mille cinq cents mètres. J'ai bu avec ivresse
l'air de mes montagnes. J'ai secoué là-haut la poussière humaine. J'ai regardé le ciel de plus près, les
hommes de plus haut. J'ai prié, j'ai chanté de joie,
j'aurais voulu vivre là, au-dessus des sapins et des
mélèzes, en pleine lumière, au pied des rocs inaccessibles, buvant l'eau des glaciers, le lait de mes
brebis et de mes chèvres.
Vain rêve, hélas II faut vivre avec les hommes,

lutter, sounrir, attendre, espérer, agoniser. etnnalement mourir.
Mais la mort m'est un gain. Elle satisfera ma soif
infinie de vivre.
Au retour, j'ai pu m'arrêter à Chambéry deux

heures. La pauvre Lucie était impatiente, ne voyant
pas venir celui qu'elle attendait. Elle aurait voulu
me l'offrir à bénir.
Il est arrivé, enfin, le jour de sainte Mane-Magdoleine, ravissant, paraît-il, et ne demandant qu'à
prendre sa grande place au xoIeiL

Comme j'aurais voulu, ma Fille, vous transporter
sur quelque sommet de mes Alpes 1 A ces hauteurs,
un soude divin vous enveloppe et une paix immense
descend dans l'âme, inondant tout l'être de douceur
et d'harmonie, de force et de sérénité.
Je ne buis plus à Paris que pour cinq ou six jours.
Le mariage que je dois bénir est nxé au 31 juillet.
Il est probable que je partirai le soir même ou le
lendemain au plus tard pour Huguerville (près les

Andelys), Eure.

Je ne trouverai pas là l'air vigoureux des Alpes,
mais j'y goûterai l'air calme des bois, sur un plateau
bien balayé par la brise. J'y travaillerai. J'y gouvernerai un troupeau de deux cents ouailles.
Je viens d'avoir la visite de
et de son nancé.
Celui-ci a l'air timide et doux d'une jeune fille elle,
au contraire, a l'air triomphant et épanoui d'un jeune
homme sûr de la victoire. Ils s'aiment. Ils se marient
parce qu'ils s'aiment. Ils sont heureux. Nous avons
parlé de vous. J'ai promis à
de vous donner de
ses nouvelles. Elle vous attend pour le jour du

V.

V.

mariage.
Le passage que vous m'avez cité de la lettre
de
est intéressant. Vous verrez vite, ma pauvre
Fille, combien l'humain est court quand il n'y a pas
de divin en lui.
Adieu, et au revoir, peut-être. Reposez-vous.
Priez. La prière est l'ascension de la grande montagne divine, de ces sommets auprès desquels ceux

X.

de la terre ne sont que des buttea misérables.
Je souhaite toujours que votre âme soit haute et
que vous dédaigniez les choses qui passent. Que mon
affection vous garde dans le Christ immolé 1

CXLIV

n

Flavigny-sur-Ozerain, septembre <886.
MON ENFANT,

Je suis à Flavigny, où je prépare mes ailes pour
le grand voyage. Je ne retournerai pas à Paris avant
le 28 septembre.
Je voudrais vous voir avant mon départ. H est nxé
au 5 octobre. Le 6 ou le 7, je serai à Chambéry,
et puis au tombeau de ma mère, et puis a Grenoble,

et puis à Marseille, et puis en mer.
Je ne vous oublie pas dans le silence. Je prie Dieu
qu'D veille sur vous et qu'Il vous élève au-dessus

de ce qui passe.
Je demande au Christ qu'il vous conduise sur les
sommets austères ott j'habite, sans que vous ayez à

passer par d'aussi rudes chemins.
A bientôt, ma chère Fille, et toujours a vous dans
le Dieu que nous adorons.

CXLV
La Bussiére, 8 octobre i886.

MA CHÈRE FILLE,

Je viens de prier sur la tombe maternelle. J'ai
parlé à ma chère morte de tous ceux que j'aime. Il
force et
me semble que l'âme de ma mère est une
de
une lumière divine pour ma vie et pour celle mes
amis.
Dites cela à Lucie, à Émile, comme je vous le
dis à vous.
Me voilà envolé. Mais mon esprit demeure, et je
sais que la distance et l'exil n'empêchent pas l'union
des esprits qui vivent dans la lumière et dans l'amour
de Dieu.
Priez pour moi. Que le petit ange, qui porte le
Si
nom d'un archange, croise ses mains pour nous.
obéir à
sa langue ne peut prier, ses mains peuvent
la prière de sa mère.
Un bon baiser et un <MH~'<' pour petite Magdeleine.
J'ai reçu mon capuchon. Merci à Emile.
Adieu 1 je vous bénis, et avec vous la petite maisonnée de là-bas.

CXLVI
Le Caire, 1" décembre 1886.
MA CHÈRE FiLLE,

Je suis encore en Égypte, où j'ai été retenu
plus longtemps que je ne le croyais par une indisposition légère d'un de mes compagnons de voyage.
Je pars demain pour Port-Saïd, et je serai dimanche
matin à huit heures à Jaffa. il me tarde d'aborder
enfin la Palestine et de revoir cette terre du Christ
plus grande et plus vivante pour moi que la terre

merveilleusepourtant
des Pharaons.
Je quitte l'Égypte profondémentimpressionné par
ce qu'il m'a été donné d'y voir. J'ai pu. remonter le
Nil jusqu'à la première cataracte, jusqu'à Assouan,
à mille deux cents kilomètres du Caire. Ce n'est pas
de l'admiration que j'ai éprouvée, c'est de l'éblouissement. Rien ne peut rendre l'effet produit par
cette nature étrange et grandiose, par cette lumière
qui enveloppe tout d'une teinte dorëe, par cet air

transparent où les objets

se dessinent dans une

nnesse de contours exquise, par cette vallée du Nil
resserrée entre deux chaînes de montagnes, la Lybique et l'Arabique, et qui vous escortent sans vous
quitter jamais comme deux murailles gigantesques
d'une superbe architecture, tantôt taillées en pyramides, tantôt escarpées, tantôt en pentes douces,

tantôt aplanies à leur sommet. et toujours d'une
nudité effrayante, d'une sécheresse absolue, n'offrant
à l'oeil que la roche vive, sans abri, sans plante,
sans fleur, sans rien que la lumière.
Au pied de la montagne et tout le long du fleuve,
une langue de terre verdoyante ensemencée, arrosée
par le robuste e et le laborieux fellah. Ça et là, des
touffes de palmiersavec leurs belles feuilles ondoyantes
et leurs dates dorées. De loin en loin, sur le sable,
des !les formées par le cours du Nil, des bandes
d'ibis, de grues, de pélicans qui vous regardent
immobiles, d'un œil étonné. Et puis, toujours le ciel
sans nuage, qui ne connaît pas l'eau et qui vous
enveloppe de son bleu profond. Quand on voit cela
pendant des jours et des semaines, on nnit par subir
une impression d'une force inouïe. On se sent immobilisé, fasciné, dompté par ce~te nature qui a l'air
immobile elle-même dans son calme et sa prodigieuse sérénité.
J'ai visité, à droite et à gauche du Nil, tous les
vieux temples des Pharaons, Dendirah, Abydoo,
Louqsor, Karnak, Gaournaz, la colonne de Memnon,
Edfou, Philé. On ne peut rien imaginer de plus
grandiose que ces débris, de plus mystérieux que
ces vieux sanctuaires. J'ai compris, en les étudiant,
tout le symbolisme hébraïque dont j'ai retrouvé ici
les éléments assemblés et le Temple de Salomon, qui
est construit sur le type du temple égyptien. II faut
Ditesvoyager pour s'éclairer. Dites-le au P.

L.

lui aussi que l'homme est fait pour la vie libre et
que je me sens décupler mes forces en dépouillant

un instant le lourd et vieux harnais de notre existence européenne.
Pendant mon séjour au Caire, j'ai vu beaucoup
Georgette. Elle est heureuse avec son mari, mais
malheureuse avec le climat d'Égypte, dont elle
souffre beaucoup. Elle m'a chargé de tous ses compliments affectueux pour vous.
Je serai à Jérusalem ou aux environsjusque vers
les premiers jours de janvier. n me faudra tout ce
temps pour mon travail. Je serai à Damas nn février
et ne rentreraià Paris que vers la troisième semaine
de mars. Que Dieu vous garde, chère Enfant, et
qu'il vous donne de comprendre l'Esprit de l'Évangile, dont je vis, et que je vais encore boire à sa
source dans le pays où cette source a jailli. Adieu,
donnez de mes nouvelles à Lucie. Faites au P.
mes amitiés. Je vous bénis d'un cœar fidèle et
aimant. A vous.

