Lettres à madame Caroline
Commanville. [1] / R.P.
Didon,...

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Didon, Henri (1840-1900). Auteur du texte. Lettres à madame
Caroline Commanville. [1] / R.P. Didon,.... 1930.
1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart
des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le
domaine public provenant des collections de la BnF. Leur
réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet
1978 :
- La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et
gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment
du maintien de la mention de source.
- La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait
l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la
revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de
fourniture de service.
CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE
2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de
l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes
publiques.
3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation
particulier. Il s'agit :
- des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur
appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés,
sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable
du titulaire des droits.
- des reproductions de documents conservés dans les
bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont
signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à
s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de
réutilisation.
4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le
producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du
code de la propriété intellectuelle.
5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica
sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans
un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la
conformité de son projet avec le droit de ce pays.
6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions
d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en
matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces
dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par
la loi du 17 juillet 1978.
7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition,
contacter
utilisation.commerciale@bnf.fr.

LETTRES
DU

R P<

DtDON

4'.
f

~W~~F
j

CAROLtMECOMMANVfLLE

isy~ t$85

A MADAME CAROLINE COMMANVILLE

1874-1883

OUVRAGES DU M~ME ~C/yj~~jR
Jésus Christ.
et hors texte.

Deux volumes In-8" avec cartes et plan en couleur

Jésus Christ. 69" mille. Un volume in-16 double écu avec cartes
et plans.

Conférences de Saint-rhiUppe-duRoule, avec préface et épilogue.Nouvelle édition. Un vo!ume in-16.

Indissolubilité et Divorce.

L'Union des Catholiques de l'Eglise de France. Discours
prononcé à Bordeaux le 17 janvier 1892. Brochure in-8".

La Foi en la divinité de Jésus. Un volume tn-16.
<
Pr~léines
religieux. Conférences de Nancy (1868-1869).
Deux
Un volume In-16.

L'Ecole libre. Discours prononcé à

MarseH!e,

le 8 février 1897,

dans l'égHse Saint-Vincent-de-Paul. Brochure in-8". (Épuisé.)

L'Education présente. Discours à la jeunesse. Un

volume in-16.

~~MMe.~

Z~ méme ouvrage. Un volume ïn-8". ~BMMc.~
Le Rôle de la mère dans l'éducation de ses nls. Discours

prononcé à la distribution des prix de l'École Saint-Dominique,
le 17 juillet 1898. Brochure in-8". ~Q~c/yMM c~CM~/a!

Lettres à Mademoiselle Th.

Ce volume a été déposé

&

V. 68~ édition. Un volume in-16.

la Bibliothèque Nationale en 1930.

R. P. DtDON

LETTRES
A

MADAME CAROUNE COMMANVILLE
t'~

.)i

J~

1874-1883

PARIS

LIBRAIRIE PI.ON

zp~ pjETfy~F~z~ DE jpzo~ ET NOURRIT
ÏMPMMMM-ÉDITEURS

8,

RUE GARANCIÊM, 6'

Tous <<rot« ~M~v~

Drotts de reproduetfon et de traduction r~serv~$

pour tous pay~ y compM l'U. B. S. S.

Les lettres que nous p~&~o~ /o~ partie d'une
corn~o~~ce rare e< unique par sa durée et /<!<M~
de ses sentiments, correspondance adressée
pendant
(1) à ~~e Caroline
par
le R. P. Didrn.
A'b~~ croyons, en
faire
toute sa vérité, un grand chrétien, car elle
nous montre
nature supérieure, ~~tMc~weM~ religieuse du moine,
en m~c temps que la tendresse, la ~r~e~
~re
noblesse de fAo~Me. On y voit l'accord,caracdans
un w~Me esprit, de l'orthodoxie la plus ~~rocAa~/e et
de la plus grande liberté intellectuelle,
et on sera
frappé de cette conviction si profonde
l'enseigneque
ment de fEy~e c~o/~Me n'a rien de contraire ni
à la science et à la démocratie moderne.
Avant
tout ces lettres
un haut <<<.M<~ moral.
Elles
une perpétuelle leçon d'abnégation, de
<rïo~Ae sur ~Ot-M~we et de .~crï/ïce.
C~ 1874 que le P. Didon et la niéce de Gustave
Flaubert se virent pour la ~rew~~e fois, à Dieppe,
puis quelques ~0~ après à Paris
des
où
<~Mt~
entre eux. Le Père rencontrait
c/~M Mwc Caroline CowM~!7/e
oncle entouré de
son
~r<~ savants et ~a~M~; c'était milieu ~M~7
un

M~

Co~

M!~

<

c<~7~

~e~

re~~

(1) La dernière lettre du R. P.

Dijon est datée du 13 mars 1900

trois jours avant sa mort.
Les lettres que nous publions s'arrêtent

1895.

cc/c~M?-

désirait connaître. Mais, t'M 1880, le
eut à subir une grande e/)reMve. Ayant ~M son ~o.~o/~
~M&~e~pM< ~r~~ ï7 /M< cMt~ye,
~or or~e ~oM~eM~<ï/,
à Corbara, en Corse, dans un coMt~e~ de Dominicains.
~~Me C. Co~K~aMM~

coM~r~eM~!t;e des
sa situation et ne douta. jamais de sa
vaillance à tout supporter. ~/or.9, une intimité ~~Me
très ~ro/OM~c se noua entre eux. La lecture des nombreuses lettres gM'Ï/ lui adressa à partir de cette époque
en est la ~<??7~Mrc preuve.
Rentré de Corbara où il avait conçu le projet décrire
une Vie de Jésus, il <~OM~a nécessaire d'étudier ~~a~
la science c~e~Me a~mocM~e et, à cet e~e~
passa un
long temps en Allemagne OM
/r~MeM~
universités
aussi deux vovao~ en Terreen ~ï~~ étudiant.
Sainte pour ~'ï~~r~Mer des Lieux où vécut Je~M~~ puis
se 'nit à la rédaction de ~ct?Mf~ ~'M~MeweM~ élaborée,
cfe <ÏMCOM~ son OPMf~ plus importanfe. Elle /M<

~CM~

~M~/ï~

~MOM<r<ï

t89i. En dehors d'elle avaient /~rM~/t~M~

discours et un livre intitulé Les Allemands, r~<xn~~ ~'o~c~oM~ et, dans les der~t<~ ~KOM de sa vie, il ~~ccM~aK
travail apologétique sur la révélation chrétienne ~M'~ ne put ~r~t/Mer
/M<-Mt~M~. Avant cessé toute prédication pendant plusieurs <ï~<~ convennit-il de ~emO~~y en C~~e?.
Le P. ~~OM
très préoccupé de la /bnM<x~~M de la
ye?~MeMe; t/ se <~ct~ donc à o:cc~~<<??* la <c~oM du
collège ~~rcMe/~ qui
promptement le modèle des
tM~t~o~ de ce genre. En. oMfr~ /bM~a Paris les
écoles Lacordaire et ~~K-M~M~Me.
Une activité MM~r~~e ~&nr</atî(e s'em para de son
~r~M~ M<<M; elle se COM~MM~ dix ans et le terrassa,
en ~/e~6 /b~C6 CMC~~ à C~M<yMaM~-MeM/' MM~~ CM 1900.
r€C!<e<~ de

<

<

LES

EDfrEt~.

A

MADAME CAROUNE COMMANVILLE

< 8 74

~MM~ lettre,
c~eM~

DM~c.

MOM.~

MOM~~f~~ connus

~CM'e-

Vendredi matin, 8 mai 1874.

Venez me voir samedi. Peut-être y aura-t-il plus de
lumière dans ce petit parloir?
Nous causerons de ces grands problèmes qui résument toute la foi religieuse et dont vous avez besoin
d'avoir une solution intelligente et en harmonie
avec
votre nature. Communiquez-moi sans crainte et sans
arrière-pensée tous vos doutes et toutes vos critiques.
Mon travail n'est qu'un timide essai, ce n'est point
une <BMM'e. Grandement épris de la vérité, je la
cherche avec passion et je la demande à la science,
qui est Feffort intelligent de l'homme, aussi bien qu'à
la religion, qui est la lumière miséricordieuse de
Dieu.
Voilà seize ans que je fais de la conquête du vrai
mon labeur de tous les jours. J'y consacre ma vie. Je
ne trouve rien de plus grand et de plus beau. Si le
T.

t.

monde se trouble aujourd'hui, si la religion s'en va,
si la France est à la veille de mourir, c'est que les
hommes de lumière ont disparu.
Je partage tout à fait vos idées sur l'art et la forme
artistique. Malheureusement, en cela je ne suis qu'un
apprenti. J'ai le sentiment très vif de l'harmonie et de
ta beauté, mais je suis très neuf dans l'exécution
et pourtant c'est la forme qui immortalise une pensée
parmi les hommes.
Nous tâcherons de combiner toutes choses et de
trouver un jour, samedi, ann que je puisse vous
rendre visite. Adieu, daignez agréer l'assurance de
mes olus religieux sentiments.
F. H. D.
Ptcrrefonds, près Comptégne (O~e),
20 juU!et 1874.

Vous avez eu grand tort de penser un Instant que
votre jugement sur ma sainte Madeleine avait pu me
froisser. En quoi donc vraiment? Je vous avertis une
fois pour toutes que je n'ai pas une nature à me blesser
jamais d'une parole sincère et franche, quelque rude
qu'elle puisse être. Il m'arrive quelquefois de ne pas
partager toutes les opinions de mes amis; mais il faudrait avoir bien mauvais caractère pour ne pas comprendre les divergences nombreuses qui séparent les
individualités souvent les plus sympathiques et pour ne
point les respecter. Vous remarquerez d'ailleurs que
plus un homme a la conscience ferme de sa personnalité, plus aussi, quand il ne pousse pas cette personnalité jusqu'à l'orgueil sot, il est respectueux des personnalités voisines et même rivales. Tout cela est bien long
pour vous dire que vous me ferez toujours un plaisir
vrai en me donnant librement à l'avenir sur ma parole

f~tesou mes écrits votre appréciation personnelte.
vous enfin de retour de la terre grise du Nord? Moi,
je suis avide de lumière et il me faut les chaudes teintes
de la lumière du Midi. Je n'aimerais le Nord qu'avec
ses neiges et ses frimas, avec ses noires forêts tranchant vivement sur la neige blanche, et avec les fantastiques effets de soleil sur les glaciers.
Pour le
moment je me repose quelques semaines à Pierrefonds, au' mitieu de ces grands bois que vous devez
connaître et à l'ombre de ce château féodal que
M. Viollet-le-Duc a admirablement restauré, mais
auquel il aurait bien du donner ce grand air de
vétusté, sans lequel rien d'antique ne saurait être
beau. Les ruines valent mieux que ce castel rajeuni
des pierres couvertes de mousse, portant encore la
trace des boulets et des tours démantelées, montrant
la brèche ouverte par les assaillants, seraient assurément d'un plus grand en~et que ces murs splendides
et ces clochetons et ces tourelles et ces mâchicoulis
intacts. Je ne crois pas d'ailleurs aux restaurations.
Je crois aux transformations et au renouvellement
des choses. Le tort de notre pauvre pays aujourd'hui
est de vouloir à tout prix restaurer. Est-ce qu'on restaure un être vivant? Est-ce qu'on va prendre de
vieilles pierres pour bâtir un bel édifice? Dieu ne
nous ramène pas vers le passé; il nous pousse irrésistiblement en avant vers des idées plus saines, vers
des institutions plus appropriées, vers des conquêtes
plus triomphantes. L'humanité n'a pas été jetée sur
la planète pour y errer misérablement en roulant
toujours dans le même cercle comme l'âne aveugle
autour d'un puits. Je plains bien ceux qui n'ont pas
foi en l'avenir et qui se retournent en arrière pour se
dire Revenons sur nos uas
moi, je vais en avant
et je rêve avec courage une religion chrétienne mai-

tresse, par la supériorité de ses doctrines, de notre
Christ
race rajeunie; une science réconciliée avec le
et avec son Église, ouverte à ses lumineux progrès,
institutions usées
les
là
laissant
enfin
société
une
d'un passé fini et acceptant le viril régime de la saine
et évangélique liberté.
Hélas! 1 le présent n'est guère fait pour inspirer de
tels rêves. Les hommes d'aujourd'hui ne sont plus
des hommes. L'irréligion les a amoindris la fureur
le manque de travail sérieux
de jouir les a dégradés
pour développer leurs facultés les a annulés. Espérons
quand même. Ce qui est fort ne connait pas le découragement. Croyons à ce que nous réserve un prochain
avenir. Je suis sur que si nous le voulons, cet avenir
sera une ère de grande religion, de science et de liberté.
ne laissez
Pour vous, sachez travailler et prier
point la vie de ce monde voiler votre ciel et repousser
Rattachez-vous par des co~ïc~ïo~
votre Dieu.
viriles à la foi chrétienne et soyez par vos vertus religieuses un exemple qui prouve aimablement la puissante efficacité du Chiist pour élever une âme et
l'homoffre
prie
Je
et
la
vous
vous
pour
sauver.
pour
relimage de mes sentiments respectueux et bien
sieusement dévoués.
F. H.

,<<
.t.<
D.

Rue des Gobehnf.

Le Havre, 2 septembre 1874.

mois.

peine de retour à Paris~ je suis parti pour Le Havre
où je passerai probablement quelques

A

Soyez donc en pleine liberté d'esprit et d'allure
avec moi. Vous pouvez en toute confiance me livrer

les inquiétudes de vos pensées et les difncultés de
votre vie. Si je puis apaiser les unes et écarter les
autres, je serai bien heureux. Dans tous les cas, vous
ne pourrez jamais vous plaindre de ma sincérité.
Quand je ne sais pas, je n'ai aucune honte à reconnaître mon Ignorance, et lorsque je ne puis pas, je
suis le premier à confesser ma faiblesse. La sincérité
est un de mes cultes. Je ne trouve rien d'odieux
comme ces faux avocats qui plaident une cause
quand ?M~M<? et comme ces conteurs qui ne s'embarrassent jamais de rien. –Peut-être pourrai-je rendre
quelque service à votre esprit. Je connais un peu par
expérience les difficultés terribles auxquelles la foi
peut se trouver en butte dans une âme intelligente;
ces difncultés, j'en ai vaincu un certain nombre et je
passe ma vie à les vaincre chaque jour par l'étude et
la prière.
Souvenez-vous cependant que la vérité n'entre pas
seulement en nous par la fenêtre de l'esprit mais un
peu par la porte royale du cœur. M faut, pour arriver
à la pleine lumière, surtout en ce qui concerne les

vérités religieuses et morales, un cœur grandement
ouvert. Ce n'est pas ce qui vous manquera, j'en suis
sur; et j'ai déjà reconnu en vous cet esprit de religieuse équité qui dénote une âme droite et digne
d'entrer dans les mystères de Dieu.
Vous me posez des questions diverses dans votre
première lettre. Je vous répondrai à l'une pour
aujourd'hui elle m'est personnelle et je peux vous
renseigner à ce sujet.
Vous avez su qu'on a parlé bcnucoup de moi dans
les journaux. Voici ce qui s'est pa~sé.
y a trois
mois, un monsieur avec qui j'avais plusieurs fois
causé de divers sujets religieux, sociaux, poUttques,
et avec lequel je m'étais asscy: bien entendu, m'ap<

–II

porte un manuscrit dont il me prie d'entendre la lecture. Lecture faite, il tue dit « Ëcrivez-moi donc
quelques lignes, donnez-moi votre impression, je
serais heureux de pouvoir les montrer à quelqu'un
afin de rengagera examiner sérieusement cet écrit.
Je pris ma plume et sous l'influence de ce que j'avais
admiré dans récrit en question je rédigeai six lignes
Savez-vous ce qu'on a fait? Un autre
élogieuses.
individu obtient de M. Dumas fils une lettre assez
bizarre et légère sur le même écrit. On prend ma
lettre, on l'accole à celle de Dumas, on fait de ces
deux morceaux à antithèse une préface alléchante et
scandaleuse, et le /?yo annonce bruyamment le
Retour du Christ, avec une préface de Dumas.
~/<~ me prend pour
Veuillot, le chien enragé de
un traître, il veut à toute force me mordre au mollet.
Heureusement j'étais cuirassé. On fait à propos
de ma lettre un petit bruit scandaleux et pour le faire
taire sans me mettre en rapport avec lui, je suis aUé
trouver le Cardinal de Paris, je lui ai donné dai's une
lettre que nous avons rédigée de concert les explications qui pouvaient calmer le public, et il s'est chargé
de jeter lui-même cet os dans la gueule du chien
catholique. Tout s'est apaisé. Voilà mon histoire.
Comme me l'écrivait Mme Roger (1) il n'y avait pas
de quoi ~OM~ un bonapartiste. Quand nous nous
reverrons, je vous ferai lire le Retour du CA?* En
Une autre fois
attendant, travaillez et priez Dieu.
je vous dirai ce qu'il faut entendre par l'Église, mais
auparavant confiez-moi vos idées à ce sujet. Qu'en
pensez-vous, vous, quelles sont vos tendances? Je
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(i) Mme Roger des Genettes, beHe-sœur de l'abbé des Genettes,

curé de Notre-Dame-des-Victoires. Elle entretint avec le P. Didon
lui,
uue longue correspondance, qu'c!!c me légua, d'accord avec
!orsqu'e!!e ntourut.