L.

cXLVII
Jérusalem, 26 janvier 1887.
MA CHERE FILLE,
1

Je suis en Palestine depuis le 5 décembre et à
Jérusalem depuis le 17. En revoyant cette terre que

le Christ a remplie de sa présence, j'ai été plus prodément ému qu'à mon premier voyage. Les grandes
choses ne s'épuisent pas. Plus on les approche, plus
elles grandissent; plus on les étudie, plus elles
s'approfondissent. L'âme se dilate à leur contact.
Avec quel tressaillement j'ai baisé le rocher où la
et cette
croix fut plantée et où Jésus est mort,
pierre où on L'étendit pour L'envelopper de bandeet ce tombeau
lettes et Le couvrir d'aromates,
où Il a voulu dormir trois jours le sommeil de la
mort. J'ai suivi, à Jérusalem, tous ses pas dans
l'enceinte du Temple où Il a si souvent parlé, enseià Béthanie, sur le flanc de la
gné, discuté, prié,
montagne des Oliviers où n aimait à se retirer, loin
dans la vallée de Cédron,
du tumulte de la ville,
à Gethsémani, où H a eu son agonie effroyable,
dans la vallée de Josaphat qu'il a traversée prisonnier et où son pied s'est heurté contre une pierre
dans la maison d'Anne et de Caïphe
du torrent,
dans la voie douloureuse,
où Il a été souffleté,
encore toute rouge, pour moi, de son sang. Ces
lieux exercent sur ma conscience une action irrésistible. Quand je les regarde, méditant et solitaire, je
sens le Christ présent, je Le vois, je L'entends, je
Le touche.
n est vivant et debout, en chair et en os, dans la
vérité de sa nature humaine. Je m'inspire, je m'inprègne de Lui. Je Le laisse passer en moi tout entier,
et je me livre à ce rayonnement divin qui sort de

Lui. Je voudrais que mon œuvre fût vivante et
chaude, pleine de vérité et de couleur orientale.
Aussi je m'enivre à longs traits de cette lumière
éblouissante qui emplit le ciel. Je peins de mon

meilleur pinceau tous les sites évangéliques, et je
tâche de donner aux faits de la vie de Jésus ce
cadre qu'ils ont eu et sans lequel on ne le comprend
qu'à moitié. La plupart de ceux qui ont écrit la vie
de Jésus ne l'ont pas aimé ou
s'ils l'ont aimé
ils ne l'ont pas compris dans sa nature vraiment
humaine. Les premiers ont fait une œuvre sèche et
quelquefois sacrilège, les seconds une œuvre morte.
Priez, ma Fille, afin que je réussisse à donner du
Christ, à mes contemporains, une image vivante, a
la fois humaine et divine.
Après, je pourrai mourir. J'aurai donné mon fruit
et sauvé mon âme.
Pendant mon séjour à Jérusalem, j'ai fait une
grande excursion, au-delà du Jourdain, dans les
montagnes de Moab, sur la rive orientale de la mer
Morte, dans celles de Ouscha et d'Adjalon, l'ancien
territoire des tribus de Ruben et de Galaad. J'étais
en plein pays bédouin.
J'ai vécu et voyagé escorté par eux et j'ai respiré,
au milieu d'eux, sous leurs tentes de poils de chèvre,
le parfum exquis de l'antique vie des patriarches.
J'ai admiré leur existence simple, libre et fière. J'ai
mangé le riz chez eux avec la main, en petites boulettes. J'ai bu le café de l'hospitalité, servi sans

sucre, la tasse demi-pleine en signe d'amitié. J'ai
échangé avec eux le sa/oaM~ en portant la main au

front et au cœur.
Je les ai vus sur leurs juments, rapides comme
des gazelles, bondir sur leurs rochers et à travers
champs.
J'ai assisté à leur repas, à leurs conversations guerrit.res que je me faisais traduire. J'ai
admiré leur type mâle et leurs longues tresses de
cheveux pendant le long de leur tempe sous leur
kouffich. Je respirais à pleins poumons l'air des
grandes solitudes où je retrouvais ma vieille patrie.
Dans ce grand voyage, j'ai vu les ruines de Makerous où Jean-Baptiste a été décapité par Hérode,
Belnicon où Balaam a prophétisé le grand destin
d'Israël et entrevu l'Étoile mystérieuse de Jacob,
l'antique Hesbon où David est entré victorieux, le
mont Nebo qu'a gravi Moïse et d'où il a contemplé
la Terre promise à son peuple, Ammon Rabbatha
l'ancienne Philadelphie des Ptolémées, Djerach
l'ancienne Gérasa du temple de Jésus.
Les ruines de ces deux dernières villes sont superbes. Rien n'est émouvant comme ces temples à
demi détruits, ces colonnes restées debout en plein
désert, vraies sentinelles qui semblent garder ces
décombres et raconter au voyageur les drames sanglants qui ont dévasté et bouleversé toute une civilisation disparue.
J'ai repassé le Jourdain à l'embouchure de Jabbok,
ce torrent dans le lit duquel Jacob eut sa vision

de l'échelle mystérieuse où montaient et descendaient les anges de Dieu, et je suis venu camper au
bord même du fleuve sanctifié par le Christ. Quelle
nuit éblouissante Jamais je n'ai vu plus d'étoiles
dans un ciel plus limpide et plus profond.
Le lendemain, je suis revenu reprendre la route
de 'nbériade à Jéricho, par laquelle le Christ a plus
d'une fois cheminé. Elle longe les monts de Samarie
et de Judée, à travers les sites les plus étranges et
les plus variés, les plus gais et les plus austères.
Mille souvenirs divins m'enveloppaient. Je les voyais
éclore comme des fleurs, comme des anémones
rouges et des lys blancs sous le pas de mon cheval.
Me voilà à Jérusalem pour quelques jours encore.
Avant la fin du mois je l'aurai quitté. Il me reste à

voir la Samarie et la Galilée ce voyage me prendra
trois semaines. Vers la fin de février, je serai à
Beyrouth et à la fin de mars à Paris.
Vous lirez cette lettre au P. L. elle est pour
lui comme pour vous. Dites-lui que j'ai reçu sa lettre
de Marseille, que mon amitié le suit sous les brumes
de Russie et que je lui envoie, ainsi qu'à vous, le
meilleur rayon du soleil palestinien. A mon retour en
France, j'<u toujours le projet d'aller m'ensevelir
à la Sainte-Baume. Je retrouverailà la vie solitaire
et libre, la sérénité du ciel, et je condenserai, loin
du bruit et des misères de la terre, mes impressions
divines.
Je vous bénis, ma Fille, tt j'embrasse le P.

L.

Je prie Dieu qu'H vous aide, qu'Il vous élève, qu'il
vous garde

A vous

cxLvni
Fiavîgny, 15 jain 1887.

MACHEKEFULE,

Vous devez être heureuse de revoir 1& patrie
Ceux qui l'ont quittée, comme moi, savent à quel
point elle est belle et avec quelle joie on la retrouve.
Me voilà de nouveau dans la grande solitude. Je
me suis réfugié dans ce vieux couvent de Flavigny
où je suis venu mourir il y a trente et un ans, et où
Dieu me ramène pour y écrire ma Vie <~< Christ.
J'aime cette retraite silencieuse et laborieuse j'y
suis heureux dans mon travail, dans ma prière, dans
mes efforts, dans mon tombeau caché. Il me faudra
de longs mois pour accomplir mon œuvre, mais je
suis résolu à tous les sacrinces et à tout ce que le
Christ me demandera.
Si je réussis à Le peindre comme je L'adore, je
n'aurai pas perdu ma vie. D me semble que plus d'un
de mes contemporains apprendra à Le connaître, à
.L'aimer, et puisera en Lui la force d'être bon et la
consolation au milieu de ses lourdes épreuves.
Que devenez-vous ? Oh est l'âme de Thérèse?

L'âme, vous entendez. Il n'y a que l'âme d'immortelle. Le reste est un rêve. Dites-moi donc ce qu'elle
devient.

L.

Comme je

voudrais voir le P.
à son passage à
Paris ou ailleurs Je ne pourrais guère le rencontrer
là, mais Dijon serait un lieu de réunion facile.
L'évoque est si hospitalier. Dites-le-lui.
Dites aussi à Lucie que j'aurais bien voulu la voir
dans cette rue d'Assas, maintenant abandonnée.
Je suis enseveli ici comme un mineur dans son
trou. Je creuse mon tunnel et je ne sortirai que par
l'autre bout.
Adieu, ma chère Enfant, reposez-vous pendant qne~
vous êtes en France. Ne vous jetez pas trop dans le
tourbillon. Regardez plus haut que terre
très
haut

1

Je vous bénis

CXLIX
Flavigny, 20 juillet t887.
MON ENFANT,

Je suis toujours dans cette chère et laborieuse
solitude de Flavigny, tout entier à mon travail,
essayant, comme je vous l'ai dit, de reproduire le
Christ tel que ma foi L'adore et tel que mon esprit,
aidé de Dieu, Le comprend.