é

(
1

vous recommande à Dieu dans mes prières de chaque
jour et je lui demande de vous donner la lumière qui
fait les esprits vigoureux et la force qui fait les
cœurs vaillants.
Le Hmre, 24 octobre 1874.

Pardonnez-moi si j'ai tardé à vous répondre, je viens
de consacrer une quinzaine de jours à la révision définitive de mes conférences. Elles sont sous presse.
Vous les lirez, je pense, vers la tin de novembre. Je
vous recommande F~a~ro~oA. Vous aimerez, j'en
suis sûr, les idées qui y sont émises et vous m'apprbuverez de les avoir exprimées avec un accent de fierté
religieuse qui ne se retrouve plus dans nos temples
devenus, hétas! des sacristies, et dans notre Église de
France absorbée par les Jésuites et à la remorque des
Il ne faut pas qu'on croie que
~Mre<ïM.c de a ~Kttw~"
l'Église du Christ est tout entière aux pèlerinages,
qu'elle ne songe qu'à ~M~er~owe la France, qu'elle
n'a d'espoir que dans l'appui du trône et sous les plis
d'un étendard il faut qu'on sache qu'il y a des âmes
fortement croyantes, des chrétiens indomptés, des
catholiques épris des lumières de la science, n'ayant
point peur de la liberté et ue préparant à la lutte
ouverte pour la pacinque ëvangélisation des peuples
et des lettrés. Ce n'est pas vous qui trouverez cela
mauvais, je connais trop bien votre nature et vos
aspirations pour le mettre un instant en doute.
Au contraire, vous reprendrez courage et redresserez la tête en entendant ces choses qui sont à la
gloire d'une religion aujourd'hui dédaignée, parce
qu'elle fait tout pour s'aliéner l'empire et le respect
des peuples. Vos idées sur l'Église ne manquent pas
de justesse ell~s manquent plutôt de précision, ïl
est indispensable de distinguer, comme vous le faites

L'âme est
d'ailleurs, Famé et le corps de l'Eglise.
invisible et elle s'étend partout ou il y a un être intelligent, aimant Dieu et le servant dans la droiture de
son esprit et la sincérité de son cœur. Le corps est
visible, il est constitué o~<ïM<yMCwe~ par une hiérarchie ou un pouvoir sacré dont le Pape est le monarque et les évoques les seigneurs, et tous les ndèles,
prêtres y compris, les sujets. Ce pouvoir sacré est
détenteur d'un dogme qui règle la formule de la foi,
d'un code qui contient la formule du devoir, d'un
culte qui contient la formule des actes par lesquels
on témoigne publiquement sa foi et son amour pour
Dieu. Quiconque rejette un ou plusieurs des articles
du dogme, du code, ou du culte, se sépare de la hiérarchie et devient hérétique. Ainsi rejeter /K/<n~
6<?/~ du Pape après la décision du concile du Vatican,
c'est de l'hérésie, rejeter une partie importante de la
loi morale, l'unité et l'indissolubilité du mariage par
exemple, c'est de l'hérésie, rejeter la communion ou
le sacrince de la messe, c'est de l'hérésie.
J'ai hâte de vous le dire l'infaillibilité du Pape
n'est point ce qu'un vain peuple pense, elle n'est pas
même ce que Veuillot la faisait dans son journal
ténébreux, elle n'affecte nullement la ~e~OM~ du
Pape mais sa charge d'~t~Mc Évêques, elle n'est
point une inspiration prophétique de Dieu elle n'est
pas même une lumière positive infuse'sur la tiare;
elle est une simple préservation d'erreur en ce qui
concerne les vérités révélées. En vertu de ce privilège
clairement conféré par le Christ à Pierre et à ses
successeurs, le chef de l'Église ne peut pas enseigner
le faux lorsqu'il proclame les doctrines qu'il tient par
la tradition orale OM écrite de Jésus-Christ même et
qui ont pour objet la foi, les moeurs et le culte religieux.
Que voyez-vous là de si exorbitant lorsqu'on se

place au point de vue aurnaturel de l'action CA~~Mi?? Enfin,- communiquez-moi vos difncultés et
t essaierai d'y répondre.
Lyon, 15 décembre 74.

Merci d'avoir songé à ma préface. Tout ce que
vous me dites est fort juste. Je vais rcw~MMr ma première partie. Je la trouve un peu confuse et je veux,
en adoucissant certaines expressions, en fortifier
Fidée.
Adieu, je prie pour vous et j'aime à penser que vous
comptez un peu sur moi pour tout.

1875
Le H~vrc. S6 janvier 75.

Vous avez conquis le ~oM~e//Mfe. J'étais sûr que
vous gagneriez cette victoire-ïà. Recevez tous mes
compliments et tous mes remerciements. Priez
donc M. La pierre d'insérer l'avant-propos vers le
t" février. Je ne lui en veux pas de s'être effarouché
de certains passages. Le conservateur est timide avant
tout c'est là son moindre défaut. Mais vous l'avez
rassuré, à la bonne heure. Voilà un triomphe dont
vous devez justement être nère.
Serez-vous à Paris samedi vers 3 heures? J'irai vous
voir, nous causerons de ces idées religieuses pour
lesquelles je combats, que vous êtes si digne de servir
et qui sont, au milieu des tristesses et des épreuves
de la vie, le cordial le plus réconfortant. A bientôt.
Paris, 15 juin i875.

J'étais un peu inquiet de vous, je me demandais
avec anxiété devant Dieu ce que vous deveniez dans
.a crise terribÏe qu'il vous faut subir. I! me semble
qu'il y a un nouvel arc-en-ciel sur votre tête et que
vous pouvex espérer encore un retour de fortune.
~Se vous laissez pas anéantir par l'épreuve. Nous
n'avons tous ici-bas qu'une même et souveraine destinée apprendre a servir Difn, à le discerner au

milieu des mille créatures sous le voile desquelles il
se dérobe et à mourir en l'aimant par-dessus tout. Le
reste est un détail insignifiant, le reste est une
immense vanité. La jeunesse est bien vite passée, la
joie est un éclair décevant, la fortune n'est qu'une
vile poussière, l'amour n'est qu'un rêve, si Dieu
ne
lui garantit pas l'éternité et s'il n'en est point la source
intarissable.
Croyez-moi, c'est une providence
pleine d'une indicible bonté qui vous a ravi les biens
de ce monde afin de vous faire mieux apprécier
ceux
de l'éme, ceux de l'éternité. Je vous tiens là
un langage insensé et rude; mais je vous crois l'âme assez
grande pour comprendre ce qui se cache de
sagesse
sous cette folie et de bonté sous cette rudesse.
Je ne m'étonne pas que la tournure qu'avec! e
depuis plusieurs années la piété catholique
vous
déplaise et vous rebute. Cela doit t'tre. Votre nature
ne ressemble guère à cette excellente visitandine qui
s'est éprise pour le cœur sacré du Christ d'un amour
extatique et dont les Jésuites, malgré la sécheresse de
leur ascétisme, se sont faits les ardents propagateurs.
Qu'importe? Vous n'êtes pas tenue de suivre les bons
Pères dans le mouvement qu'ils communiquent à
leurs fidèles; contentez-vcjs d'adorer Dieu du fond
du cœur, de l'aimer comme un Père, de reconnaître
en Jésus-Christ le Dieu incarné, le médiateur adorable qui a su créer dans ce monde humain, dévoré
d'égoïsme et de folles passions, une source intarissable de chanté et de pureté. Voilà l'essence du
Christianisme; les scapulaires et les médailles, les
processions et les constructions d'églises, les démonstrations extérieures et les flatteries déplorables de
l'autorité religieuse ne sont point de nécessité de
salut. et j'espère bien pour ma part que leur règne
exorbitant est à son déclin. J'espère vous revoir
vers

la mi-juillet. Je vous donnerai mon avis sur l'affaire
dont vous me parlez et nous causerons longuement
de ces questions relieuses qui me passionnent.
Sachez bien cependant que la décadence du présent
ne m'eHraie pas, et ne brise pas la moindre plume
aux ailes infatigables de mon espérance.
Je prie pour vous en grande amitié
H.
Paris, 8 octobre 1875.

C'est une grande vie que celle de l'homme dégagé
de la terre, de ses misérables intérêts et se dévouant
à l'amélioration morale de l'humanité en irème
temps qu'à l'avancement du règne de Dieu. Je
m'efforce d'être à la hauteur de ma vocation, dont je
vois toujours mieux la sublimité et parfois j'ai peur
d'être un soldat insuffisant. Ce n'est pas la bravoure
qui me manque, c'est plutôt la docilité intime aux
ordres secrets de Dieu. On contient mal sa fougue et
on ne sacrifie pas assez ses petites vues personnelles,
ses ambitions égoïstes aux grands desseins du Christ.
Je viens de faire une seconde préface pour mettre
en tête de la deuxième édition de mon livre sur
l'homme. J'ai tenu à relever diverses critiques dont
j'ai été l'objet et à dissiper certains malentendus
grâce auxquels on me fait passer pour un catholique
à concessions ou un novateur suspect. Le morceau
n'est pas long, mais il est vif, sans violences pourtant, et je me plais à penser que vous le lirez volontiers.
J'écris en ce moment le septième chapitre de mon
livre sur l'enseignement supérieur. Le sujet en comporte une dizaine. Vous voyez que ma besogne est
avancée. Hélas! elle serait faite aujourd'hui, sans

cette maladie qui m'a tenu quatre semaines dans
l'impuissance d'écrire et de penser. Que n'êtes-vous
ic'. Je vous lirais ces pages que certainement vous
approuveriez et dans lesquelles je fustige sans pitié
notre lamentable décadence intellectuelle, ou les
esprits lettrés sont aujourd'hui tombés. Si vous ne
tardez pas trop à venir à Paris, vous pourrez encore
lire le manuscrit (1).

Je souhaite que ces lignes vous apportent un peu
de vigueur morale. Le seul son de voix d'un ami
encourage et, lorsqu'il s'y mêle l'écho de la voix de
Dieu, il pousse énergiquement aux grands sacrifices
et aux grandes vertus.

H.

Paris, i876.

Oui, je serai là, et veuillez dire à votre oncle
que je me fais une fête de sa lecture. A Dieu.
(i) Mon oncle venait d'achever les
de noue lee lire.

CM Ca~<M

il avait promia

Je suis pris toute la journée et je ne
pourrai vous voir que demain soir. Je le regrette
bien.
Puisque Dieu vous condamne à la souffrance, je
veux que vous soyez une âme énergique et que
l'épreuve vous trouve toujours debout. Je prie pour
vous. A demain.
!876.

H..

Je monte en chaire à trois heures et
quelques minutes. Je souhaite que vos deux désirs
puissent être satisfaits, et s'il dépendait de moi, je
retarderais on j'avancerais pour vous mon discours.
L'harmonie est une divine chose et je comprends
qu'elle soit pour vous d'un attrait si puissant. J'irai
vous revoir mardi dans la soirée, vers quatre heures;
1876.

y

serez-vous?

MaraetHe, 34 mars 1876

Votre petit mot d'amical souvenir m'a été doux.
plus est bien un peu sévère, mais
Ce pas M/t ~o~
dans
suis
droit,
je
dans
et
votre
mon tort.
êtes
vous
Je vous ai promis de vous ccnre ïe premier et ma
promesse n'est pas encore remplie. i! faat me le pardonner, ma vie à MarseiUe p€t d~nt cette série de
conférences est un engrenage qui ne me laisse ni trêve

liberté. Je suis pris, broyé à toutes les heures.
Grâce à Dieu, l'âme est moins captive que le
pauvre corps; et elle s'en va volontiers auprès des
amis, s'v reposer et v reprendre courage. Comment
trouvez-vous mes conférences? Elles font une grande
vient les
impression ici. Le Tout Marseille
entendre et l'église où je prêche est trop étroite. C'est
nn sujet vivant qui m'impressionne et qui est tout
neuf pour moi, mon esprit y trouve des mines riches
à exploiter et je me promets d'y revenir plus tard et
d'en tirer de beaux trésors.
L'auditoire que j'ai ici m'inspire. Je suis en communion étroite avec lui, c'est comme un instrument
que je connais et dont je peux tirer de grands effets.
Voilà six ans que je l'expérimente il en est de l'orateur comme de l'artiste, il n'a tous ses moyens qu'à
ht condition de connaitre son instrument.
Que devenez-vous? Marchez-vous sans faiblir dans
le jardin escarpé de votre devoir? Êtes-vous en équilibre ? Le corps n'enlrave-t-il pas l'âme? Portez-vous
avec énergie votre fardeau de chaque jour? Priezvous ? Vivez-vous un peu au-dessus de cette terre?
Votre nature a besoin de respirer en plein ciel
et je crois que vous souffririez même physiquement, si votre âme ne cherchait pas à s'épanouir
dans la lumière, dans l'amour et le vrai culte de
ut

ï~M<

Dieu.
La Providence vous a donné une âme qui a le.
goût de tout ce qui est élevé; il faut que vous développiez ce don précieux et que rien de vulgaire n'occupe ni votre cœur ni votre vie
Je ne vous reverrai pas avant le milieu de mai mes
prédications me retiendront dans le Midi jusqu'à
cette époque, mais vous me donnerez de vos nouvelles
afin de réparer votre pas ?<M mot de plus, et moi je

vous donnera! des miennes. Croyez ù ma forte et
religieuse amittc toujours.

M..
Marseille, le jour de Pâques, avril 1876.

.Faï nni mon combat,

je respire enfin. Je vous

envoie ce souvenir avec ma première heure de liberté.
J'ai clôturé mon discours ce matin par une belle
cérémonie. L'église de Saint'Joseph était toute
pleine d'hommes; cette foule a communié de
ma
main et de la mcin de l'évèque. C'était très touchant,
très émouvant. L'homme s'agrandit quand il s'agenouille. Rien n'est plus beau qu'une assemblée virile
qui prie et qui adore. Voilà les récompenses de
l'apôtre. Voilà ses triomphes; ils sont tout pacinques,
mais ils ne le cèdent pas aux plus bruyants et aux
plus éclatants de ce monde
Je suis heureux du bien accompli. Ces âmes qui se
repentent, qui se décident à vaincre leurs passions, à
mettre le devoir au-dessus de tout, à servir le Christ
qui représente l'idéal de toute vertu, m'ont profondément impressionné.
La vue de ceux qui s'améliorent nous aide à devenir meilleurs, comme le spectacle de la corruption
mondaine nous abaisse et tend à nous amoindrir.
Le Touvet, 17 mai 1876.

Je vous envoie ce souvenir d'ami du pied de mes
montagnes et de la maison maternelle. J'ai terminé
ma campagne du Midi par une visite à ma mère.
Samedi je serai à Paris et j'aurai du bonheur à vous

revoir.

J'ai l'âme très sensible aux beautés de la nature.

Chaque fois que je me retrouve dans ces montagnes
qui ont été mon berceau, je me sens ému au plus
profond de moi-même et je remercie Dieu de m'avoir
appelé sur terre à l'ombre de ces fiers rochers et de
ces Alpes toutes blanches de neige. En contemplant
ces sommets, en étudiant ces sites un peu sauvages,
mais empreints d'une grandeur toute religieuse, je
me comprends mieux moi-même et je me sens bien le
fils de cette nature où Dieu paraît si grand et l'homme
si petit. J'ai rendu ma mère bien heureuse, son front
s'est rajeuni à la lumière que répand autour d'elle
ma présence et je m~en vais content du bonheur de
ma vieille mère. A bientôt; j'espère que je vou~
retrouverai toujours plus dévouée à vos difficiles
devoirs et toujours plus digne des épreuves cruelles
que la Providence vous a infligées.
Vous êtes de la race de ceux qui sont nés plus
grands que ce monde et auxquels il faut l'Infini.
H

Pane, 33 juillet i876.

J'ai été heureux de recevoir de vos nouvelles, il
m'eût été doux d'apprendre que rien, du côté des
hommes, ne venait troubler la sérénité de votre

retraite. C'est dans la douleur que doit se faire
notre éducation morale. C'est par l'épreuve que

nous nous détachons peu à peu de nous-mêmes, que
nous apprenons à placer le devoir au-dessus de tout
et à mettre en Dieu notre force, notre cœur et nos
suprêmes espérances.
Jouissez d~· la nature, ses charmes sont une
apparition de Dieu; tout ce qui est porte l'empreinte
de l'infini et, pour peu qu'on ait l'âme religieuse et
T. I.

saine, les moindres êtres de la création nous rappellent
doucement celui qui nous a faits, celui dont notre

âme est affamée. J aurais besoin de vivre deux ou
trois mois dans quel(lu'un des sites sauvages de mes
Alpes. Ce n'est point une vainc imagination poétique
qui me fait parier ainsi, c'est bien le besoin profond
de mon âme et de mon tempérament, mais ce rêve ne
srra pan réalisé cette année, .rirai tout bonnement à
Saint-Hricuc dans le collège vide de nos Pères.. J'y
rédigerai quelques idées sur les rapports de la science
et de la foi. Je n a! encore rien écrit. Je compulse
J'attends
toujours mes documents et mes livres.
d'être pleinement ~Mr~, la cristalisation se fera toute
seule, le moment venu.
.le suis les cours de physiologie générale de
M. Claude Bernard au Muséum, j'en suis enchanté,
c'est, un homme d'une science profonde; il expose les
faits avec beaucoup de clarté et cet esprit me semble
admirablement honnête et consciencieux.
J'ai
horreur des sectaires,, des o1.tltodoxes, des intelligences
~rwc~. J'aime les maisons ouvertes à la lumière et
ie ne trouve rien de beau comme un paysage ensoleillé.
Je suis très attristé de la conduite du Sénat; –cette
politique grincheuse de la majorité ne me parait ni
intelligente ni féconde; elle n'aboutira qu'à entretenir les conHits et les antagonismes dont notre société
française souffre et meurt. Plus je vais et plus je me
connrme dans la conviction qu'il faut tout harmoniser dans la doctrine il faut mettre d'accord la
science et la foi; dans la politique l'LgIise et la
société démocratique et libérale. Tout notre avenir
est la. Tant que la conciliation ne sera pas faite, on
se tordra dan« les convulsions d'une vie agonisante
c'est mon espérance Indomptable
mais elle se fera

et j'en vis. Ï! m'est doux de vous dire et de vous
écrire ces choses; il m'est p!us doux de savoir que
vous partagez ce que j'ai de meiHeur dans mon âme
et dans mon esprit.
Adieu et croyez en ma meilleure, en ma religieuse
amitié.
F. H. D
Smnt-Bneuc, 29 août 1876.

Cette lettre ira vous attendre au passage à Paris.
Je regrette bien de ne pas la suivre
une rencontre
vaut mille lettres. Je ne serai de retour que vers le
10 septembre. Je ne suis pas surpris du merveilleux
effet de l'air de la montagne sur votre santé; c'est cet
air libre et pur que vous devriez respirer toujours.
L'atmosphère de Paris ne vous vaut rien. Vous
avez
besoin d'oxygène, et vous absorbez, dans
ce Paris
fumeux, de l'acide carbonique. Quelques tempéraments résistent à cet air malsain; mais tous en
souffrent à quelque degré, et vous plus que bien
d'autres. Quoiqu'il vous en coûte, restez donc le plus
tongtemps possible dans cette Normandie que
vous
Pourquoi vous
revoyez maintenant avec tristesse.
inquiéter des hommes et des petitesses de ce monde?
Vous avez accompli votre devoir; vous ne demandez
qu'à l'accomplir encore. Cela c~ul sufnt. Tant pis
pour ceux qui regardent ailleurs et qui se mettent en
travers de votre route.

Je ne

mienne

o~

pas des deux ~c~we~
qui vous ont assaillie à Lourdes. Ce que
vous avez
éprouvé là, je l'éprouve à toute heure, lorsque je
considère cette grande Ë~Hse de Dieu, telle qu'elle
est en cUe-nteme et dans le dessein du Christ et telle

que la dépurent, hétas! les c/e~~v qui s'en donnent
pour les n!s privUcgiés.. Je fais de la chimie pour
occuper mes petits loisirs, et je poursuis; en cette
voie, m.~ grande idée de l'accord entre la science et
!a foi. Hicn F<e me parait plus fécond que cette harmonie toute mon ambition serait de coopérer à son
triomphe, en ce monde tourmenté qui a trouvé le
triste secret de mettre en opposition les plus saintes
et. les plus grandes choses.
Ayons courage; moi, je ne désespère jamais et
dusse-je mourir sans voir le triomphe de t'harmonie
que je rcve, je croirai quand même à l'avenir.
Adieu, je serai heureux de vous revoir, mais jusque
quand faudra-t-il attendre?. Vous savez combien il
m'est doux de vous sentir en communion profonde
avec moi d'idées et d'espérances religieuses. Priez
pour que ce règne de Dieu que nous attendons,
arrive.
Je suis avec vous.
H.
Pane, S7 septembre i876.

Je suis ici depuis une dizaine de jours,
votre
lettre est arrivée à peu près en même temps que moi.
~e perdez pas dans votre chère Normandie le bienfait des montagnes.
Je ne sais pas pourquoi vous
êtes née dans cette terre verdoyante, grasse et arrosée
de toutes les sources d'en bas; il me semble que vous
deviez naître sur quelque sommet d'où l'on voit la
planète de haut et le ciel de plus près. Il est vrai que
Famé a son lieu d'origine spécial. Qu'importe où
le corps a germé, l'essentiel est que l'esprit se soit
éveillé dans les cimes. J'aime à vous voir prendre à
la science un goût religieux. Si attrayante que soit la
forme extérieure des choses, elle ne saurait l'être

autant que ta forme intime, or, l'artiste ne voit les
êtres que dans leurs linéaments extérieurs; le savant
les connait dans leur nature même. Si vous voulez
monter encore, il faut ajouter que l'homme religieux
seul les perçoit dans l'infini. d'où ils dérivent et dont
ils représentent bien pauvrement la beauté inénar-

rable.
Il me semble que vous êtes capable de voir tout à
ces points de vue divers, et vous mérite riex d'être
grondée, si vo'is ne donniez pas à votre âme le plein
déve!oppemcnt dont elle est susceptible. Ajoutez
donc sans crainte la formation scientinque à la formation artistique et complétez les deux par la science
divine et religieuse. Voi!à pour la culture supérieure
de votre intelligence, mais n'ouïriez pas que le meilleur de nous n'est point dans l'esprit il est dans le
Soyez une femme pénétrée
cœur et dans Famé.
de la souveraine et religieuse idée du devoir et, afin
que cette idée ne soit ni sèche ni stérile, dites-vous
souvent que le devoir, c'est la volonté expresse de
Dieu. Le devoir nous mène à la perfection vraie, il
nous étabnt. dans cette sérénité sans illusion dont
parlait un jour, vous rappelez-vous, Maxime Ducamp,
à propos de Max Mu!ler; mais il y a une sérénité
trompeuse qui est le résultat de l'artifice d'une conscience abusée et endormie;
ne cherchons pas
celle-là, elle nous conduirait aux abîmes. Je
vous
tiens un langage bien austère; mais quelque chose
me dit que vous l'aimerez, et quand vous ne l'aimeriez pas, je vous le tiendrais tout de même, persuadé
qu'il vous est bon. L'amitié ne doit pas chercher à
plaire, elle doit pousser au bien.
Envoyez-moi tout de suite votre petit questionnaire
et le résumé que vous avez écrit après la lecture de
Claude Bernard; cela me fera plaisir. Quand
vous

serez Ici, je vous guiderai un peu dans ces études où
j'ai acquis une petite expérience, et je vous apprendrai à lire les mystères de Dieu dans le livre admirable de la nature, tel que la science nous l'épelle
syllabe par syllabe. Je suis fixé à Paris pour longtemps. Je prêche l'Avant à Notre-Dame de Lorette
et notre église n'étant pas terminée, je prêcherai le
carcme à Saint-Roch, nous pourrions donc nous voir
et causer des choses de Dieu à loisir.
Tout ce que vous m'écrivez de la marquise de
Blocquevillene m'étonne pas;
ce monde est fermé
à l'avenir. 11 est mort sous ses apparences éclatantes,
laissons-le au fossoyeur. Je vous
mais trompeuses;
remercie de vos démarches Ne nous décourageons
pas. Adieu, je vous garde devant Dieu le plus affectueux souvenir et je le remercie de notre amitié.

F.

H.D.

Paris, 8 novembre 1876.

Pourquoi n'êtes-vous pas encore rentrée à Paris?
J'espérais vous avoir comme auditrice à Notre-Dame
de Lorette et, à vrai dire, vous me manquez beaucoup. Il y a des âmes qui en valent cinquante.
Mon auditoire, dans ce nouveau milieu, n'est pas
encore formé. Dimanche j'avais beaucoup de chaises
vides et je n'ai pu m'empêcher d'éprouver une sorte
de refroidissement en voyant ce petit public insufËsant ça m'a fait l'effet d'une lyre à laquelle manqueraient plusieurs cordes et les plus vibrantes. J'ai
parlé cependant avec une certaine énergie; mais les
grandes vagues ne se sont pas élevées et ne sont pas
venues déferler sur la rive, avec la sauvage harmonie
que j'aime.

Pour vous, travaillez et priez, occupez-vous artistiquement et scientifiquement et efforcez-vous de
donner dans votre vie au devoir et à Dieu une place
toujours plus grande. Là est le secret des forces
vraies et de la force de la vie. Entre les âmes qui
se meuvent sous ses aspirations supérieures, il se
forme peu à peu des liens intimes que le temps n'use
pas, que les orages de ce monde respectent et que
l'éternité consacre.
Je traite pendant cet Avent de la question ?Mor~.
Je trouve que l'heure est venue pour ce monde et
pour <*e siècle de faire un pas nouveau dans le règne
de la justice, de la conscience, de la vertu.
Nous périssons parce que les lois souveraines de la
vie morale sont violées et, comme le Christianisme, à
mon avis, est la plus grande force moralisatrice que
le monde ait jamais vue et verra jamais, il est urgent
que nous revenions à lui et que nous sachions profiter
des admirables ressources dont il est rempli. Ne
pensez-vous pas comme moi?.

877
Paris, i877.

Votre lettre est belle, elle est dans la vérité. Je
vous remercie de m'avoir compris et je vous pardonne
de m'avoir fait souffrir. De tout cela, il ne restera
en moi que la joie de vous avoir é!evée plus haut.
Aidez-moi en me suivant dans ces régions meil!eure8
que vous entrevoyez maintenant et dont je vous sais

digne.

Parle,

f

jutt.ct i87?.

Élevez-vous vers Dieu toujours. Votre Ame ést
faite pour lui, car elle est capable de cômprendre
Une
tous les sacrifices et digne de les accomplir.
sorte de tristesse profonde respire dans les lignes
que vous m'avez écrites; je l'ai devinée, moi qui lis
entre les lignes, et j'en ai souffert. Non, non, la
rf~/F~MM n'est pas une forme du désespoir;
lorsqu'elle est vraie, elle nous unit à la volonté de
Dieu et elle devient une des formes de l'amour. Ceux
qui sont en communion d'esprit et d'âme avec
l'infini, ceux qui croient au Christ ne peuvent pas
se soustraire à l'esprit d'en haut. Eh bien, sachez-le,
la résignation aux sacrifices sanglants que cet esprit
nous commande est la première forme de l'amour.
Jouissez de votre solitude; remplissez-la de vos
études et de vos prières~ ne négligez pas, ne dé"

daignez pas les petites occupations matérielles; votre
santé en a besoin et elles sont nécessaires à la femme.
Du reste rien n est petit pour une âme qui a le secret
de tout traire en regardant vers Dieu.
Je ne sais que vous dire de la situation politique;
elle est et devient tous les jours l'Image plus fidèle
de la situation morale. Les âmes sont affadies, les
convictions sont énervées, les caractères atrophiés.
C'est Famé de la patrie qu'il faudrait relever. Kos
politiciens ne s'en occupent guère; y croient-ils seulement ? moi, j'y crois et tandis que les préfets à poigne
vont essayer de tourmenter le suffrage universel pour
tuer la République, je crois que tous les hommes
dignes de ce nom feront œuvre plus hauie en se
réformant eux-mêmes et en pratiquant la justice.
Soyez de mon avis,
~ous ces parleurs m'écœurent;
tous ces journalistes me font pitié. Ah! les bavards
ne voient-ils pas que la France est moribonde? depuis
qu~nd les beaux discours ressuscitent-ils les agonisants ?