J'achève en ce moment les O~Mes de Jésus.
Ces récits évangéliques sont beaux comme des
poèmes, simples comme l'Enfant dont ils parlent,
profonds comme l'Esprit qui les a dictes. Je les traduis dans notre langue contemporaine et je voudrais
pourtant leur garder ce reflet d'éternité qui les
élève au-dessus de toute humaine littérature.
Priez pour moi, mon Enfant. H faut une inspiration supérieure si l'on veut écrire du Christ. Ceux
qui en parlent avec leur petite raison, livrée à ellemême, Le rabaissent; et pour Le rendre intelligible, rationnel, comme ils disent, ils Le font à leur
taille. Naturellement, ils Le diminuent.
Reposez-vous traquillement auprès de votre mère.
Le voisinage maternel est bon. Jouissez-en, vous à
qui Dieu le permet encore.

Je ne sais que vous conseiller, chère Enfant, pour
vos projets d'avenir. Je suis trop loin des lieux et
je vois sous un jour trop vague les détails pour oser
vous donner un avis. L'important est que vous
ménagiez vos forces et que vous n'oubliez pas les

économies. Je crains à ce point de vue votre nature

généreuse et noblement imprévoyante.
N'essayez pas de marier
On ne se marie point
par /aM~ de mieux.
L'amour ne devient l'amité qu'avec les ans et la
vertu. Beaucoup de sacrifices, beaucoup de cheveux
blancs voilà ce qui transforme le volcan en foyer
tranquille.

S.

Adieu, ma Fille, je vous bénis d'un coeur profond.
Priez, regardez par-delà la terre, aimez Dieu, agenouillez-vous devant le Christ, le seul Être où
l'homme et le cœur de la femme puissent se reposer

sans illusion
Adieu encore.

Mes compliments affectueux à votre mère

CL
Flavigny, 25 août 188T
MA CHÈRE FiLLE,

C'est entendu. Je vous verrai le 1"' septembre à
Dijon.

Je travaille d'un cœur intrépide et je me trouve
heureux dans mon labeur.
suis en belle et pleine inspiration, mais mon
oeuvre est grande, et je n'en ai pas fait la cinquième
partie. Je calcule qu'il me faudra vingt mois pour
l'achever.

Je

A bientôt.

Quel drame que la vie Quel mouvement! Quelle
tempête! Mais j'en aime la lutte et jusqu'aux duretés. L'InSni est au bout.

F.

Puisque vous écrivez au
sur la question
amour, pourquoi, vous qui êtes de mon école, n'avezvous pas distingué entre l'amour qui n'est qu'une

passion et l'amour qui est une vertu,
entre
l'amour qui se meut dans les régions de l'instinct et
l'amour qui s'appuie sur la conscience et sur l'âme?
Adieu, ma Fille, élevez-vous toujours plus haut,
vers Celui qui seul a vaincu l'amour passionnel en le
transformant en amourdivin et innni.
Que Dieu vous garde Je vous bénis.

CLI
Flavigny, i2 septembre 1887.
MON ENFANT,

Je viens d'apprendre une nouvelle qui m'a bouleversé. Un lettre de Mossoul m'annonce que le P. Se-

gonzàc est mort.
Ce deuil inattendu m'accable. Je perds un vieil
ami qui m'était tendrement dévoué, et il meurt
presque de ma main. C'est moi qui l'ai envoyé là-bas 1
c'est moi qui lui ai conseillé l'exil et cette rude vie
sous le poids de laquelle il a succombé. J'ai sans
doute trop présumé de ses forces. En moins de trois
ans, il a été épuisé. Une nèvre l'a pris vers le mois
de juin; il a vu la vie décliner. décliner et, le
i3 août, il s'est éteint.
Mais, malgré tout, il ne faut pas que je regrette
rien. Le pauvre Père est mort plein de foi, de cou-

rage et de résignation.
26

Voilà -la vie, ma pauvre Thérèse.
Nous nous agitons beaucoup, nous luttons avec
acharnement, nous souffrons, nous rêvons,' nous
aimons, nous nous consumons. et puis, tout se brise
avec un dernier soupir!
Est-ce la peine de s'enraciner dans cette terre où
rien ne dure? Comprenez-vous que, moi, vivant jusqu'à la frénésie, je me détourne de ce qui passe
pour m'attacher à ce qui est éternel?
A quoi bon l'humain, ma pauvre Entant, s'il n'est
qu'un rêve? C'est le divin qu'il nous faut. C'est
de lui que nous devons vivre. C'est lui que je
cherche en vous et que j'y entretiens, pour que nos
consciences rendent le même son et parlent la même
langue d'éternité.
n n'est au pouvoirde rien créé, ma Fille, de changer votre nature. L'Infini vous a marquée d'un signe
vous lui appartenez malgré tout.
Je vous sens connée à ma garde et, dans vos nuits
les plus noires, sous votre ciel le plus bas, vous
verrez toujours luire mon regard qui vous montrera
Dieu.

Je vous écris cela sous le coup des émotions dont

la mort m'enveloppe toujours quand elle frappe à

souvent et
mes côtés, et vous savez si elle a frappé
durement sur moi.
Je continue mon œuvre en silence, à travers les
mille difncultés qui surgissent sous mes pas. La
grande flgure du Christ m'apparaît éblouissante. Je

voudrais la poindre avec son nimbe et montrer à
ceux qui ont faim et soif de conscience, de justice,
de vérité et d'éternité que la source est là.
Venez vous y désaltérer, ma Fille, et aidez-moi.
J'ai reçu, ce matin même, le joli qteintetto de
Chambéry et la voix d'ange de Magdeleine jetant
sur les quatre vôtres les notes célestes.
Cela m'a été doux dans ma douleur. Merci à tous.
Adieu, j'étends la main sur votre tête et je vous

bénis, ma Fille.

Je vous envoie les brises fraîches, celles qui
apportent sur leurs ailes la sérénité, la force et la
paix de Dieu.

CLII
Baigneux-les-Juifs, 22 septembre 1887.
MA FiLLE,

Faites le bien autour de vous. Assistez ceux qui
souffrent. Tendez la main à ceux qui tombent. Je no
crois pas que vous réussissiezà consoler la pauvre G.
Il y a deux forces devant lesquelles nous sommes
impuissants l'~MOM)' et la mort.
Alors, il faut prier. Dieu seul guérit les blessés
de l'amour et de la mort.
Je suis tranquille, ici, sous~le~toit~hospitalier de
les
mon j~mi. J'aime ce grand plateau dénude

horizons sont vastes, la ligne ondule doucement. Le
paysage est pleinde mélancolie. Nous faisons chaque
jour une course aux environs, chez un parent ou un
ami. On y dtne avec fureur comme on fait en Bourgogne. J'aime la gaieté de cette race blonde aux

couleurs chaudes.
Je me détends un peu avant de reprendre mon
travail. Samedi, j'aurai retrouvé ma solitude, mon
atelier, mes outils et le Dieu qui m'attend là-bas,
dans ce Flavigny, que j'eusse aimé à vous faire con-

nattre.
Soyez sure, mon Enfant, que je ne vous abandonne

jamais. Mon silence a ses raisons cachées, mais,

alors même que je ne vous dis rien, une voix
secrète doit vous parler au plus profond de l'âme.
Écoutez-la.
Sachez être vaillante. Songez à ma grande œuvre.
Elle sera le fruit de mes sacrifices constants et des
sacrifices de mes amis. Aidez-moi des vôtres qui me
seront chers.
Adieu, na Fille, je suis avec vous et vous devez,
à toute heure, me sentir au plus intime de votre âme,
la ou elle s'enracine dans l'Innni.
A vous.