Je partirai d'ici le 16 juillet, j'Irai voir ma mère
en Dauphiné. Je prendrai part le 22 juillet à FlavIgny-sur-'OzeraIn, près Dijon, à une congrégation de
Prieurs; le 29 ou le 30 je serai de retour à Paris.
Suivez-moi sur les hauteurs; laissons la terre,
elle est triste. Faisons l'apprentissage du ciel et de
l'éternité, le ciel est seul digne de nous.
Le Touvet, 20 juillet i877.

Non, votre voix n'a point été la voix d'une étrangère au nid maternel. Je vous remercie de l'inspiration délicate qui vous a amenée près de moi dans
ma montagne. J'ai trouvé ma mère un peu moins
souffrante que je ne le pensais. Cependant elle est

atteinte d'une tumeur au sein incurable; le mal sera
long et on peut redouter de grandes douleurs.
Dieu n'épargnera pus la souffrance à cette nature

énergique~ et. la vieillesse de ma pauvre mère sera
Voilà la vie. La
peut-être un martyre affreux.
douleur en fait le fond. Quelques âmes intrépides
dominent le mal; et comme Laurent sur son gril,
elles gardent une admirable sérénité.
Soyez ndèle à votre devoir, ne vous laissez pas
envahir par le mal de la MM~<«~~ année. Vous êtes
trop inteUigeute, trop noble de nature pour subir
cette mélancolie du cœur. Je vous aiderai à traverser
cette crise dans laquelle tant de femmes jeunes ont
fait naufrage et, tous les deux, soutenus de Dieu,
nous tournerons recueil sans être brisés par la
tempête. Travaillez, c'est bien. Priez en esprit et en
vérité, c'est mieux. Améliorez-vous, c'est parfait;
améliorez les autres, c'est plus que parfait.
Je ne vous dis rien de ma préface, elle est encore
dans mon cerveau à létat le plus rudimentaire.
Je n'en ai que le titre <t La science M~ Dieu. H
Quand l'idée germera, je vous en avertirai et je vous
demanderai votre avis. Mes sept conférences sont
finies; je n'ai pas voulu quitter Paris sans que
l'oeuvre ne fût terminée.
Mes deux secrétaires
ont été admirables de courage et d'entrain. Vous
eussiez à peine mieux fait que ces intrépides Auvergnats. Ne viendrez-vous pas faire une apparition à
la rue Jean-de-Beauvais? Adieu, ma joie serait de
vous élever vers Dieu dans ces régions surhumaines
dont nous avons parlé
cette joie sera; elle commence u être.
H.

U.

Sa:nt-Br)euc, 23 août 1877.

Je vous écris du bord de la mer, tout près de
Saint-Brieuc dans une petite maisonnette abandonnée
dont nos Pères ont fait l'heureuse acquisition. De ma
fenêtre je vois la plage, les vagues qui déferlent, au
loin les rochers et plus loin l'horizon immense dans
lequel se perdent le regard et les pensées. Le cie!
est beau avec des nuages qui se mirent dans les flots
et qui inondent la lumière sur cet écran merveilleux.
J'écoute avec ravissement ce bruit de la mer,
Que
cette voix profonde qui me parle de Dieu
n'étes-vous là près de moi, dans cette solitude
admirable; l'âme s'élève devant les grandes œuvres
de Dieu; elle semble s'immatérialiser; elle comprend
mieux sa divine origine; elle a 1~ sens plus éveillé
pour les choses de l'infini.

Les Pères m'ont donné un petit bonhomme qui
me prépare mes repas, qui fait ma chambre et je suis
souverain sous ce petit toit comme je ne l'ai jamais
etc. Depuis que j'ai quitté Paris, il y a une dizaine
de jours, j'ai couru les côtes bretonnes avec un
docteur de mes amis. J'ai revu le mont Saint-Michel,
cette merveille de granit qui a l'air d'être descendue
du ciel au milieu d'une grève stérile et d'une mer
qui va et vient deux fois par jour autour du rocher
impassible. J'ai vu surtout le cap Fréhel, sorte de
promontoire étrange sur lequel on a bâti un phare
et dont les flancs travaillés, fouillés, sculptés par la
mer depuis des siècles, présentent les plus singuliers
spectacles
ici, ce sont des cavernes sans fond
creusées dans le granit <x coups de mer; là, ce sont des
pyramides inabordables pour l'homme, mais aimées

des cormorans et des mouettes, l'une d'elles a Fair
d'un ~éant pétritié; il est debout, semblant défier
la mer et ses tempêtes et garder contre elle le sol
qu'elle ron~e depuis des siècles.
J'aime la nature. C'est l'ombre de Dieu. Je m'y
repose avec délices et j'entrevois le soleil. Mes jours
de délassement s'achèvent; à la fin du mois, je reprendrai ma tâche et je continuerai mes combats.
Serez-vous à Paris vers le 7 ou le 8 septembre? J'y
arriverai un peu avant cette époque et je serai heureux de vous revoir.
Gardez dans votre solitude votre grande résolution
de prontet de toutes les leçons dont la vie est si
pleine. Il ne faut pas chercher le bonheur, il faut se
mettre à la poursuite du bien. Si le bonheur existe
ici-bas, c'est l'unique moyen de mettre la main
dessus; s'il n'existe pas Ici-bas, c'est le seul moyen
de le saisir là-haut, là où il est, je crois.
P&M8,

10 Mptembfe 1877.

Sachez, que j'ai nni ma préface et que je suis
impatient de vous la lire. L'idée même est ceci La
~<?ï6M€C
~M ~<ïM~. Je montre que la science expérimentale est devenue la souveraine de l'opinion qu'elle
mené en maîtresse; je fais voir que nous n'avons
rien à craindre d'elle, tout au contraire, mais que
nous avons à redouter beaucoup des hommes de
science, au point de vue religieux, phi!osophique et
social. J'insiste pour que cette distinction soit faite
dans le public et pour qu'à l'avenir on ne vienne
point nous attaquer dans notre foi, en nous objectant
comme un enseignement de la science ce qui n'est
qu'une théorie signée Darwin ou Berthelot.
Je 'viens de communiquer ces pages (il y en a une

s

trentaine) à mon éditeur; il les trouve tics vtaies,
11 nl'engage
m'engage à les publier
cotorécs et très vivantes. Il
très colol'écs
dans le Corr~o~~<7M<; je vais voir cela.
Indiquez-moi par un mot votre retour à Paris afin
nue je puisse me rendre libre pour un aprcs-dïncr ou
moi sur
une matinée à votre gré. Adieu, priez pour
ta montagne. La vie ne vaut rien, si Dieu ne la remp!it pas et c'est pourquoi je m'efforce de me pénétrer de divin ce n'est pas possibte sans le Christ.
vous rcMgieusement.
Paris,

ii octobre 1877.

Je suis fâché que vous ayez interprété mon silence
d'une~ manière aussi peu clairvoyant; non seulement
mais elles
déplu,
m'ont
appréciations
pas
ne
vos
m'ont éclairé. Me croyez-vous donc une âme si vulgaire que je me blesse des franchises de mes amis?
Je puis quelquefois diverger d'opinion avec eux, leur
franc-parler m'est toujours bon, alors même qu'il
serait un peu rude. La rudesse ne me déplaît pas. Je
suis né sur des rochers, et non dans du duvet. Si je
simplement
c'est
plus
écrit
ai
tôt,
tout
pas
vous
ne
parce que nous sommes en retraite, parce que j'ai
prêché dimanche, parce que je prêche tous les jours
à mes religieux. Cependant, je ne suis pas excusable.
Je sentais que mon retard à vous répondre vous
inquiétait et il n'est jamais permis de créer à ses
amis la moindre inquiétude. Voilà mon compte réglé.
Vous avez eu tort de penser de mon silence les Aorr~/e.? choses que vous me dites. J'ai eu tort de ne pas
vous écrire plus tôt. Vous me pardonnez sans doute,
comme je vous pardonne. Tout va pour le mieux dans
!e meilleur des mondes. qu'on appelle l'amitié.
Je viens de prendre une résolution, relativement à
d'en
mes conférences du carême prochain, au lieu

prêcher de nouvelles, je vais donner celles de Marseille qui sont en ce moment sous presse, et que j'ai
étudiées à fond. Je les prêcherai ainsi à Paris avant
de les publier. L'article du Corr~~o~<~?~ deviendrait
ma conférence d'ouverture. Ces idées sont très opportunes~ je crois, et puisque j'ai le double avantage de
les reprendre par la parole et par l'écrit, je ne vois
pas de raison de me priver de cette ressource. Tous
mes amin autour de moi m'approuvent. Et vous?
Je suis invité par le P. Chocarne à prendre la
parole le ~8 octobre, dans la nouvelle église du faubourg Saint-Honoré, pour la cérémonie solennelle de
l'inauguration et de la consécration. Ce sera grandissime fête. Je crois que vous ne serez pas rentrée. Je
Je regretterai pour moi. Vous pourrez lire mon discours, car il sera sans doute Imprimé, mais je ne
pourrai pas vous voir dans çette assemblée choisie
qui remplira la jeune église.
Oui, c'est un grand et beau génie que Lamennais;
il a eu des clairvoyances admirables, et il est de ceux
que ce monde nouveau a fait tressaillir, un de ceux
qui l'ont entrevu et l'ont salué avec le plus viril
enthousiasme. Il s'est brisé contre recueil. Les
hommes comme lui doivent être ~/tM grands <yM €M.t~ï~M~ afin de se commander toujours et de savoir
attendre Dieu, qui est moins pressé que nous.
novembre 187?.

La fête de dimanche a été spiendide. Je ne parle
pas du discours, ce sera à vous d'en juger lorsque
vous l'aurez lu. Il s imprime, j'en revois les épreuves.
Il paraîtra dans quinze jours ou trois semâmes.
L'élise est fort bien. J'ai dit d'elle: a Sotide
comme une forteresse, éié~antc comme une tiancée '),

vous verrez si

j'ai été juste. Hier, j'ai commencé à

~aint-Philippc, devant un bel et vibrant auditoire,
mes conférences de l'Avcnt. Je n- sais pourquoi je
chaire; j'y trouve plus d'insme sens bien dans cette
pirations qu'ailleurs et je crois qu'une influence heureuse et inconnue m'y accompagne.
J'ai traite de la question t~o~/c et j'ai posé en
quelque sorte le préambule de tout ce que je dois
(lire dans la série de ces conférences morales que je
continuerai jusqu'en 1885. Dieu le permcttra-t-il?
L'avenir n'est qu à lui nous nous promettons de
ton~s jours et souvent nous ne voyons pas le lendemain. A la garde du Christ! C'est pour sa cause que
je combats, c'est pour étendre son règne et pour
sauver le monde que je me consume. Nul n'est nécessaire et je suis prêt à partir dès que Dieu me le dira.
Je ne vous raconte pas tout ce que j'ai dit hier, ce
serait doux à dire, c'est long à écrire. En résumé, la
plus haute question que l'on puisse agiter est la
question morale, car elle implique celle de la destinée
et celle du devoir. Je veux la soulever devant cette
vénération qui l'oublie et qui, en l'oubliant, s'amoindrit, se corrompt et se tue.
Quand revenez-vous? Votre chaise vous attend.
Ne la laissez pas trop longtemps veuve. Mais
vous ne vous appartenez point et vous avez raison
d'être où le devoir vous veut et ou la ~«Mc<? vous
fixe.

Je vais partir pour ~rc<ïcAo~ pour l'École maritime. Le P. Baudrand m'a demandé d'évangéliser ses
petits marins et j'y serai jusqu'au 8 novembre. Envoyez-moi donc un mot là-bas. Ce sera bien, ce sera
joli bassin
même très bien. Je reverrai volontiers ce
d'A.rcachon et je respirerai avec délices l'air embaumé
des pins. J'ahne les grands parfums de la nature.

J'aime encore p!us ~arome que de~(;e une grande
âme en qui Dieu palpite.
Je vis avec vous en esprit et je pense que vous ne
me quittez point sur les sommets ou Dieu tient ma
pensée et mon cn~ur.
Que Dieu vous bénisse comme je le faip en priant
pour vous.

F. H.

D.

Parif, 19 novembre 1877.

Je vous remercie d'être venue, à ma prière, me
trouver à Arcachon. Ces rencontres en esprit ont un
charme particulier.
J'ai été heureux de mon action apostolique au milieu de cette jeunesse marine. Ces âmes simples,
ouvertes, ardentes, martiales ont tressailli à ma voix,
et je suis convaincu qu'elles n'oublieront pas les
conseils chaleureux et les franches leçons que j'ai pu
leur donner.
Mon voyage
été rapide comme l'éclair. Je suis
parti le vendredi 2 novembre et revenu le vendredi 9.
Je n'ai pas eu le temps de jouir de ce délicieux coin de
terre d'où l'on entend la grande voix de l'océan, d'où
l'on voit une mer en miniature et ou l'on respire,
dans cette foret toujours verte, un air embaumé et

enivrant.
Le soleil a été pour moi plein de caresses; nous
avons eu trois jours plus ~ais, plus éclairés que des
jours de printemps. J'y ai seuti, uu milieu de mon
Dieu
petit auditoire, l'action vivifiante de
et je suis revenu dans ce tumultueux Paris plus
raffermi et plus entrain.
Je continue mon Avant de Saints Philippe. L'auditoire est nombreux et il me semble qu'il subit l'as~

de

ccndant de ma parole. Je traite de la question morale
comment se pose-t-elle aujourd'hui? Comment la
résout'on? La morale peut-elle être sans Dieu? Quelle
place doit-elle tenir dans la religion, etc., etc. Il
me semble urgent de rappeler à ce monde troublé les
lois éternelles qu'il oublie et dont la violation pubtique ou privée est la vraie cause de nos misères
sociales. Il est difficile, dans cette fureur tapageuse
des partis politiques, de se faire entendre; cependant
il me semble que l'esprit de Dieu, auque!je m'efforce
d'obéir, donne à ma voix un certain accent qui fait
arriver ma parole là où elle doit arriver.
Vous me jugerez bientôt vous-même et il me tarde
de vous voir dans cet auditoire. Les visages amis sont
une force et une inspiration.
Adieu, priez pour moi. Travaillez à devenir une
chrétienne de grand vol et montons ensemble vers
ces régions que je vous ai montrées tout en vous le
réclame.
F. H. D.
Décembre 1877.

J'irai vous voir mardi entre deux et trois heures.
Votre formule
comme deux enfants d'un même
parfaite. A Dieu.
Père,
F. H.

est

D.

Samedi 1878.

Je vous envoie ce simple et religieux souvenir.
Hier j'ai été sur le point d'aller vous voir, mais j'avais
sur les bras plusieurs affaires Prieurat <?MC~<M'M<?. Je

vous suis de Famé et je demande à Celui qui mène
tout de vous conduire très haut, dans les régions qui
sont les nôtres.
Votre oncle a été fort aimable pour mon Claude
Bernard.
F. H. D.
1878.

Vendredi Saint.

Je ne pourrai vous voir que la semaine de Pâques,
en ~ï?~ résurrection; aujourd'hui je prêche et
demain nous sommes à la merci des confessions sans
trêve.
J'aime à vous voir grandir dans la sérénité de Dieu
et il m'est doux de vous enseigner comment on s'immole dans la Foi. Nous ne valons que par là et je
tiens à ce que vous atteigniez au plus haut point de
votre valeur.
Je suis avec vous et ie vous bénis.
F. H.