CLIII
Flavigny, 2 novembre 1887.
MA CHERE FiLLE,

Soyez tranquille,. je vous écrirai régulièrementle
lendemain ou le surlendemaindu jour où votre lettre
me parviendra. Il me faut quelque latitude. Je ne
vous écris pas machinalement. J'ai besoin de ruminer ce que vous me dites et ce que je dois vo<~
dire. L'inspiration ne se commande pas. Ce qui sort
de la conscience et des profondeurs de l'âme ne

jaillit pas toujours à volonté. C'est une fontaine

intermittente elle vient d'une nappe d'eau souterraine et inépuisable, mais elle a ses heures de
bouillonnement. Il faut compter, ma grande Enfant,
avec ces lois divines et, si j'écris à plume levée,
d'un trait, les lettres d'affaires, j'aime à rouler
quelque temps dans mon cœur les pensées qui fleurissent et mûrissent là.
Ne voyez-vous pas qu'a mesure que j'avance dans
ma carrière les chaînes du Christ m'enveloppent?
Elles se confondent avec ma peau et mes os. Je suis
toujours plus son esclave, son grand esclave libre..
Ma vie est austère et dépeuplée. Vous n'avez pas
d'idée des régions désolées que j'habite. Il faut des
poumons de montagnard pour s'ouvrir à cet air des

cimes et un robuste tempéramentpour se contenter
de l'eau du torrent.
Au fond, c'est le Christ qui me soutient seul. Je
vis de ses espérances, de son esprit, de son âme!1
Cette vie divine que j'écris, comment pourrais-je
la rendre, la traduire si elle ne circulait en moi,
comme le sang dans mes veines? Et si un jour je

rentre dans l'arène pour y combattre les combats de

Dieu, ne voyez-vous pas, ma pauvre chère Fille, que

j'y reviendrai avec tous mes sacrifices, mes longues

douleurs et un amour in&u de tout ce que le Christ
a aimé!1
Je suis né patient, persévérant, indomptable. Je
vais dans ma voie comme si une force invisible,
mais invincible, me tenait, et j'avance les yeux fermés, sans me soucier de rien, convaincu que mon
Guide me mènera sûrement où je dois aller.
Ma vie est dans ce qui ne se voit pas, dans ce
qui est éternel. Je vous l'écris sans phrase, comme
je le pense et comme je le sens, en toute clairvoyance.
n y a aussi en vous du divin qui aura son heure.
En attendant, ma Fille, faites le bien sous toutes les
formes, le bien qui est à votre portée, soyez maîtresse de vous; penchez-vous sur les âmes qui
souffrent et dites-leur un mot de Dieu c'est le seul
qui relève.
Vous avez encore des illusions; votre âme est
assez grande pour en comprendre un jour la vanité

et n'être qu'à Celui qui doit nous envelopper tout
entier et qui seul nous rassasiera.
Je continue mon sixième chapitre. il est en bonne
voie. J'aurai fini demain ou après le tableau de la
société juive vers l'an 26 de notre ère, en Palestine, et c'est sur ce fond mouvementé et original
que j'enlèveraima vigoureusefigure de Jean-Baptiste.
Quelle tête puissante quelle âme austère et douce
Quelle conscience indépendante et nère! Il a eu la
gloire de résumer en sa personne toutes les aspirations d'un peuple et de comprendre le premier
que le Christ était là, de Le montrer à ses compatriotes et de faire un tableau splendide. Je vous lirai
ça un jour.
Je pars pour Paris le d5. Je logerai chez la Mère
Samuel, 27, rue de la Chaussée-d'Antin. J'y prêcherai une petite retraite du i7 au 21. Je repartirai le
22 ou le 23.
Gardez-le et élevez-le.
Oui, soyez bonne pour
Je vous charge de tous mes compliments respectueux et affectueux pour M"" Narischkine. C'est
une âme chaude qui a l'enthousiasme du divin.
Ces êtres-là ne me sont jamais indifférents ou
étrangers.
Oh si D. avait du divin. Mais c'est un terrien
et un ~cep~MC. B*t l'étincelle divine, qui est en tout
homme supérieur, est cachée en lui sous des monceaux
de cendres. Qui souffléra dessus2
Adieu, ma chère Thérèse. Je vous tends la main,

E.

je vous bénis avec ma forte tendresse, vous, ma FiUe
unique.

CLIV
Flavigny, i3 novembre i88?.
MA CHÈRE ENFANT,

Je devance de deux jours mon départ pour Paris.
Il m'est arrivé hier soir une dépèche signée de trois
noms l'évêque de Vannes, celui de Séez et la Mère
Samuel. Elle me disait « Venez a~o/!<M€M<
demain. » J'obéis à l'appel épiscopal; ça doit être
l'appel de Dieu.
Je serai absent, ma Fille, une dizaine de jours.
Vous me trouver ze jusqu'au 23 ou 24, à Paris. Ce
voyage me détendra un peu, après ces longs mois de
rude et d'incessant labeur. Mais je ne gémis pas de
ma destinée quelque dure qu'elle soit, elle a ses
joies cachées et divines. Elle mène au but. Elle me
pousse toujours plus haut, vers ce qu'il y a de meilleur.

J'ai achevé mon sixième chapitre. Je le termine
par un portrait en pied de Jean-Baptiste que je

voudrais bien vous montrer. Ces types de l'histoire
évangélique sont d'une vigueur et d'une originalité
puissantes. J'espère que, dans mon livre, ils garde-

ront quelque chose de cette énergie et de cette
beauté qu'ils empruntent à l'Esprit divin dont ils
débordent. Mon ambition est là. Ceux qui ne croient
pas ne pourront se refuser de reconnaitre la grandeur superbe de l'Évangile. Ils auront le respect en
attendant la foi.
Je suis au tiers de mon œuvre, vous l'ai-je dit?
En revenant de Paris, j'aborderai le baptême de
Jésus et sa retraite au désert. Plus j'avance, plus je
me passionne pour le Christ; sa vie et sa parole
me jettent dans le ravissement. Qu'est-ce que les
hommes les meilleurs et les plus forts, les plus
lumineux et les plus grands, les plus actifs et les
plus séduisants auprès de Lui?
Celui qui infusera dans les veines de cette génération épuisée et décadente, comme on dit, quelques
gouttes de cette essence divine qu'on appelle l'Évan-

gile, l'aidera seul à la rajeunir et à la relever.
Tenez, ma Fille, voilà tout ce qui me reste de ma
vieille barbe une pâle photographie. Je vous l'envoie. Adieu, je n'ai plus le temps de vous en dire
encore, mais qu'importent les mots? V~us devinez
combien je suis près de vous, désira uu vous
garder dans les régions oît j'habite et de vous arracher à ce qui n'est pas digne de vous captiver une
seconde.
A vous.

CLV
Paris, 25 novemtre i88'
MA CHÈRE FILLE,

Je quitte Paris demain. Je retrouverai, le soir
même, ma belle solitude dont j'ai faim et soif. Mon
grand travail est ma vie. Je m'y suis tout concentré,
tout absorbé. Je n'en détournerai pas un instant les
yeux de l'âme. H a tout envahi en moi. Comme je
voudrais qu'il réussit à faire rayonner I<j Christ dans
sa beauté humaine et divine sur cette génération
troublée, lasse, épuisée, anamée, inquiète de l'avenir Elle est livrée à une foule de charlatans qui
l'amusent, la corrompent, la poussent au mal, lui
font avaler un tas de drogues empoisonnées et stupénantes. Ne serait-il pas temps qu'elle vint boire à
l'eau vive que le Christ fait jaillir et qui seule

désaltère?
2
Je ne vois rien de supérieur à l'Évangile. H reste
le livre vivant et vivifiant au-dessus de tous. Je
l'expérimente chaque jour et je me demande par
quel douloureux mystère il est si délaissé de la foule
et même des esprits qui regardent plus haut que

terre et que la soif de l'Idéal tourmente.
H en est de l'humanité comme des individus, elle
s'élève comme elle s'abaisse; elle a ses heures

d'élan et de dépression. Nous sommes, dans notre
pauvre pays, à une des heures lourdes où tout
s'incline.
J'ai évangélisé ici les grandes nlles du patronage
de la Mère Samuel et le petit troupeau qui venait
chercher un abri et un filet d'eau vive rue SaintLazare. Cela m'a fait du bien. Les cœurs fidèles, les
âmes de bonnne trempe sont un spectacle réconfortant. Le bien qu'on leur fait faire vous revient en
bénédictions.
M'" de Metz est venue de Nancy pour suivre ma
retraite. Nous avons parlé de vous, et elle vous
garde une affection vraie. Nous avons parlé de vous
aussi avec M* Commanville.
Je pars demain à onze heures. Je vous écris à la
hâte ces lignes, profitant de quelques minutes qu'on
me laisse.
Le jeune M. et sa femme sont venus me voir,
je leur ai offert mes services.
Ne vous laissez pas emporter par le jeu. Distrayezvous, ne vous passionnez pas. Que de temps perdu,
si
ma pauvre Enfant, en pure perte! La vie est
courte. Et il y a tant à faire pour conquérir un peu
de lumière divine et quelque vertu Je suis heureux
des rapports d'amis.
que vous avez renoué avec
Adieu, je ne puis vous en écrire plus long. Je
prie Dieu qu'il vous garde dans l'affection haute,
dans l'affectionqui relève, qui réconforte, qui regarde
l'Infini.

E.

Je vous bénis d'un cœur profond, et j'aime à penser
qu'en tournant les yeux vers ma solitude vous vivez
un peu de ma vie sacrifiée.
A vous

CLVI
FIavigny, 8S décembre i8S7.