D.

t~rts, mardi 5 mars 1878.

Je ne sais mol-mcme si je pourrai vous voir cette
semaine. Je le tenterai vendredi, vers deux heures
si vous ne me voyez point à trois, ne m'attendez plus.
Voici ce que je tiens à vous dire
Votre grand sympathique vous joue des tours,
mais ne vous enrayez point; c'est lui qui s'attriste,
c'est lui qui languit, c'est lui qui s'impatiente, c'est
lui qui doute, qui murmure, qui se débat. N'ayez
d'autre préoccupation que de le dominer. Qu'importent ces crises, pourvu que l'âme reste dans les
régions ou elle doit vivre, immobile en ses convictions et en ses espérances? Il est heureux que nous
soyons mis à l'épreuve. On dit banalement qu'on ne
vaut qu'en mesure de ses douleurs; on a mille fois
raison et je me déne de tout ce qui n'a point passé
par le feu et l'épreuve.
Il faut s'oublier soi-même
ceux-là seuls sont
grands et véritablement bons qui ne vivent plus pour
eux. La souffrance apprend ce grand art des parfaits.
Alors, je ne vous plains plus je suis presque tenté
de demander à Dieu pour vous des situations tragiques où vous puissiez prouver que vous êtes douce
à l'infini et que vous avez renoncé à vous pour abdiquer aux mains du Christ.
Vous comprendrez cela, j'en suis sûr, et vous
reprendrez courage en regardant le Crucifié. Je vous
suis de cœur et d'âme et je reste bien à vous.

F

H.

D.

Mal 1878.

aller vous voir ce soir. Je suis
encore sous le coup de ce mauvais refroidissement
Je ne pourrai pas

qui ma fait capituler après la bataille, ce sera un
sacrifice pour moi de ne point vous entretenir des
choses qui nous élèvent Ayez courage et que le développement de votre vie morale vous enseigne à tout
immoler pour Dieu. Bien à vous
F. JH

D

Maii8T8
Ne comptez pas sur moi avant cinq heures. Ne

regrettez rien du passé Les regrets..à quoi bon? Il
faut regarder en avant et y marcher vers l'idéal rêvé.
Levez-vous. Je vous tends la main et je suis avec
vous.

F. H.

D.

Paris, 7 juin 1878.

Ce Ghenonceaux (1) doit être merveilleux, à en

juger parle croquis à la plume que vous avez eu l'ins-

piration charmante de m'envoyer. L'eau qui coule
sous ces voûtes doit être jolie à voir, mais je ne l'apprécierais guère, j'ai la répulsion des demeures voiJe
sines des lacs et des fleuves et des torrents.
n'aime l'eau que très, très, très salée, avec ses
grandes vagues etaussi peu humides que possible, dirait
Je n'aurais pas mis mon Dieu
M. Prud'homme
près des fontaines si j'eusse vécu au temps où les dieux
étaient partout; je l'eusse mis sur la cime ardue
d'un pic foudroyé et j'aurais choisi pour demeure
non pas les habitations lacustres, mais les cavernes
des rochers. Diaprés ce que vous m'écrivez, il n'y a
point de Dieu dans ce vieux manoir. Je ne m'étonne
(i) J'étais allée passer quelques jume avec mon oncle dans ce
beau château habité alors par Mme Pelouze.

pas qu'il vous ait manqué quelque chose alors et
que votre âme agrandie ne puisse plus s'oublier dans
ces délices de la vie qu'un rayon de l'infini n'éclaire
point. Soyez plus heureuse au milieu de vos amis de
Chinon; il me semble que là, vous aurez l'âme plus
dilatée parce que Dieu y sera présent. Ne vous plaignez point de ne pouvoir plus jouir de ce que la vie
matérielle a de délectable et d'enivrant. Lorsqu'on a
~oùté à la coupe dont parle le Christ, lorsqu'il dit
Je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au
jour où je le boirai de nouveau, pétillant, avec vous
dans le royaume de mon Père alors tous les breuvages de cette terre s'an'adissent ils sont comme

t eau

saumàtre dans un désert de feu. Il est certain
que le vin dont parle Jésus dans le dernier festin de
la Cène d'adieu n'est point un vin matériel. Le
royaume du Père, c'est la vie éternelle, c'est l'innni
tui-méme; or, bien que notre corps doive être, par la
résurrection, associé de loiu, aux enivrements de
l'âme, il ne connaîtra plus, dans sa vie ressuscitée,
les vaines caresses de la matière et il n'aura plus de
festins grossiers. 11 en résulte que le vin nouveau,
dans le langage symbolique de Jésus, est une gracieuse
image de ce breuvage spirituel qui est Dieu et qui
nous sera versé sans mesure comme un torrent de
volupté, dit le prophète. C'est l'ambroisie des dieux.
Lorsqu'on lit l'Ecriture, il faut interpréter spirituellement ce qui n'a, au sens littéral, qu'une signification amoindrie ou même inacceptable. Les
naires qui croyaient à un règne de mille ans, sur la
terre, du Christ ressuscité et de ses élus, ont entendu
la parole que je vous interprète d'une façon toute
littérale; mais cette explication est fausse comme leur
doctrine. Le Millénarisme est une illusion grossière
de ces chrétiens pharisaïques qui ont pris certains

passages de 1 évangile et des Écritures au pied de la
lettre et qui n'ont pas su s'élever jusqu'à l'Esprit.
Je proche, en ce moment, les dimanches dans notre
petitt chapelle de la rue Jean-de-Beauvais. Je traite
des Evangiles, je regrette que vous ne soyez pas là.
Votre présence m'est un bienfait, et je suis sûr que
vous écouteriez avec profit ces enseignements sur le
meilleur et le plus saint et le seul divin des livres.
Lisez-le beaucoup, vous y trouverez la science de ce
que nous avons le plus besoin de connaître Dieu.
~est-ce pas de Dieu que nous vivons? n'est-ce pas à
lui que nous allons? N'est-ce pas lui qui nous mène?
Büchner bondirait en (ntendant cela, mais je suis convaincu qu'au fond il pense comme moi le divin est
dans tout homme, on a beau le matérialiser, il persiste, et nous en sentons l'invincible attrait.
Adieu, je vis avec vous en esprit et je demande au
Christ de vous élever toujours plus haut dans ces
réglons surhumaines où son esprit nous conduit.
F. H.

D.

Le Touvet, 3 juillet 1878.

Je voudrais que vous connussiez mes montagnes.

Elles sont splendides. Regardez avez-vous jamais vu
des rochers d'un plus grand style, taillés à pic à une
hauteur vertigineuse, sillonnés çà et là par des cascades toutes blanches d'écume, couronnés de grands
glaciers que le plus ardent soleil ne parvient pas à
fondre. En face de ces rochers nus sont les grandes
Alpes avec leurs crêtes admirablement dentelées que
l'aigle et le chamois seuls escaladent. Mon pays est au
milieu suivant que je regarde à droite ou à gauche,
j'ai devant mes yeux les plus grands spectacles de la

montagne et je bénis Dieu qui m*a donné cette vallée
pour berceau.
J'ai trouvé ma mère à peu près dans le même ét<~
de santé. Le mal qui la dévore n'a pas fait de sérieux
progrès. J'en bénis Dieu, je le remercie surtout d'avoir
donne à ma malade ce courage que nulle souffrance
n'abat et cette foi qui ne détourne jamais un instant
les yeux de l'éternité. Quelle vaillante chrétienne et
comme on est fier d'avoir été nourri et mis au monde
par une créature si proche de Dieu. Je lui ai donné
quelques douces heures de grande joie. Ma pauvre
mère en a joui pleinement et je suis si heureux de la
voir vivre de moi, m'entendre, me regarder avec son
œil profond et aimant. Je vais la quitter demain, je
serai à Paris dès samedi matin. Je reprendrai pour un
long mois mes travaux et ma vie active parisienne et
)espère me donner quelques jours de solitude après
le 4 août à Saint-Brieuc.
Ètes-vous heureuse? Travaillez-vous? N'oubliez pas
que le vrai travail doit être de vous élever peu à peu
vers Dieu que nous aimons.
3 août 1878.

Je viens de passer trois jours à Arcueil dans la solitude j'y ai rédigé un assez long et vigoureux article
relatif au pavillon des sciences anthropologiques de
1 Exposition universelle. Vous le lirez dans la /~Me
de France du 1~ septembre prochain. En visitant ce
pavillon, j'avais éprouvé un sentiment d'invincible
dégoût et une indignation que je n'ai pu contenir. J'ai
écrit quelques pages pour ne point trahir mes convictions ardentes et pour obéir au Dieu qui me poussait. Je ne pense pas avoir été trop sévère envers ces
anthropologistes simiens qui semblent prendre à
tache de nous rappeler à notre animalité et qui, sans

vergogne, étalent devant le public ce qu'ils croient
nostitres de parenté avec les anthropoïdes et tes singes.
Saint-Brieuc, 22 août 1878.

J'ai enfin quitté Paris depuis quelques jours. J'ai vu
le mont Saint-Michel, ce rocher merveilleux qui
domine des grèves immenses, qui a été recouvert par
la génie humain, chevaleresque, artistique et religieux,
d'un monument de granit superbe et du haut duquel
le regard se pera dans l'infini..J'aime cette cime
étrange, elle est faite pour la Prière; tout ce qu'il y a
redess'éveille
je
là,
d'idéal
mystique
et
de
moi
et
en
cends toujours de ce sommet rasséréné et meilleur.
J'ai rendu visite à l'évoque de Vannes qui m'avait
suppïié de le voir en passant; il a voulu à toute force
m'emmener au sanctuaire breton de Sainte-Anne
d'Auray où j'ai dû prendre la parole et haranguer tous
les cercles catholiques d'ouvriers venus des quatre

coins de la Bretagne et de la Vendée en pèlerinage.
J'avais autour de ma chaire douze cents hommes,
mais ces tctes ne m'inspiraient guère; je n'aime pas,
de la
religion
de
la
inspiré
et
méiange
le
le
savez,
vous
politique; or, la plupart de ces pèlerins ne manquent
jamais l'occasion de faire cette compromettante confusion. La présence de l'évéque qui, lui aussi, est très
hostile à ces manifestations politico~cléricales, m'a
mis à mon aise; et j'ai dit nettement à ces faux zouaves
de Dieu, comme ils se nomment quelquefois modestement le vrai moyen de manifester sa foi, le moyen
populaire, à la portée de tous, le moyen efficace, le
inattaquable,
le
toujours
ce
opportun,
moyen
moyen
n'est point la parole, le zèle ardent, les réunions
pieuses; c'est la vertu, et la vertu qui résume toutes
les autres la Charité. J'ai refroidi quelques enthou-

siastes et déçu quelques énergumènes; mais j'ai dit ce
qu'il convenait de dire, et l'Évêque m'en a remercié.
J'ai quitté Vannes après trois jours. Cette ville a
pour nous, Dominicains, une valeur exceptionnelle.
Elle est, même aujourd'hui, toute pleine des souvenirs
d'un de nos plus grands apôtres, saint Vincent Ferrier.
Il est mort là, dans une petite chambrette
que j'ai
visitée et où j'ai pu célébrer le saint sacrince. Dans
un grand nombre de rues on aperçoit son image audessus des portes, à l'angle des maisons. On montre
une place pouvant contenir plus de dix mille personnes et où ce prêcheur infatigable parlait en plein
air à la foule subjuguée par son éloquence et par sa
foi. Je sentais l'âme de mon ancêtre passer sur moi et
je me trouvais bien petit, lorsque je comparais ma
petite action à ses œuvres colossales.
Maintenant me voici à Saint-Brieuc, ou plutôt dans
ce petit ermitage marin qui est la maison de campugne de nos Pères, etd'où l'an dernier je vous ai déjà
écrit. Je trouve cette solitude ravissante, et je ne me
rassasie pas de silence, de paix et de prière. Je n'entends rien que le bruit du ventet des vagues. Je
ne vois
rien que les falaises, la mer et le ciel. J'avais besoin de
m'Isoler ainsi; le tourbillon parisien nous dévore c'est
un engrenage implacable qui nous broie sans pitié.
Si j'étais libre de ma vie, je ne donnerais à Paris
que
six mois, et je me réserverais le reste
pour penser,
pour prier, pour me sentir moi-même et pour vivre.
J'espère qu'il me sera permis de passer une quinzaine ici, et de ne rentrer que vers la fin de la première semaine de septembre.
Pendant ces quinze jours je corrigerai les épreuves
de mon article sur l'anthropologie, qu'on doit m'expédier et je corrigerai la préface de mon volume de Conférences sur la science sans Dieu. Rien n'est meilleur

que la solitude complète pour le travail de composition. Les longues heures de silence et d'effort que
rien n'interrompt font violence à l'inspiration et
l'inspiration ainsi conquise ne trompe jamais.
.Avez-vous achevé !a lecture de Bacon? Vous m'en
parlez avec un enthousiasme qui m'édine Ce génie
anglais est plein de sérénité et de lumière, c'est un
des esprits qui ont le plus aimé la vérité et qui ont le
plus ardemment souhaité ses progrès ~e pouvant
encore expérimenter la nature, il a pressenti les conquêtes de l'expérimentation et, au milieu d'un siècle
qui s'imaginait follement connaître les choses sans les
avoir étudiées directement, il a compris que l'expérience était la condition même de toute science et il a
arraché les esprits à une logique creuse pour les
appliquer, en les guidant, à l'expérimentation. Là est

sa gloire.
Lisez aussi l'Évangile c'est le livre de l'expérience
divine. Il faut bien savoir ce qui est l'au-delà de la
vie, et ce qui se passe dans cet Infini, que tout notre
être réclame et dont nul parmi les hommes, n'a
soupçonné même le fond.
Travaillons fraternellementà nous élever l'un l'autre
sur ces hauteurs. Je vous tends la main et j'aime à
me dire que vous montez par les mêmes sentiers que
je suis et que j'ouvre devant vous. Soyez à tous les
vôtres un témoignage du Christ et de l'efncacité souveraine de son amour et de sa vertu pour transformer
les âmes.
Je vous bénis et suis fraternellement et religieusement à vous
F. H.
de l'ordre de Saint-Do ni inique.

D.

J'oubliais de vous dire que ma Préface
traitera de l'antagonisme de la Foi et de la Science.
P.S*.

5 septembre 1878.

Vous m'écrivez une lettre admirable de sagesse,
de courage, de sacrifice et d'oubli de vous-même. Ce
n'est pas un compliment que je vous fais, très sage
.mue, c'est une vérité que je puis vous dire, comme
upôtre de Celui dont vous comprenez bien la Religion
sublime.
Vous méritez un reproche
vous avez souffert,
vous ne m'en avez rien dit. Je ne vous suis donc pas
nécessaire aux heures difficiles de l'épreuve c'est.
mal. Je vous pardonne pourtant, puisque vous avez
eu, sans moi, du courage et sans moi su trouver la
source intarissable où on le puise. Vos combinaisons
sont bonnes ma révérence s'incline, et mon amitié
se résigne Au reste, je n'aurais pas pu vous donner
même un jour cette année; et puis, il n'est pas mauvais que le sacrifice soit entre nous. Je vous verrai à
la fin de septe cabre ou mieux au commencement
d'octobre, n'est-ce pas?
Vous me direz de vive voix vos progrès dans la vie
supérieure et nous causerons de vos affaires tristes;
et pour secouer toutes les misères d'en bas, nous
parlerons de Dieu.
.Figurez-vous qu'on me cherche chicane à Rome
pour mon article de l'an dernier paru dans le Corresla Lutte, la Trêve, la Solution. Je vais
~o~/«M~
donner l'explication que mon général me demande;
j'espère que tout se remettra. Ah! les hommes de

quelle race 1.
Adieu, soyez forte, oublieuse de vous-même toujours. Travaillez sans trop de fatigue, et que Dieu
vous donne ce que mon cœur lui demande pour vous.
formule

F. H. DiDON.

Paris, 22 septembre 1878.

J'attendais votre lettre, elle m'a été douce. Pourquoi ne me dites-vous pas, e~ détail, ce que vous avez
trouvé eh défaut dans mes pages? Je suis très ensei~M~<?; et ce sont les détails qui instruisent. Tout
l'oreille
j'ai
ouverte au
former
moi,
et
peut
en
se
moindre murmure qui m'apprend quelque chose.
voici une nouvelle lettre de l'abbé RiTenez
card. Cet excellent homme a été déjà recommandé à
M. Bardoux (i), par vous-même, en mon nom; voyez
si quelque chose est encore faisable, ce que vous
ferez sera bien fait.
Je pars aujourd'hui même pour Flavigny; des
affaires de couvent m'y appellent. De Flavigny je partirai le 24 pour Lodève où je dois prêcher un discours de charité; et puis. très probablement m'envolerai-je de là pour Home.
il est nécessaire que j'aille voir la situation de mes
J'ai
sourde.
fait
de
France
m'y
On
guerre
une
yeux.
besoin de me ménager là-bas quelques points d'appui,
l'autorisation de faire
e j'ai demandé à mon général
m'épouLa
moi.
Priez
ne
guerre
pour
voyage.
ce
vante point; je ne suis jamais plus calme que dans la
tempête; je suis heureux de sentir votre amitié. Si je
faudrait pas
pars je vous en donnerai avis et il ne
espérer me revoir avant la mi-octobre. Vous arrangerez vos projets de manière à faire concorder votre
bien à vous
voyage à Paris avec mon retour. Je suis
dans le Christ et dans l'amitié qu'il garde entre
nos àmes et qu'il élève par le sacrifice.
F.

H.D.

(i) M. Bafdonx était cette ~pcqnc tn!nt8t)'c de t'tnetruction puhHquc et un df nos amis.

Paris, i2 octobre 1878.

Vous me pardonnerez de ne pas avoir écrit plus tôt.
J'ai eu, ces derniers jours, un surcroît d'occupations,
mais vous savez que je suis avec vous par l'âme et
rapproche sans cesse.
esprit
le
même
nous
que
Non, je n'ai pas fait le voyage de Rome. Il est, pour
le moment, inutile. Le maître général de l'Ordre m'a
écrit la lettre la plus affectueuse et la plus rassurante,
crainte et m'assurant
n'avoir
de
suppliant
aucune
me

qu'il serait mon vrai défenseur contre mes ennemis.
Je ne renonce pourtant pas tout à fait à mon projet;
;e le retarde et j'espère pouvoir le réaliser dans le
courant de l'année prochaine, au mois de mai. Je
tiens à revoir mes anciens maîtres, à causer avec eux,
à leur expliquer mes idées, à polliciter leurs conseils,
à me ménager enfin auprès d'eux un appui contre les
malveillants qui me font la guerre. Je voudrais aussi
aborder quelques personnages éminents de la Ville
Éternelle ceux qui me connaîtront auront peut-être
confiance en moi, et la nature de mon ministère
exige qu'on ait confiance en mon mouvement. Si
j'étais tranquille dans le temple, brûlant doucement
pied de l'autel en fleurs, je
un encens pacifique au
n'aurais rien à redouter, mais je suis dans la rue, je
guerroie en plein vent, ma vie se passe dans la fumée
comment voulez-vous que je m'en
de la tempête
tire, si l'on vient me chicaner, parce que j'ai les
mains noires de poudre et les habits couverts de
poussière? Le soldat, sous sa tunique déchirée, est
aussi beau et au~si saint que le prêtre sous sa chasuble étincelante
Je vous remercie des vœnx que vous faites pour
moi. Votre amitié m'est douée et je bénis Dieu qui

semble en accroître peu peu la puissance et Fonction. Je recommencerai mes prédications le i~ novembre à Saint-Philippe du Roulo. Y serez-vous? Me
voilà maintenant à Paris jusqu'au printemps prochain
et, à quelque époque que vous veniez d'ici là, vous
me trouverez toujours. J'aimerais à vous revoir.
Je corrige les dernières épreuves de la Préface de
mon volume J~ Science sans Dieu. Si vous étiez ici,
je vous donnerais à lire ces pages et je crois qu'elles
vaudraient un peu plus. J'accomplis courageusement
mon œuvre et je m'efforce de mettre en harmonie
toutes ces grandes choses qu'on s'obstine à opposer.
La vue des tentations insensées de ceux qui croient
que l'homme, depuis son origine, est dupe d'un faux
mirage, en appelant Dieu et en regardant l'infini,
cette vue m'afflige, mais ne me décourage point. La
prande nature humaine restera ce qu'elle est, malgré
tout le point de rencontre de la matière, de l'esprit
et de Dieu. Ne sacrifions donc rien de ces éléments
nécessaires, connaissons la matière par la science,
l'esprit par la philosophie, Dieu par la foi et mettons
le tout en accord parfait.
Comment trouvez-vous les pèlerinages et les discours de Gambetta?Qui donc est le maître en France?
Est-ce le président de la République ou le chef des
gauches? Réellement, et en fait, c'est le second. Situation fausse, humiliante pour le Maréchal, douloureuse pour le pays. Que M. Gambetta prenne le
pouvoir officiellement, puisqu'il a l'autorité, et qu'il
soit enfin responsable de tous ces discours et de
toutes ces menées plus ou moins correctes. Tout
cela me paratt bien peu grand, et je regrette que la
France soit assez plate pour subir l'autocratie d'un
jeune monsieur qui a pour principal mérite de ressembler à tous les commis voyageurs qui lui offrent

j

des banquets. La politique est triste. Je n aime pas a
y regarder ce n'est point par elle que se relèveront
les âmes et j'avoue que je finis par devenir indifférent à tout ce qui ne saurait nous régénérer.
Panx, 8 novembre 1878

Je pense Lien à vous et je demande au Christ qu'il
vous élève à la hauteur de toutes les épreuves, par la
sénérité, par le courage, par le dévouement, par
l'oubli de vous-même. Ce serait une noble pensée si
vous onriez quelquefois à Dieu vos angoisses pour
moi et pour la cause sainte qui nous est chère. Elle
triomphera, j'en suis sur, malgré les difficultés de
l'heure présente, car elle aura pour elle non seulement le travail, Inintelligence de ses défenseurs, mais
leurs sacrifices, leurs prières, et toute leur vie.
J'ai commencé mercredi 1~ novembre mes conférences de Saint-Philippe. Vous n'êtes pas là. Votre
absence est un grand vide pour moi, et je vous
cherche souvent dans cet auditoire où j'avais la douce
habitude de vous voir. Quand reviendrez-vous? Le
devoir doit dominer toute notre vie; et ce n'est pas
moi qui vous conseillerai jamais d'en laisser un
instant fléchir la sainte rigueur.
Allez et soyez forte. Le sacrincc est bien plus que
tout; et j'aime à vous le redire. Je traite cette année
du grand devoir de l'homme, le devoir religieux;
c'est un thème plem d'actualité et dont je voudrais
tant m'entretenir avec vous, mais, mais.
Rien de nouveau dans la littérature scientifique;
si quelque chose d'important paraissait, je me ferais
une joie de vous /<x<re vivre. Vous recevrez bientôt
Science sans J~MM, les premiers
mon volume
exemplaires me seront donnés avant la huitaine.

Adieu, que mon amitié vous aide a souffrir, à combattre, à vous immoler et que votre Ame se repose
dans les sommets lumineux que nous aimons. La
terre est triste; elle n'a qu'un hon côte, c'est qu'eUe
est le point de départ où l'on se rencontre pour
s'élever ensemble à rinnni. Je suis à vous religieusement.

F

H D

Paris, 10 décembre i878.

J'ai vu le yroM~re (1), je le trouve ~charmant de
coloris. Évidemment vous avez du soleil dans vos
eux et sur votre palette. J'eusse aimé une bouche
moins ouverte. C'est peut-être une naïveté de ma
part de critiquer cet hiatus. Enfin, c'est une Impression franche. La pose est naturelle, elle exprime
un sentiment vrai. N'y aurait-il pas moyen de trouver
des têtes de modèles plus inteuigentes ?
J'ai vu Dalloz, relativement au manuscrit de votre
oncle. J'ai procédé avec lui diplomatiquement afin
de savoir ce que vous désiriez connaftre. Voici notre
conversation <t Ne deviez-vous pas publier un
article de Gustave Flaubert?
Oui.
Quand donc
parattra-t-11?
Vous connaissez Flaubert?
Oui,
Il nous a envoyé une féerie; mais
et sa famille.
c~était si ennuyeux, parait-il, que Gazenanne, mon

secrétaire, m'a dit. Il est impossible de publier ça
dans la Revue de France. Ah alors vous ne puNon.
blierez rien?
Je le regrette, c'est une
plume qui n'écrit rien que d'achevé comme art
Et
puis, la conversation tourna par la tangente.
Je suis encore heureux des quelques jours que
(i) Une étude de moi qui avait ët~ exposée.

vous avez passés à Paris. Nos âmes sont sœurs et
nous vivons dans la même lumière. L'absence peut
attrister, elle n'empêche pas le rapprochement Intime
de ceux qui vivent plus haut, un peu plus haut que terre.
Gardez votre provision de courage et de joie douce.
Il faut, dans les circonstances cruelles que vous traversez, une force particulière, et un peu de bonheur
humain. La force particulière, Dieu vous la donnera
dans la prière ardente de l'âme; la goutte d'eau
qui rafraîchit et qui désaltère. pourquoi ne la
demanderiez-vous pas à notre amitié?
Suivez la ligne de conduite que je vous ai marquée,
c'est la seule qui soit en harmonie avec la conscience,
le devoir, et même avec vos intérêts bien entendus.
Gardez votre fermeté pour le dedans ne laissez voir

qu'une douceur et une bonté infinies. J'aimerais bien
à vous retrouver dans mon auditoire de Saint-Philippe. 11 s'accroît à chaque dimanche, mais j'ai beau
chercher vous n'y êtes plus, ça me manque.
Travaillez avec ardeur, sans aller jusqu'à la
fatigue. Le travail doit être pour vous une distraction
noble; il ne doit pas user vos forces, réservez-les
pour pouvoir accomplir, au milieu des vôtres, la
mission de paix et d'honneur que Dieu vous a connée.
Je vous enverrai ces jours-ci les principaux ouvrages de Naville. Vous jugez l'homme comme je
l'ai jugé; et l'impression que produit en vous ses
écrits est celle même que je ressens. Les articles sur
mon nouveau volume n'ont pas encore paru, mais je
sais qu'ils sont en préparation.
M. Sabatier (1) fera-t-il quelque chose? J'aimerais
à savoir son jugement.
(1) Auguste

tante.

T.ï.

Sabatier doyen de la Faculté de théologie protes-

J'ai écrit à votre oncle une petite lettre en remer-

ciement de la longue sienne; vous en a-t-il parlé?
Adieu, ayez foi dans mon affection et reposez-vous
en elle quelquefois et en Dieu toujours.
Religieusement à vous.

Ht)D.
F. H.

Paris, 26 décembre 1878.

Un mot; vous voulez un mot, vous implorez un
mot, deux mots. Vous savez assez que je vous en dis
cent, mille devant Dieu, ou un, si un suffit, et si vous
préférez cet unique. J'ai achevé mes conférences;
l'auditoire a été grandissant. Je lui ai trouvé le
défaut de ne pas vous contenir. Enfin il faut savoir se
résigner à tout, et je tiens à vous donner d'héroïques
exemples. Il m'est très doux de penser que vous allez
revenir; vous me direz le jour précis, afin que je
vous prouve ma joie de vous retrouver. Mais il est
bon de s'habituer au sacrifice; le côté supérieur de
l'être humain s'illumine de tout ce qu'on refuse au
côté terrestre, On dit que le ciel est splendide au-

dessus du désert embrasé.
Je partirai pour la Belgique le IIl janvier, j'y
passerai cinq ou six jours, on m'a demandé avec tant
d'insistance deux discours, que je me suis laissé
tenter et j'ai dit oui. Vos affaires, où en sont-elles?
Gardez-vous dans la tempête le calme nécessaire, et
marchez-vous d'un pas assuré dans ce chemin ardu
de l'oubli de vous-même et du devoir? Je demande
au Christ pour vous la force que rien n'ébranle et la
douceur profonde que rien n'altère
Adieu, demandez pour moi ce qui est nécessaire
aux hommes d'initiative. Mes mouvements, mes
allures effrayent les timides, ceux qui se disent

prudents. Peu m'importent ces frayeurs pudibondes,
si je réussis à rallier les égarés.
Je vous bénis, je suis avec vous dans vos douleurs
et à vous quand vous êtes en élévation vers Dieu.
F. H.

P.~

D.

Renvoyez-moi, je vous prie, mon discours
PM'ce qu'un moine? n
«

~879
1~ janvier i8T9.

J'irai vous voir vendredi vers trois heures. Ce sera

pour moi aussi une grande joie. Vivre dans ia même
Lumière et dans le même esprit, voilà le meilleur de
cette pauvre vie humaine.
Que ce bonheur soit le nôtre de plus en plus. A
bientôt, à Dieu toujours et à vous.
F. H. D.
Dimanche matin 1879.

Tenez, voità ia lettre de M. Dreyfus. Elle vous dira
mieux que les longs commentaires ce qu'il est bon
et opportun de faire. A mardi, n'est-ce pas? Je serai
chez vous à une heure. Préparez votre pinceau (1) et
regardez dans l'idéal. Je suis bien à vous et j'aime à
vous voir monter vers Dieu.
F. H.

D.

Rome,

il mai i879.