MA CHÈRE FiLLE,

Votre dernière lettre a été perdue. Je l'ai attendue vainement, et cette attente a été la seule cause
de mon silence.

D'ailleurs rien de nouveau dans ma vie. Elle
s'écoule sans bruit, sans incident, sans trouble. C'est
la vie du travailleur aux prises avec les difficultés
toujours nouvelles de son œuvre alternatives de
douleurs et de joies, de luttes et de victoires, d'angoisses et de tressaillements, de ténèbres et de
clartés, d'abattement et de courage, de nuits
sombres et de beaux levers de soleils, de tempêtes
et d'accalmies. J'écris mon huitième chapitre la
Retraite de Jésus au désert et la Tentation. Le récit
des Évangiles, du premier et du troisième, est plein
de mystères. H faut de longues méditations pour
déchuïrer les énigmes que chaque mot contient et
un grand art pour les traduire en langue humaine.
Mais rien ne résiste à l'effort persévérant et à la
force que Dieu donne à ses ouvriers.

Il y a un an, jour pour jour, j'étais en Palestine,
à Bethléem. J'ai passé la nuit de Noël à la grotte
ou le Christ est né. C'est un de mes plus divins
souvenirs.
J'écris aujourd'hui ce qui m'a ému la-bas au contact de cette terre où Jésus est né, où Il a voulu
vivre et qui a gardé de son passage une clarté, une
vertu, un parfum divins.
Les années ne se ressemblent pas.
Il y a vingt-cinq ans, je recevais le sacerdoce et
j'ai célébré aujourd'hui mes noces d'argent.
Je deviens un patriarche.
Mais l'âme grandit dans la jeunesse de Dieu. Rien
ne vieillit de ce que la lumière éternelle éclaire.
La décadence est la loi de ce bas monde, elle ne
franchit pas le seuil de l'Iniini.
Du fond de ma solitude, absorbé par mon travail,
je ne jette qu'à peine, çà et là, on regard sur les
misères de notre pays. La politique m'écœure, les
scandales m'attristent, la décadence visible partout
m'oppresse.
J'attends, pour aller guérir quelques moribonds,
réveiller les endormis, consoler quelques désespérés,
d'avoir reconquis, par mon travail, la liberté du bien.
Tout à son heure. H faut l'attendre avec foi, sans
impatience et ne jamais la devancer. La mienne est
tardive, c'est la onzième.
--Qu'importe! si c'est l'heure de Dieu, elle sera
bonne

Je vous envoie mes voeux de bonne année. Vous

savez ce que je désire pour vous. Un commentaire
ne vous apprendrait rien et votre cœur n'en a que

faire.

L.

Dites au P.
que je ne l'oublie pas et que je
lui écrirai dans quelques jours.
Adieu, ma Fille, je vous bénis avec une tendresse

surhumaine.

CLVII
Flavigny, 28 mai i888.
MA

FILLE,

J'ai reçu votre petit mot de Moscou. Je suis heureux de penser que vous êtes en marche, par de
longs circuits, à travers fleuves, mers et montagnes,
vers mon ciel!
Je demande à Dieu que son Esprit vous accompagne et vous protège au milieu des mille MM~A?M<~
de votre voyage. H est vrai que la Providence a fait
de vous une nature ailée, et je ne connais rien de
mieux que les ailes pour échapper aux choses dures,
tristes, accablantes, empêchantes, douloureuses.
Si vous arrivez à Dijon à la fin de juin, il me sera
difficile d'aller vous voir. Je dois m'y trouver, chez
l'évêque, du 12 au d5, afin de lui lire quelques chapitres de mon travail, et je ne pourrais, sans grave

raison, quitter à nouveau ma solitude après l'avoir
retrouvée. Le mieux serait que vous vinssiez vousmême à Flavigny. Vous vous y reposerez un instant
d'âme et
sous mon toit et vous vous rafraîchirez
d'esprit à la source vive ou je m'abreuve.
Avertissez-moi, mon Enfant, quand vous mettrez
le pied sur la terre natale, et dites-moi vos divers

projets.
Je ne vous envoie que ce mot du milieu de mes
travaux et de ma retraite laborieuse. A quoi bon
écrire quand on doit se revoir bientôt?
Je vous bénis d'un cœur large et profond et je
demande à Dieu qu'il vous. donne tout ce qui
éclaire, apaise, élève, transforme, divinise enfin!1
A vous

CLVIII
Évêché de Dijon, 20 juin 1888.
MA FILLE,

Je suis venu à Dijon passer trois jours pour communiquer à l'évoque les derniers chapitres que je
viens de composer. Je repars demain pour Flavigny,
ou je vous attendrai. Ce sera bon de vous recevoir
dans ma verte et laborieuse solitude. Il faudra vous
une ou
y respirer l'air de Dieu
y reposer
deux grandes journées.

Lucie m'a écrit pour me demander si elle pouvait
vous accompagner. Ces demandes ne se refusent
jamais et vous avez agi en cœur généreux lorsque
vous lui avez répondu vous-même, comme moi. A un
certain point de vue, il vaut mieux que vous ne
soyez pas seule. Les événements que Dieu prépare
de sa main paternelle valent mieux que ceux que
nous essayons de combiner.

Hélène devrait aussi venir. Ce serait le trio parfait. Dites-lui mon souvenir affectueux et mes affectueux reproches. II y a un siècle qu'elle ne m'a pas
donné signe de vie. Mais je la sais ndèle et tendre
dans ses affections, et je suis sûr qu'elle prie de loin,
en silence, pour que mon œuvre soit ce que Dieu la

veut.

Vous m'avertirez exactement un jour à l'avance
de l'heure de votre arrivée. Vous trouverezà Darcey
la voiture qui vous amènera à Flavigny.
Je vous lirai, pendant que vous serez sous mon
toit, tout ce que je pourrai de ma Vie du Christ.
Elle a bien marché depuis le mois de septembre,
mais il me reste encore beaucoup à faire. Vous
m'encouragerez à la besogne, chère Enfant.
Les travailleurs défaillent souvent. Leurs bras
tombent parfois de lassitude, ils connaissent les
angoisses, et, à de certains moments, ils sentent
toute leur innrmité, toute leur impuissance, tout

leur néant.
Une main, une voix amie les relèvent.

A bientôt, ma chère Fille. Je vous bénis, je vous

attends.

A vous.

CLIX
FIavigmy,i"juiUetl888.
MA FILLE,

Je suis heureux que votre passage dans ma solitude vous ait été doux et bon, aussi bon que doux.
J'aurais voulu vous y retenir. Vous m'auriez vu travailler, prier, vivre vous auriez compris où je puise
la force qui me porte au-dessus de terre et qui me
défend contre ses courants, ses mirages et son

magnétisme.
Vous m'auriez vu sounrir aussi. La sérénité et le
calme des vrais disciples de Jésus sont le fruit de
longues angoisses, de sacrifices sans cesse renou-

velés.
Pour écrire du Christ, il faut avoir expérimenté,
il faut avoir vécu ses paroles.
Elles sont toujours lumineuses dans la conscience,
môme lorsqu'elles restent un mystère pour la raison.
Priez afin que mon œuvre soit belle et bonne. 'Ce
n'est pas une ambition d'homme qui me le fait désirer,

c'est l'ambition de ma foi.
Qu'est-ce que le petit tourbillon de la gloire pera?

sonnelle? une ride à la surface de la mer sans ride
et sans fond. Mais ramener une âme à Dieu et au
Christ voilà une œuvre éternelle qui ne passera pas.
Elle me tente, moi qui suis né apôtre.
Il m'est doux de penser, ma Fille, que je garde
votre âme à travers tout et que je reste le trait
d'union entré elle et Dieu.
Priez. Ne laissez pas évaporer tout ce qu'il y &
de divin dans le fond de votre nature si rayonnante
Repliez vos surfaces peu à peu et, après vos expansions ardentes, recueillez-vous. Ce n'est qu'au plus
intime qu'on trouve ce qui est éternel, infini.
On meurt par le dehors, on vit par le dedans.
Adieu, ma chère grande Fille, je vous bénis de
toute ma forte tendresse.

CLX
Flavigny, 16 juillet 1888,
MA F!LLE,

J'ai travaillé beaucoup depuis votre venue.
J'ai achevé le seizième chapitre et je mets au dixseptième la dernière main. Il y est question de la.
Pécheresse, de Marie-Magdeleine. C'est un morceau
qui m'émeut et je voudrais le rendre comme je le

sens,

avec une vigueur tempérée

de délica-

tesse.

Les choses exquises demandent la finesse
du toucher, mais il ne faut pas que la finesse nuise

à la fermeté.