Je suis à Rome depuis une semaine. Je voulais
attendre pour vous écrire d'avoir eu mon audience
(1) Je comtneo~ais son portrait, qui est actueil~ment au musée

de Crenobie.

auprès du Saint-Père, mais, comme elle peut ne m'être
accordée que vers la fin du mois, je vous envoie dès
maintenant de mes nouvelles. Mon voyage a été
excédent. J'ai vu au passage ma pauvre mère, à qui
ta! apporté un grand éclair de bonheur. J'ai revu
Marseille où m'attendaient de nombreux amis; et
enfin je me suis embarqué pour Rome avec un jeune
docteur de mes meilleurs amis, qui me suivra dans
tout mon voyage. Rome a bien changé depuis dix-huit
des
ans. A côté de la Rome païenne, de la Rome
Catacombes, de la Rome des Papes, il y a maintenant
la Rome des Italiens et du AM/<Mr~M/~ La Rome
des Papes n'a plus la splendeur royale d'autrefois.
Elle me semble un peu en deuil. On dirait un palais
désert et j'ai éprouvé un serrement de cœur en
voyant l'herbe pousser devant le portique même de
Saint-Pierre. Évidemment un monde nouveau grandit.
La vieille Rome des Papes ne sera plus qu'un
cotossal monument de l'âge où les vicaires du Christ
curent en main la puissance matérielle de ce monde.
Mais alors, on se demande quelle place sera faite
constitue
au Pape dans ce monde moderne qui se
peu à peu et où il paraît, jusqu'à présent, comme un
ctranger, je ne veux pas dire un ennemi?
Cette question qui nous émeut, nous, parce que
nous regardons vers l'avenir et parce que nous avons
l'audace de rêver la conquête du monde moderne, est
à peine posée ici, dans quelques esprits ouverts.
La hiérarchie presque entière, les religieux, les bons
croyants vivent en plein dans l'ornière du passé. Ils
attendent vaguement, et sans savoir comment cela
sera, la restauration du vieil ordre de choses.
Les soi-disant politiques de l'Église rêvent le
pouvoir temporel comme il était autrefois, et les
soi-disant docteurs vivent tranquilles dans leur

Somme de saint Thomas, comme de bons vieux
marquis ruinés dans leur manoir. Voilà l'état rée
de la masse des intelligences.
En attendant, ce
qu'on nomme la civilisation moderne et ce qui, pour
moi, se résume dans la science et la liberté, marche,
grandit, conquiert toutes choses. Les sénateurs
endormis de la Rome papale ne veulent pas y voir.
Leur aveuglement est profond et il me frappe d'une
stupéfaction douloureuse. Cependant le Saint-Père
u dit l'autre jour à l'évoque de Saint-Brieuc un mot
que je tiens de l'évoque lui-même et qui m'a fait
tressaillir « Mon but est de donner leur vrai sens aux
idées qui, <xM/oM~Mï, mènent le ~MOM~ n. Ce mot
authentique est la contre-partie de cette proposition
du syllabus de Pie JX « V~ ~t~erc/M Po~< ne doit
réconcilier <x~c
~o<yr~ et la c~~M~MM
pas
~o~'Mc. » Sans doute Pie IX entendait dans un
mauvais sens le progrès et la civilisation. J'aime
mieux Léon XIII qui l'entend dans un sens vrai.
Ma vie se passe ici non pas à étudier les
monuments, que je connais déjà, mais à étudier les
hommes, que je connais moins. J'ai rencontré dans la
prélature quelques esprits très ouverts, et je me
suis aperçu qu'en dépit de la din~érence de nationalités, les intelligences de quelque élévation se
rencontraient toujours dans la vérité et même dans
leurs espérances. Malheureusement ces esprits sont
et aujourd'hui, ils n'ont pas le pouvoir.
rares
Léon XIII prépare l'avenir. Il ne nous ouvrira pas
les portes de la Terre Promise, mais il conduira sur le
Nébo d'où on pourra déjà l'entrevoir. Tout ce que
j'observe me convainc de plus en plus de la justesse
des idées auquelles j'ai voué ma vie. U n'y a qu'un
but à chercher
la conquête de la Science et
l'éducation chrétienne de la Liberté. Si les hommes

de Dieu réussissent dans cette entreprise, le monde
moderne fera pâlir le moyen âge et la Rome
d'aujourd'hui éclipsera la Rome des Papes sans lui

manquer de respect.
L'herbe ne poussera plus aux portes de Saint-Pierre,
et le Pape n'aura plus l'air d'un prisonnier dans ce
Vatican superbe qui, franchement, ne ressemble
~uère à une prison.
tel, tout ce qui représente l'Église a l'air mort. Ce
qui vit, c'est l'élément moderne. Ce spectacle me va
au cœur, et parfois j'éprouve au plus profond de moi
des tristesses sans nom. J'ai besoin de toutes mes
espérances en un avenir comme je le rêve, pour ne
pas pleurer.
J'ai revu hier la maison où saint Paul habitait
(fuand il est venu à Rome et quand il a comparu
devant Néron. Je lui disais tout bas, dans ce
souterrain qui fut, il y a dix-huit siècles, son lieu de
repos M Est-ce que ton esprit, ô conquérant apôtre,
ne soufflera pas sur ces ossements arides de la Ville
Eternelle? Est-ce que ce monde romain nouveau
n'entendra pas ta grande voix et ne sera pas ta
conquête? M. Il m'a semblé qu'il me répondait
Oui M. Enfin, je suis heureux de ce grand
K
voyage. II me montre sous un jour nouveau bien
des choses que je soupçonnais ou que j'avais vues
confusément. Il me confirme dans les convictions de
ma vie, et je reviendrai plus décidé que jamais à
combattre sur mon champ de bataille. Et vous? que
devenez-vous? L'exposition de peinture va s'ouvrir.
Vous allez être admirée par tous vos amis. J'en suis
heureux comme si j'étais le lauréat. Je ne sais encore
t époque de mon retour, ma!s en calculant approximativement toutes choses, je vois bien que je ne
serai guère à Paris, avant le milieu de juin.

Priez pour moi.
Demandez à notre Père qu'il
me conduise par ia main dans les sentiers lumineux
où il veut que je marche. Vous, croissez en
dévouement et en bonté absolue. J'aime à vous savoir
toujours meilleure et il m'est doux de penser à notre
affection.
F. H. D.
Rome,

2.1

mai i8TŒ

Je vous trouve héroïque d'avoir brûlé ces pages de
la première inspiration. Je serai héroïque en vous
disant Bravo! et je m'applaudis tous les jours de
voir grandir en vous les germes divins sur lesquels

veille.
J'ai eu la grande joie et lé grand honneur que
j'ambitionnais ici une audience privée et intime
auprès de Léon XIII. Le Pape a daigné m'accueillir
avec une bonté dont je reste ému et qui sera le
meilleur souvenir de mon voyage. Mes armes ont été
bénites par le Saint-Père. Je puis aller en avant, non
seulement fort de mon inspiration personnelle, mais
appuyé par la parole souveraine d'un représentant
visible du Christ. J'ai été reçu lundi à 2 heures;
le chambellan du Pape, un prélat auquel j'avais été
recommandé et qui m'a beaucoup servi, m'a introduit
dans le cabinet de travail de Léon XIII. En ouvrant
la porte, il a dit à haute voix
Le Père Didon,
<t
prieur des Dominicains de Paris M on avait déjà
de divers côtés parlé de moi au Saint-Père et je
n'arrivais pas comme un inconnu. Le Pape était debout près de sa table chargée de livres et de papiers;
il m'a regardé d'un œil tout paternel et a dit en bon
français <~ Ah! le Père Didon. mais c'est un nom
déjà célèbre dans le monde » et je me suis agenouillé
~e

en disant M Très Saint-Père, je viens à vos pieds
pour vous exprimer mon dévouement filial à votre personne et vous assurer de mon attachement inviolable
En même temps, je lui ojffrais mes
au Saint Siège
volumes en demandant indulgence pour les fautes
et les Imperfections dont ils étaient remplis, et en
invoquant en leur faveur la bonne volonté qui les
avait inspirés. Le Saint-Père les prit, les ouvrit, les
accepta avec bonté, puis il me releva et nous
causâmes debout pendant une vingtaine de minutes.
Je lui ai .exposé la nature particulière de
mon apostolat dont l'objet était de ramener à la Foi
la jeunesse incroyante, éblouie par la science et
entraînée à l'excès souvent par la liberté. Je dis à
Léon XIII que la vraie science et la vraie liberté
unies à la religion étaient les attraits les plus
puissants sur les esprits contemporains et c'est
pourquoi je m'efforçais de les utiliser dans F œuvre
difficile de mon ministère. Léon XIII m'a vivement
encouragé à suivre cette voie. Il m'a parlé de la
jeunesse française avec un cœur paternel et il m'a dit
avec un accent que je n'oublierai jamais a Tout ce
qui n'est pas contraire à la loi de la nature,
à la raison et à l'Évangile, tout cela est bon dans la
science comme dans la liberté. Employez votre
science, votre éloquence, votre autorité sur la
jeunesse à ramener les esprits lettrés au Christ. Ce
sont là des dons de Dieu qu'il ne faut pas enfouir. M
Une des grandes préoccupations du Pape est de
relever dans le monde catholique la forte et saine
philosophie. Il a daigné me dire qu'il préparait, dans
ce sens, une encyclique aux éveques et qu'il

comptait beaucoup sur l'avenir.
Je me suis permis de lui dire « Très Saint-Père,
à côté de la philosophie de saint Thomas, ne serait-il

pas opportun de mettre la grande et nouvelle lumière
des sciences naturelles? Elles exercent aujourd'hui
sur les esprits, ces sciences toutes neuves, un
incroyable prestige; autant, séparées de la Foi et de
la saine philosophie, elles deviennent nuisibles,
autant, ralliées à la Foi et à la philosophie, elles
seraient bienfaisantes Léon XIII m'a regardé d'un
œil plein de iumière et j'a! cru voir, à sa marque
d'approbation, que cette idée était entrée en lui.
Il m'a fait l'éloge des dominicains de France dont
plusieurs évoques lui ont parlé en termes très flatteurs, et il m'a cité, à propos de' saint Dominique,
des vers de Dante, dans lesquels le poète a parlé du
grand Patriarche, à la lumière <~< CAe~M~i, comme
d'un des meilleurs soutiens de l'Eglise. Lorsque j'eus
demandé au Saint-Père, pour ma mère, pour mes
amis, pour les religieux une bénédiction spéciale, je
me retirai; et Léon XIII, mettant la main sur mon
épaule, m'accompagna deux ou trois pas; et puis au
moment OM je franchissais le seuil de son cabinet,
Continuez, Didon, conil me dit à haute voix
M
tinuez

»

Ces paroles étaient suivies d'un geste qui les soulignait et qui en faisait comme un mot d'ordre. J'irai
donc en avant, et je suis sorti heureux et frémissant
comme un chevalier dont l'épée est invincible. Je
verrai toujours cette nôble tète de Léon XIII nne<
élevée, sereine, cet œil d'une limpidité absolue, douce
comme un regard de mère, clairvoyant comme celui
d'un diplomate honnête, ce front qui marque un
caractère de pleine bienveillance, cette bouche
aimante et judicieuse, t'mt ce type enfin où le bien
scu! se reflète. C'est la première fois que dans un
homme revêtu d'une autorité si haute je n'ai pas vu la
crainte du mal, et ou j'ai, au contraire, admiré sans

réserve la croyance au bien, à la justice, à l'effort
honnête.
Le vieux monde meurt. Ailleurs comme ici on en
voit le cadavre. Un monde nouveau se prépare.
Léon XIII ne sera peut-être pas le père mais il
veille sur le berceau où le nouveau-né doit être
couché. J'emporte de Rome cette rayonnante espérance, et, comme tous ceux qui espèrent, je suis
heureux et plus vivant.
La Providence est bonne de m'avoir ménagé ce
voyage plus que jamais j'ouvre ma voile au vent qui
s'élève de rËtemité. Les faiblesses des hommes
d'Église n'empêchent rien. Quand Dieu voudra, son
règne, malgré tout, refleurira.
Comment! on me fait académicien! Voilà qui est
joli. Grâce à Dieu, moine je suis, et simple moine je
reste; je n'ai aucun goût pour les vertes palmes.
Montez toujours!1. priez et oubliez-vous. C'est toute
la Loi. Vous pouvez vous reposer sur ma courageuse
affection.
Je suis heureux du succès de votre
portrait; travaillez, travaillez. Je vous donnerai ma
tête quand vous serez devenue Maître. A vous.
F. H. D..

4

Parla,

il juin 1879.

retour. J'ai retrouvé avec joie ma
cellule, mon couvent et ce grand Paris. Ce milieu me
convient. Ma vie s'y usera jusqu'au dernier soufHe
pour le Christ qui est la vérité souveraine et qui, à
mon sens, personnine la cause sainte de l'humanité.
Merci d'avoir été dans une joie profonde à la
nouvelle de mon audience. Oui, j'ai été noblement
accueilli par Léon XIII. Mes espérances ont été
Me voici de

dépassées. Tons mes amis m'ont félicité chaudement;
et me voiiu comme un homme marque d'un signe;
mes adversaires se taisent; ils sont visiblement embarrasses. Ceux qui me traitaient de suspect ne peuvent
plus médire de moi. Les rôles sont changés, ce sont
eux qui vont être des hérétiques et c'est moi qui vais
être l'orthodoxe. Singulier retour des choses d'icibas! mais je ne tire pas vanité de ma petite victoire.
J'ai maintenant le vent dans ma voile, je l'avais
debout. Je suis plus heureux, je tâcherai d'être plus
fort, je veux dans tous les cas, rester doux. Pourquoi
triompher du bonheur? le bonheur ne vient pas de
nous c'est Dieu qui l'envoie Je me contente de l'en
remercier.
Et maintenant je vais me remettre à la tâche et
reprendre courageusement mon travail. Je vois avec
douleur le parti républicain entrer dans le jacobinisme
irréligieux. Ces faux autoritaires qui prétendent
devenir les instituteurs de la génération française et
qui osent mettre la main sur la conscience religieuse,
m'indignent. La conscience est sacrée. Je me battrai
pour la faire respecter. Qu'on édicte, si l'on veut, des
lois sévères afin de réprimer toute atteinte aux lois
du puvs et même au gouvernement constitué, j'y
applaudis des deux mains. Mais qu'on ait l'audace de
prétendre à gouverner et à former au gré de l'Etat la
Aprèf!
conscience publique je trouve ça honteux.
vingt siècles de christianisme, la conscience est
émancipée it.n'est plus permis à César et à personne
de l'asservir.
Je n'ai pas encore été au Salon. Je me promets
d'aller y voir votre portrait. Allons, accomplissez
courageusement votre devoir. Oubliez-vous c'est le
mot des très grands cœurs. H faut que vous soyez
de ceux-là. Votre vie réclame un ouhli constant de

Yuns-morne et de vos ~oûts, de vos sentiments et de
vos préférences

faites ce que votre vie réclame et
ne calculez jamais avec les hautes inspirations du
Christ.
r.u)8,

u jmUct i8?9

Vous avez eu une bonne idée de lire l'Évangile
pour en classer les événements et les faits; continuez
cette étude. Tout ce qui vous aidera à voir de plus
près le Christ, à dégager sa tête des brumes où l'oubli
la laisse se voiler, tout cela est excellent. L'âme
s'épure, se rassérène, se grandit au contact de celui
qui est l'Homme idéal et le Dieu réalisé parmi
nous.
Grâce à mes absences de Paris, le Salon s'est fermé
sans que j'aie pu aller y admirer votre œuvre.