L'Évangile a ce don suprême; le récit est idéal
plein de relief. Les premiers plans ressortènt en forte
lumière éblouissante, et l'horizon a des lointains sans
fond. Commeartiste, je ne trouve rien de plus pictural.
Priez pour moi. Ne laissez point votre âme s'évanouir dans la vanité de ce monde où tout est figure
qui passe, déception, pauvreté, misère, néant. La
matière est un rêve. Le palpable, le tangible, le sensible est une illusion. L'esprit est la réalité vraie.
Hélas il n'est pas au pouvoir de l'homme de transformer d'autres hommes. Si Jésus n'était qu'un
homme, il n'aurait jamais changé Magdeleine. Cette
idéale convertie est une des marques de b* divinité
de Celui qui s'appelait le Fils de l'Homme.
Sans le Christ, nous ne pouvons que patauger
dans notre misère, en proie à nos instincts plus ou
moins rafnnés. Du haut de mon rocher battu par les
vagues, cramponné à Lui, je regarde passer les
~lots, tendant la main à ceux qu'ils emportent, prêt à
donner ma vie pour les sauver.
Notre monde moderne m'attriste. Il se débat impuissant. rêvant de choses divines et n'aboutissant
qu'à des chimères. Il finira par se désespérer de
tout. Son désespoir le sauvera.
Adieu, ma Fille, je vous remercie quand même
de vos vœux boudeurs.

Soyez bonne. Les travailleurs austères comme
moi ont bien le droit d'être soutenus par les amis.
Je n'ai rien qu'eux en ce monde où j'ai tout aacriné
et dont j'ai tout refusé. rien qu'eux et Dieu.
Mon sort est bon; c'est celui que le Christ m'a
donné en partage.
Je vous bénis en souhaitant que vous deveniez
comme Magdeleine une amio. une amie préférée
du Christ.

CLXI
Flavigny, 29 juillet 1838.
MA FILLE,

Je suis en grande veine de travail depuis que vous
'avez passéici. J'achève le troisièmechapitre et je commencerai le quatrième mardi ou mercredi au plus
tard. C'est une joie profonde de voir avancer mon
œuvre. Le travail porte avec lui sa récompense. Le
mien a un caractère divin qui le rend meilleur
encore. Dieu est bon de me l'avoir imposé, car c'est
vraiment son Esprit qui m'y a conduit par des chemins imprévus, et je n'ai fait que suivre la force
cachée qui me poussait. Je n'ai d'autre mérite que
d'avoir obéi aux événements.
J'ai rédigé avec un soin particulier l'épisodeémoui
vante de la pécheresse de Magdala, d'où est venue à

Marie le surnom de Magdeleine. H me sera doux dé
vous lire mon récit. Quelque conscience que je puisse
avoir de mon œuvre, j'aime à entendre comment
elle résonne dans l'âme de mes amis.
Je serais bien aise aussi de voir queleffet elle produirait sur mes adversaires. Mais l'ennemi n'est pas
à notre service. H nous attend et il nous guette pour
l'heure où il ne sera plus temps de corriger, de
modifier.
Le plan que vous me tracez de votre voyage à
Saulxures après votre saison d'Aix et de votre
retour à Dijon après Saulxures vers les der-

niers jours d'août me paraît réalisable. Je ne vois
pas d'obstacle, du moins en ce moment, et je n'en
prévois pas.

A la garde de Dieu ce qu'il voudra se fera et ce
qu'il n'aura pas empêché sera bon. J'ai la fatalité des
Orientaux, mais chez eux elle est sombre chez moi
elle est douce. C'est une prodigieuse sécurité, ma
chère Fille, que de croire,
non plus à la force
aveugle, immense, incoercible, écrasante, impénétrable qui fait rouler l'univers et les mondes, mais
au Père Céleste vivant et boh, tel que Jésus L'a
révélé. Cette foi me pénètre jusqu'à la moelle,
jusqu'aux dernières nbres, et j'achèverai ma vie
avec elle dans l'imperturbable confiance de l'enfant.
L'homme qui se met en présence de Jésus, dans

la droiture de son caractère et dans la liberté d'un
esprit affranchi de cette savante bêtise qu'on appelle

la C!</<w~ de son <eH~os, l'homme qui a ce couragelà est transformé. Je l'expérimente tous les jours et
je voudrais enseigner à ceux que j'aime le secret de

ma foi et de ma vie.
Au milieu du tourbillon qui doit vous envelopper
là-bas, ma Fille, gardez le meilleur de vous au plus
profond. Tournezles yeux vers ce qui demeure. Les
hauteurs de Flavigny sont un phare. Regardez-les de
loin.

Je ne cesse de prier pour que l'âme divine grandisse en vous. Je vous envoie ma tendre et forte
affection.

CLXII
MAFiLLE,

Flavigny, 23 mai 1889.

J'achève, dans un travail intense, les derniers

chapitres de mon livre. Il me demandera encore
deux mois d'un labeur acharné, sans trêve, sans
distraction, sans haleine.
Après, j'irai à Paris, et nous pourrons nous y
rencontrer.

Je ne connaissais que le bonheur de Victorine, la
naissance de son nouvel enfant. Dites-lui ma condoléance puisqu'elle vient d'être si cruellement frappée.
Dites aussi à la pauvre Camille toute la part que
je prends à son deuil de mère.

Les coups de la mort sont affreux. On devrait les
attendre d'heure en heure dans cette vie où l'on ne
respire que pour mourir et où l'on meurt à petit feu,
sans trêve, comme ces victimes que la flamme lèche
et semble ne pas vouloir dévorer d'un coup.
La douleur déborde de notre pauvre vie humaine.
Heureux ceux qui connaissent le Seul qui console.
Je vous bénis, ma Fille

CLXIIII
Ftavigny, 28 juin 1889.
MA FtLLE,

Je vis absorbé dans la fln de mon travail. Je suis
comme un homme arraché à ce monde misérable et
ne regardant que les choses éternelles dont la vie de
Jésus m'enivre.

Priez pour moi. Lorsquej'aurai terminé, dans une
quinzaine de jours, dans trois semaines au plus, je
vous écrirai.

Mais qu'écrire? Est-ce que mon ensevelissement
laborieux ne vaut pas des volumes ? Et mes amis,
qu'ont-ils à faire, si ce n'est de s'unir à mon effort
sans trêve, à mes prières et à mes sacrifices1
Je ne vous oublie point, ma Fille, et je ne cesse
de demander au Christ, pour vous, sa Lumière qui
montre l'universelle vanité, son Esprit qui nous élève

au-dessus de ce qui passe, son Amoïtr en&i qui

donne l'éternelle paix.
A vous

CLXIV
Paris, 21 juillet iM9.
MA FILLE,

Je ne vous écris qu'un mot rapide pour vous rappeler le souvenir émouvant de Marie-Magdeleine et
pour vous dire que l'œuvre est terminée H me faut
encore une quinzaine de jours pour revoir ma copie
avant de la confier à l'imprimeur qui l'attend.
Je vais me retirer à Arcueil dans une solitude fermée et absolue afin de parachever tout.
Je serai à Dijon, chez l'évêque, vers le 16 août.
Si vous passez à cette époque en Bourgogne, vous
me trouverez là.
Que Dieu veille sur vous Que sa Providence vous
accompagne t
Je vous bénis, ma Fille, et je n'ai pas besoin de
vous dire quelle prière je ferai pour vous demain

A vous.

CLXV
Flavigny, 3 octobre 188$.
MA FILLE,

Un mot à la hâte pour vous dire que je ne puis
pas être à Paris avant le 6. Vous me trouverez le 7
rue du Bac. Venez-y vers une heure de l'après-midi.
Je serai tantôt à Paris, tantôt à Arcueil. J'ai à
revoir pour la seconde fois mes épreuves, et le temps

presse.

Dès que cette revision sera terminée, je reviendrai
en hâte à Flavignypourcomposer mon Introduction.
Ce travail me prendra cinq semaines. Et puis, en

route pour Rome, et

puis.

et

puis. à la garde de

Dieu 1

La vie devient plus remplie, plus accélérée, à
mesure qu'elle s'approche du terme. J'ai le sentiment de cette plénitude et de cette accélération
dans le mouvement qui m'emporte.
Et, cependant, tout devient calme. Dieu apaise
ceux qui L'approchent. A bientôt, ma Fille, je vous
bénis d'un cœur profond et grand.

CLxyi
Flavigny, i8 novemhre 1889.
MA

FILLE,

J'écris mon Introduction dans cette chère solitude de Flavigny à laquelle je devrai les meilleurs
jours de' ma vie militante, laborieuse et si contra-

riée.

Tout sera terminé vers la mi-décembre.
Puisque vous êtes en bonne disposition d'âme,
priez Dieu qu'Il m'assiste dans cette œuvre et qu'B

la garde contre le mauvais.
Mon livre est à Rome. Je l'abandonne à sa destinée sans crainte, sans orgueil non plus. Il vaut ce
qu'il vaut. Les hommes ne peuvent ni le diminuer m
le grandir.
Et, s'il a quelque valeur, cela tient à l'Esprit
du Christ qui l'anime.
Je suis sûr de ma formule et de ma doctrine au
sujet de l'Humanité de Jésus et de sa croissance
expérimentale. J'ai vécu toute ma vie dans la science
théologique, et je serais un fier imbécile si je ne
savais en manier un peu dextrement les expressions.
Et puis je n'ai aucune difficulté à reconnaître
mes incorrections, mes inexactitudes, mes erreurs
même; il a pu m'en échapper dans ces mille pages,
et je serai le premier à me corriger sévèrement.

A MADEMOISELLE TH. V

A mesure qu'on avance dans la vie, l'âme s'élarmt et se dégage d'elle-même. Je n'ai qu'un but
désormais bien finir. Que ce soit dans la mêlée
.d'une lutte ardente ou dans l'oubli, dans un travail
bruyant ou dans le calme d'une solitude, au fond
d'une chartreuse en France, ou à l'étranger, chez
les nègres d'Afrique ou les Indiens des Montagnes
Rocheuses, cela m'importe peu. Je suis prêt à tout
ce que Dieu me demandera. J'aimerais à glorifier le
Christ auquel je me suis donné; le mode est secondaire. Je ne tiens vraiment qu'au fond.
En vous écrivant cela, ma Fille, c'est le meilleur
de mon âme que je vous livre, le fruit que Dieu y
aidera
a fait mûrir malgré mes misères. Cela vous
à gouverner votre propre vie à travers le monde
vain où elle s'écoule.
Adieu, je vous renouvelle mon affection fidèle et
profonde. Ce que Dieu a semé en bonne terre ne
meurt jamais.
Je vous bénis au nom du Christ
A vous.

CLXVII
Ftavigny, 11 janvier 1890.

Merci, ma chère Fille, des vœux que vous m'enelle, et, à
voyez pour mon œuvre. Je m'identifie à
vrai dire, clic m'est plus précieuse que moi-même.

Je sais qu'elle a trouvé un excellent accueil à
Rome et qu'elle sera approuvée sans mutilatiôn,
J'attends l'approbation officielle, mais je l'attends
avec la patience des braves ouvriers du Christ.
Elle sera la bienvenue quand elle arrivera le jour
où elle sera dans mes mains est écrit là-haut. Je
n'ai qu'à le laisser venir.
Je vais à Paris, le 23, bénir le mariage de
M"" E.; puis je me mettrai en route pour
Dijon, où je dois prêcher un sermon de charité, le
2 février.
C'est bon, ma Fille, de se reposer un peu, de
reprendre haleine après un long labeur. Je suis
comme un ouvrier qui fait son dimanche et qui
regarde le champ moissonné où il a cueilli et
entassé de si belles gerbes.
Je n'irai à Rome que plus tard. Un voyage en ce
moment aurait des inconvénients. Les journaux ne
manqueraient pas de dire que je suis obligé d'aller
défendre mon livre.
Que Dieu soit avec vous, chère Enfant, et que le
Christ vous attire sur ses pas, à sa clarté, dans sa
douceur infinie. Je vous bénis en son nom et. je n'ai
pas de désir plus ardent que de vous voir une ferme
disciple de Celui à qui j'ai donné ma vie!i

CLXVIII
Arcueil, t2 avril 1890.

approuvé de Rome
Oui ma Fille, mon livre est
Cet enfant de
éloges.
grands
de
approuvé
avec
et
armé pour la lutte; il est sacré.
est
douleurs
mes
Dieu lui a
Qu'il aû~ donc et qu'il triomphe, puisque
donné sa cuirasse et son glaive!
Providence me con-Me voilà maître d'école. La

étranges. Je me
inattendus,
chemins
des
duit par
ambition et sans
laisse mener aveuglément, sans
gré du
désir, heureux d'utiliser mes forces au
Maître à qui j'appartiens.
seconde, le
Jamais, jamais, je n'ai caressé, une
Cela peut sembler
rêve de prêcher à Notre-Dame.
étonnant, cela est.
la grande ma.
Lorsque j'aurai pris possession de
achevé le travail de
chine d'Arcueil, lorsque j'aurai
qui exigera
correction dénnitive de mon livre, ce
alors j'essayerai de remonter en
bien deux mois,
dans n'importe
prétention,
et
fatras
sans
chaire sans
quelle église.
mot sur
Voilà ma Fille. M~' d'Hulat m'a écrit un
remercié, et je
ai
l'en
Je
féliciter.
sa carte pour me
accomplisse dans la
souhaite du fond du cœur qu'il
de docteur,
chaire de Notre-Damela grande fonction
d'apologiste et d'apôtre.

Adieu, ma Fille, je vous envoie ce mot rapide

comme peut l'écrire un général d'armée qui a tout
un monde à tenir.

Je vous bénis d'un cœur profond et je prie pour
que vous soyez une grande Thérèse aux pieds du
Christ.

CLXIX
École Albert-te-Grand, Arcueil, il juillet 1890.

~lA PAUVRE FILLE,

J'accepte sans sourciller toutes les épithètes que
vous me donnez dans votre franchise, mais je ne
changerai pas un iota dans mes résolutions.
Ce que j'ai fait a été fait mûrement et non brusquement, dans la conscience de ma responsabilité;
et, si j'avais pu souscrire à la condition que me
je n'eusse pas hésité une seconde.
posait le P.

X.

Ma conscience me le défend.
Celui qui, mettant la main à la charrue, regarde

en arrière,

celui-1~ n'est pas digne.

Je le regrette, mais ma mère même se jetterait à
mes genoux, pour me dire d'agir autrement, je ne
pourrais obéir à sa prière.
Je prends, d'un cœur plein, la responsabilité de
mes actes; je ne prétends point à mon infaillibilité,
mais je crois à ma conscience. Si je me trompe,

c'est de bonne foi et je ne me résous à rien sans
avoir prié et pris conseil.
Je ne veux pas de ceux qui viennent à moi avec
des réserves. Quand on livre des batailles, il faut
des soldats résolus à tout.

X.

Il a ses motifs d'agir
Je ne juge pas le P.
aussi de me résoudre.
miens
j'ai
les
fait;
le
il
comme
L'École préparatoire Lacordaire restera ouverte
et, si, quelque jour, notre ami veut y venir, la porte
été l'ouvrier de la
ne se fermera pas. Il n'aura pas
première heure, il pourra être celui de la onzième.
Adieu, chère Enfant, je vous souhaite là-bas, prè&
demande que
de votre mère, des jours calmes et je
calme soit la paix de Dieu.

ce

A vous.

CLXX
Contrexéville, 29 août 1890.
MA CHÈRE FILLE,

Un petit
Rassurez-vous. Je n'ai rien de sérieux.
déterminé le
accident, sans gravité d'ailleurs, a
les eaux
à m'envoyer à Contrexéville, et
Dr
ont fait merveille.
je verrai
Bourgogne,
la
dimanche
partirai
pour
Je
Bordeaux. J'irai à Flavide
archevêque
nouvel
le
coin de terre qui m'est
dans
ce
reposer
gny pour me

X.

resté si cher et je rentrerai à Arcueil du 8 au 10 septembre.

tarde do me retrouver sur mon champ de
bataille et d'y accomplir ce que Dieu attend de moi.
Je me sens heureux de me dévouer à Fœuvre nouvelle dont je porte toute la responsabilité mais, si
lourde qu'elle soit, je ne faiblis point tant j'ai foi en
H me

Celui qui me mène.
Vous devez être heureuse là-bas, chez les amis.
Ce serait une grande joie pour moi de me reposer à
leur ombre et de regarder mes chères montagnes.

Vous le leur direz.
Adieu, embrassez pour moi les petits et traduisez
mon affection profonde aux grands.
Mes deux écoles vont bien et se recrutent comme
je l'espérais. il faut bien que cela marche, puisque
Dieu est avec nous.
Je vous bénis, ma Fille, avec une forte affection.
A vous dans le Christ.

CLXXI
Arcueil, 24 novembre iSNO.

MAFïLLE,

J'ai été heureux de recevoir de vos nouvelles. Le
succès de Jésus-Christ ne me grise en aucune sorte,
je ne considère qu'une chose et ne me réjouis que

d'une chose

la diffusion de la bonne odeur de

Celui que j'adore. Le seizième mille de l'ouvrage
est en vente, et l'éditeur croit qu'avant la fin de

cette année il atteindra le vingtième.
Je voudrais que la masse populaire pût être évan-

gélisée, et j'espère qu'un peu plus tard une édition
moins coûteuse permettra de voir mon rêve réalisé.
Je laisse passer autour du livre les critiques et
les éloges, n'éprouvant ni tristesse des premières,
ni allégresse des seconds. Qu'importent le blâme et
l'éloge! Les œuvres valent ce qu'elles valent en
elles-mêmes et devant Dieu. L'opinion des hommes
ne leur ajoute ni ne leur retranche rien.
Je travaille sans relâche à la direction de mes
deux écoles. C'est une occupation incessante, et il
m'est impossible de faire pénétrer mes idées et de
communiquer mon impulsion propre sans une énergie
attentive toujours prête à écarter les obstacles ou à
les briser.
Je ne respirerai que le jour où le navire aura été
lancé en haute mer, loin des écueils; en attendant,
j'ai le devoir de me tenir debout sur ma passerelle et
do surveiller de près mon équipage.
Ce qui me donne de la joie, c'est de penser qu'en
j'accomplis ma
me consacrant à une telle œuvre
tâche et obéis a la volonté de Dieu parlant à ma
conscience.
Est-ce que Jésits-Chtist no pourrait pas être traduit en russe pour être répandu dans le peuple
28

Slave? Je crois que cette race religieuse et chrétienne par le sang lirait avec profit la grande histoire de Jésus. Dites-moi votre pensée à ce sujet et
informez-vous, autour de vous, pour connaître l'opinion des Russes lettrés. Adieu,
ma chère Fille, je
vous bénis du fond du cœur, et je suis à vous dans
le Christ.

CLXXII
Arcueil, 12 janvier i892.
MA FiLLE,

Je vous remercie de votre souvenir fidèle et nlial.
Je demande au Christ de vous garder et de maintenir
dans le secret de votre âme le foyer de vie divine
qui ne doit jamais mourir.

Je pars pour Bordeaux. Je vais prêcher là-bas
l'Union des Catholiques de France et rendre témoignage à la vérité au milieu de nos discordes politico-

religieuses.

Je prêcherai le i7, dimanche prochain. Priez
pour moi, afin que jusqu'à mon dernier souffle je reste
l'homme de ma vocation sainte. Ce monde est misérable et pervers. Les esprits qui sont doués de
quelque talent sont, pour la plupart, des païens
diminués. Ils me font regretter les génies qui,
avant Jésus, ont jeté dans notre nuit de si bettes

clartés. Je donnerais,
pour qu'ils sortent de leur
misère, ma vie avec joie.
Adieu, je vous bénis du fond du
cœur

CLXXIII
Paris-Arcueil, H mars i8!<2.
MA FILLE,

Je vous expédie six exemplaires de
mon discourss
incendiaire de Bordeaux.
Il a allumé des tempêtes Ça devait être. Ce
serait
à recommencer, je recommencerais. Il fallait
que
ces choses fussent dites.
Mon Carême est en bon train. La première
férence avait attiré une foule immense à la conMade-

leine.
Je prêche sur la Divinité de Jésus-Christ. C'est le
plus grand et le plus émouvant sujet qu'une
intellihumaine
gence
puisse aborder.
Demandez au Christ que je Lui rende témoignage
devant cette génération qui meurt loin de Lui.
se
Je vous envoie à la hâte ces quelques lignes
au
milieu de ma vie absorbée.
Adieu, je vous tends la main la plus cordiale,
une
main de Père à sa Fille.
A vous.

CLXXIV
ArcueM,23juHIetiM2.
MA CHÈRE FILLE,

J'ai reçu avec joie vos souhaits de fête, et j'ai

prié pour vous d'un cœur fidèle le 15 et le 22.
Vous me trouverez à Paris en septembre. Jusqu'à
cette époque, je partagerai mon temps entre Contrexéville et Flavigny.
Levez toujours les yeux plus haut
que terre. La
vie passe et il ne reste rien d'elle
que notre amour
du Christ et des âmes.
Je vous garde une affection divine et, par conséquent, éternelle.
A vous.

CLXXV
Arcueil, janvier 1893.

Ma chère Fille, recevez tous mes souhaits d'affection fidèle et sainte. Je demande au Christ, pour
vous, la plénitude des biens dont H a le secret et

qu'Il multiplie, sans mesure, dans la conscience de
ses serviteurs intrépides.
Noble nature que le Grand-Duc W. C'est
un
esprit haut et ferme, religieux et droit. Sa conver-

sation m'a charmé dans son abandon
et sa simplicité.
Je pars pour Dijon, où je dois prêcher
une confé-

rence.

Priez pour moi, chère Enfant,
comme je prie

Pom-vous'–QueDieu vous
A vous.

garde.

CLXXVI
CouNevie, 25 novembre 1895.
MA FiLLE,

J'ai reçu votre lettre et les volumes
russes. Merci
Ce petit mot vous est envoyé
du pied de

mes
montagnes, du couvent de Coublevie,
où je suis
venu me reposer quelques jours. J'avais besoin
de
solitude et de calme, j'avais besoin de
me retremper
en Dieu, loin des hommes.
J'y ai trouvé ce que je rêvais: l'apaisement
divin,
la clarté de Dieu, la force tranquille
pour combattre
le bon combat.
J'ai fait hier à Voiron
une Conférence émouvante
on le dit
sur la Puissance de l'Église pour
former et armer les hommes .de
conscience, pour
établir et restaurer le Règne de la
Justice. Le poignant du discours tenait à
ce qu'aujourd'hui la
grande voix de l'opinion demande,
en ce pays, des
consciences et de la Justice.

Pourquoi faut-il que Dieu m'ait

retiré de la lutte

et enlevé le glaive de la parole?
Ce doit être bien puisqu'Il l'a fait. Je n'exprime
pas un regret, mais un étonnement, et je reste dans
les mains du Christ le plus docile instrument de son

Esprit.
Adieu, ma Fille, je serai à Paris jeudi, et
attendrai de vos nouvelles.
Je vous bénis du fond de l'âme
Que le Christ vous garde

j'y

CLXXVII
Rome, 11 août 1896.

MAFiLLE,

J'ai reçu à Rome, à mon retour d'un grand voyage
à travers le Péloponèse et à Athènes, votre lettre.
Je rentre à Paris dans quelques jours j'y serai
jeudi ou vendredi prochain, et je m'occuperai de ce
que vous me demandez.
J'aurais trop long à écrire pour vous raconter mes
affaires et mon voyage. Quand nous nous reverrons,
nous en causerons. Qu'il vous suffise de savoir que
tout va à souhait.
J'ai vu longuement le Pape j'ai été reçu avec
grands honneurs par le Gouvernement Hellénique,

et, maintenant que tout est réglé pour moi et
mes
écoles, je vais reprendre le gouvernail de
mon navire.
Priez Dieu que les flots soient harmonieux
A vous.

CLxxvm
Arcueil, 9 novembre 1896.
MA FjLLE,

Vous devez être dans la peine et le deuil.
La mort si soudaine de votre ami, M~ d'BMst,
a
dû vous frapper durement. Je m'associe d'un
cœur
profond à votre douleur, et je prie Dieu qu'Il récompense, dans sa bonté, un de ses vaillants servi-

teurs.

J'ai lu votre récit des fêtes franco-russes. Ces

pages m'ont fait l'impression d'un cMeMM~'a~Ac.
Elles évoquent, avec un entrain et une ndélité,
un
mouvement et une vivacité extraordinaires, tout ce
qu'elles racontent.
A Dieu et à vous.

CLXXIX
Arcue3,i898.

Oui,

certes,

ma FHIe,

il y a

des souvenirs éternels, éternellement vivants ceux qui
nous rappellent ce qui, dans notre passé, a été bon, noble et
saint. TI y en a dans ~os deu& vies. Comment donc
ce que l'Esprit de Dieu a écrit au plus profond de
notre cœur et.de notre conscience serait-il eSacé?
Et qui donc le pourrait effacer?
Cela fait partie de nous-mêmes, ce sont les
entrailles de l'âme immortelle.
Mais moi en vrai disciple de,saint Paul, je
me
jette toujours en avant, vers l'avenir, ne regardant
pas ce qui est
en arrière, m'étendant vers ce qui
est en haut et au delà, vers le Dieu auquel tout v

monêtreestvoné.

`

C'est en Lui que se retrouve le passé, vivant,
émouvant, épuré, agrandi.
C'est la qu'il faut me suive et que nous nous trouverons toujours.
Lutter est ma vie/Quand mes brasse lasseront, `
je les lèverai vers Dieu pour quTI m'arrache de ce
monde. J'y sécherais de misère.
Que laforce d'En-Haut vous entraîner ~~ap
élève i
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