Théodore de Banville l'a aimablement, mais justement traitée, je lui serre la main.
J'espère pouvoir aller vous faire une visite rapide
au mois d'août, ce serait pour moi une grande joie;
mais il faut que les circonstances ne le permettent.
Adieu, chassez les nuages mauvais qui troublent
priez, travaillez, dévouez-vous, aimez.
votre ciel,
et oubliez-vous.
Je vous recommande au Christ et je suis à
vous.
F. H. DIDON.
Arcueil, 2~ juillet

i8~a

vous écris d'Arcueil, vous savez que c'est mon
oasis. Quand Paris m'étouffe, je viens ici respirer
quelques boutïées d'air pur. J'aime les grands arbres
verts, l'horizon large et lu solitude qui permet
Je

d'écouter Dieu, dans le silence et la sérénité. Je suis
ailé ces jours-ci à Compiègne, on m'avait demandé
une conférence. Je l'ai faite et a! constaté que les
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temps s'amélioraient et que les âmes pouvaient
entendre plus de vérités. En plein temps de lutte
j'ai parlé (ce qui ne manquait pas d'originalité) de la
pacification religieuse, et, développant mon thème
favori, j'ai invité les esprits sincères à mettre
en
harmonie en eux-mêmes et autour d'eux les trois
forces souveraines qui mènent le monde la Science,
la Liberté, la Foi. Ma parole a trouvé un écho. Les
contradicteurs ont à peine osé se montrer et quelques
jésuites à robe courte ont seuls dit tous bas
que
i'avais mêlé trop d'absinthe à l'eau de Lourdes.
La guerre contre les jésuites et les congréganistes
se perpétue, sans trop s'envenimer. Il me semble
difficile que les bons Pères ne soient pas la victime
des représailles qu'ils ont imprudemment provoquées
en se laissant entourer par le parti antirépublicain
et en acceptant une solidarité dangereuse avec eux.
Je regarde le combat et j'attends. Il m'est impossible
d'y prendre aucune part; ce que j'aurais à dire augmenterait la confusion sans apporter aux âmes
indécises la lumière dont elles ont besoin. Ce
silence et cette abstention me coûtent; mais ils sont
commandés par la sagesse et je suis trop soumis
à la volonté de Dieu pour rien entreprendre en dehors
de son inspiration.
Je voudrais qu'à l'avenir vous eussiez en moi une
confiance sans trouble. Vous devez savoir que je
ne trompe point et que mon cœur, un peu rocher
abrupt, est pourtant hospitalier à ceux qui aiment ses
rudesses, ses escarpements et qui aiment la grande
lumière des cimes. Ne vous attristez donc jamais
à cause de moi. Tendez-moi la main quand vous

sentez le besoin profond de venir à moi et soyez
vous-même~ dans ma vie, une consolation intime et
une joie austère.
Rien de nouveau. Je compte vous voir le J6 du
mois d'août. Vous me direz si c'est possible et si cela
vous
convient. Le 4, je prêcherai dans ma petite chapelle
le panégyrique de saint Dominique. Si j'étais inspiré
par ce discours, le premier que je compose sur mon
patriarche, je le publierais. Voûtez-vous prier le
Christ et demander pour moi une inspiration lumineuse et chaude?
Adieu. Comment vivez-vous dans votre retraite?
Votre âme grandit-elle? Le devoir vous accable-t-il?
Êtes-vous à la hauteur où le Christ
vous veut et où
j'aime à vous ravir? Je vous bénis et je suis à vous en
amitié profonde.
F.H.D.
P.
Dieppe, dimanche matin 17 août 1879.

Je prendrai demain le train de midi vingt-cinq qui
arrive à Rouen à une heure trente-cinq. Je serai, en
arrivant, tout disposé à partir pour l'abbaye de Jumièges. Arrangez donc tout en conséquence. Nous
pourrons nous voir le lendemain, car je ne partirai
qu'à une heure quarante-sept; à moins que vous ne
me chassiez avant. A bientôt et toujours religieusement à vous.
F. H. D.
Saint-Brieuc, 37 août 1879.

Je suis encore sous la douce impression de mon
passage à Croisset. J'aime ces grands arbres, cette
solitude tranquille, ce fleuve endormi et cette vieille
maison qui vous est chère<

Ma pensée vous voit mieux maintenant et, si vous
avez su écouter et regarder~ vous avez dû l'entendre
passer comme une ombre lumineuse tout près de

vous.

Me voilà pour quelques

jours revenu dans mon
ermitage marin. Je travaille ardemment à la philosophie. Plus je réfléchis à la nouvelle encyclique de
Léon XIII, plus je la trouve d'une haute portée. C'est
le signal du relèvement cérébral de i'Ëgnse. Sous
Pie IX nous avons souffert atrocement d'une sorte
d'hypertrophie du cœur; il est plus que temps aujourd'hui de redonner à la tête l'activité souveraine qu'elle
n'aurait jamais dû perdre.
Flavigny, i7 septembre i8T9.

Vous avez eu une bonne inspiration en m'écrivant
ici. Je suis dans une solitude divine je n'entends
rien que les échos de l'éternité. Flavigny est tranquille comme un tombeau. Je n'ai même pas dans
l'oreille la grande voix de la nature comme dans mon
ermitage de Saint-Brieuc. Plus de mer, plus de vagues,
plus de vent tapageur. Ici, la brise même est muette;
le silence n'est troublé que par le gazouillement des

hirondelles qui aiment et peuplent notre grand couvent. Les religieux ne parlent pas; ils sont dans une
retraite toute silencieuse. Dans ce grand silence, on
'entend encore mieux la voix des amis. La vôtre
m'est douce, vous le savez. Ne trouvez-vous pas que
la vie est pleine de mille sacrinces et qu'il faut avoir
un cœur nèrement trempé pour marcher, sans défaillir, dans les rudes chemins où le devoir vous dit
de monter toujours?
Eh bien, allons! j'ai l'âme vaillante et j'ai vécu
comme un pâtre sur des cimes nues, habitué à vivre

de rien, d'un peu d'eau du ciel et du lait de j~ou
petit troupeau. J'accepte vos critiques. J'aurais dû
revoir de plus près ma sténographie, et quant à Fart,
méconnaisse.
ni en parle ainsi, ce n'est pas que je le
dans le reflet qu'il nous apporte de l'Infini, mais c'est
qu'il ne sert guère à sauver une âme, à l'affranchir de
lui donner la vertu vigoude
à
passions
terre,
et
sa
ses
à l'evanentier
suis
haut.
Je
d'en
foi
tout
la
et
reuse
~élisation de mon petit peuple de moines soixantedix religieux, c'est une armée. J'ai trouvé là des
il y a moyen de
chaudes;
des
vivants
âmes
et
cœurs
faire vibrer les grandes cordes de l'enthousiasme et
du sacrifice. Malheureusement ces jeunes gens sont,
ici, dans une solitude trop morne. Il ne leur faudrait
prison d'un tombeau;
la
endormis,
à
germes
ces
pas,
ils auraient besoin du souffle vivifiant en plein vent.
Ce n'est pas à Flavigny que nos novices devraient être,
mais bien à Paris. Loin du foyer, rien ne s'allume, et
ie suis frappé, en effet, de voir si peu d'esprits surgir
du milieu de nous, malgré la formation sérieuse qu'ils
reçoivent, et les natures choisies qui viennent à

i

nous

Saint Dominique avait compris autrement sa grande
plein
fondait
il
les
Tous
couvents,
en
ses
œuvre.
centre intellectuel Paris, Cologne, Rome, Toulouse,
Bologne, Naples et tant d'autres. Nous faisons fausse
route, nous, car en gardant notre maison de formation
dans la solitude, nous marchons au rebours de notre
Initiateur. J'espère qu'on changera cela, et j'y travaille. Mais, mais. mais. que de luttes lorsqu'on
veut être un bout de réformateur!
J'ai été obligé de laisser dormir pendant quinze
jours mon travail sur la rénovation des sciences philosophiques mais je le porte dans mon être nuit et
jour, et sans même que j'aie l'air d'y penser, les

T.ï.

Idéas mûrissent et le cadre se dessine. L'oeuvre sera
considérable; ai à étudier la situation philosophique
en France, j'ai à rechercher jusqu'à quel point les
temps sont murs, parmi nous, pour une rénovation
de la raison métaphysique. En apparence les obstacles
sont formidables. n'y eût-il que l'engouement universel des esprits pour la pure expérience. tl me
faudra donc signaler cet obstacle, l'écarter et le
briser. Je montrerai alors ce qu'est la grande philosophie métaphysique, comment elle se distingue, et
par sa méthode et par son objet, de la méthode et de
l'objet de la science expérimentale. Je prouverai
même que la science expérimentale n'est plus une
.yc~ce, c'est-à-dire une connaissance certaine, si elle
ne se rattache à la métaphysique, qui seule explique
et donne à l'esprit la certitude proprement dite.
J'établirai, l'histoire en main, la haute et décisive
influence de la métaphysique sur les progrès des
sciences naturelles et sur tout, et il ne me sera pas
difficile de montrer, preuves en main, que si nous
laissons déchoir la philosophie, avant cinquante ans
d'ici la médiocrité régnera en souveraine dans l'art,
dans la politique, dans l'éloquence, dans la religion.
Qu est-ce que la philosophie? Comporte-t-elle plusieurs sciences? Comment ces sciences se subordonnent-elles ? Y a-t-il à revenir à la philosophie du
moyen âge? La philosophie moderne est-elle à réformer ? Qu'est-ce que la philosophie chrétienne?
Quels sont les rapports de la philosophie et de
la religion? En entrant en harmonie avec cette
dernière, la philosophie abdique-t-elle son Indépendance ? etc., etc., etc.
Vous voyez quelles questions considérables se
pressent et s'entassent. Je crois que leur solution sera
Intéressante pour beaucoup. d'esprits et en même
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temps pleine d'opportunité. Qu'en pensez-vous?
Je vous jette tout cela au courant de la plume et
dans le chaos ou les idées se remuent encore dans
mon esprit, mais vous êtes assez initiée à mes convictions intimes pour juger le chêne à la vue de ce simple
gland.
J'aime à vous revoir en pensée, dans votre belle
solitude. Il y manque du soleil, c'est vrai; et je crois
qu'en effet vous en auriez besoin. mais de combien
de choses, grand Dieu, n'aurait-on pas besoin quand
on vit, quand on pense, quand on aime, quand on est
douloureusement rivé à cette terre lourde qui permet
l'éclosion de tout ce qui est divin, infini. et qui ne
pertnet jamais l'assouvissement de rien.
Je rentrerai à Paris dans quelques jours, vers le 24
ou le 25. Quand vous reverrai-je?
Adieu, je prie tendrement pour vous et j'aime à me
souvenir de la petite chapelle où nous avons prié
ensemble.
Prier ensemble, c'est s'aimer au-dessus de terre. A
vous
F. H. D.
Paris, i7 octobre 1879.

Vous avez bien fait de m'écrire d'Etre tat. Votre
lettre a été pour moi comme la brise marine qui
caresse les âpres rochers. Je voulais vous répondre

plus tôt, mais je n'ai pas pu le faire. Une nouvelle
triste est venue me saisir tout à coup. Un de mes
amis de Marseille, mourant, m'a demandé de recevoir
ses confidences suprêmes. Je n'ai pas hésité. J'ai pris
samedi le train rapide et j'étais dimanche au chevet
de ce cher condamné à mort. C'est étrange, la mort,
elle vous étreint; on ne la reconnaît pas. Mon mori-

le gouffre était
bond faisait des plans devenir
ouvert devant lui; il prenait le gouffre pour une vie
plus brillante. Je serais désolé de mourir sans savoir
que je meurs. La plus haute attitude de 1 homme, à
mon avis, c'est l'attitude fière et douce de celui qui
meurt, le front haut, l'œil ouvert sur l'Éternité,
l'âme pleine des espérances d'outre-tombe. Je demande à Dieu de mourir ainsi, je le lui demande pour
vous et pour moi, voulez-vous?
Oui, je vais traiter du mariage à Saint-Philippe,
cet Avent Je viens d'étudier à fond, au point de vue
philosophique, juridique et religieux, cette questionlà. Il me semble que j'en possède les grands côtés et
qu il me sera possible d'engager la lutte avec vigueur
sur ce terrain. Il va falloir à tout prix que je batte en
brèche le code Napoléon; mais comme je Fattaquerai
au nom de la ~t&er<e des cultes, qu'il outrage hypocritement en faisant profession de la respecter, je serai
fort. Quant au ~orce.j'ai une idée que je crois très
libérale et très orthodoxe.
S'il plaît à nos législateurs de le décréter qu'ils
l'admettent seulement pour les conjoints dont le
culte le tolère; mais qu'il se garde de le reconnaître
pour ceux dont le culte le défend. Ces idées sont de
nature à remuer bien des esprits. Demandez au
Christ qu'il me donne la force de ses vrais envoyés.
Vous remarquerez avec quelle abondance je vous
parle de moi; mais je sais que cela vous intéresse et
je ne m'en repens point Laissez-moi vous dire combien je suis heureux des améliorations que vous
m'annoncez dans vos affaires, dans celles de votre
mari et de votre oncle. Allons! les beaux jours reviendront, et les épreuves par lesquelles vous avez passé
n'auront été qu'un bienfait. Vous aviez besoin de fortiRer votre âme et de tremper votre caractère dans les

rudesses de répreuve. J'aime à regarder les sentiers
(Htnciles que vous avez parcourus. Vous avez grandi
dans ces voies escarpées suivant mes rêves; montez,
montez toujours. Vous savez que ma main est dans la
vôtre et qu'aux heures difficiles, je vous porterai courageusement. Aidez-moi en retour. Que de combats
j'ai a livrer! Que de tempêtes à apaiser! Que d'hostilités à subir! Comme on a besoin des amis! et
comme il est doux de les entendre vous dire Je suis
là. A vous et à jamais.
F. H. D.
Pane, 4 novembre 1879.
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Vous attendez de moi une longue lettre et aimerais à vous l'écrire; mais je suis dans toute la fièvre
du combat et dans toutes les préoccupations dévorantes de mes conférences. J ai donné la première
samedi, à l'heure ou vous avez prié. J'ai été Inspiré
par celui pour qui je lutte et dont je veux défendre
et relever, selon mes forces, la superbe doctrine au
milieu des opinions défaillantes de notre génération.
La conférence a fait grand bruit dans Landerneau. Et
comme j'ai su procéder avec douceur et réserve, je
me suis fait écouter même des adversaires. Les
hommes étaient accourus en foule. L'auditoire débordait et je crois que la multitude ira en augmentant chaque fois. Le sujet est trop palpitant pour
qu'il n'attire pas; et la façon dont je le traite est trop
sérieuse pour que les partisans acharnés du divorce
ne viennent pas se rendre compte par eux-mêmes de
mes arguments. Continuez de prier avec tout votre
cœur ami. Je sens les difficultés terribles de ma situation, et malgré toute mon audace, malgré toute ma
résolution j'ai besoin, pour rester fort, d'être appuyé

par ceux qui me comprennent. par ceux qui
m'aiment. Allons, ayons du courage. Vous, soyez
une femme éclairée par la belle lumière du Christ et
capable, avec son inspiration,,de supporter tous les
sacrifices et d'être à la hauteur de tous les devoirs.
Moi, je me consume au service de la grande cause
divine. Si nous ne triomphons pas aujourd'hui, nous
préparerons, par nos efforts, le triomphe de demain.
Je suis content, relativement, de l'élection du Père
Chocarne. Il représente parmi nous nos idées en
théorie;
manque de l'intelligence pratique pour les
réaliser. Adieu, vivons unis dans le Père que nous
aimons. Je suis à vous.
F. H. D.

il

Paris, jeudi 1879.

Voulez-vous venir me voir dans la soirée de samedi ? Moi, j'essaierai de frapper à votre porte demain,
mais je n'ai pas grand espoir de réussir, je suis
occupé.
Priez pour moi. Gravissons ensemble les hauts
sommets.
F. H. D.
Arcueil, 1879

Je vous remercie de vos corrections. Voici la suite
des épreuves vous me ferez plaisir en les lisant
avec une très grande sévérité. Renvoyez-les-moi à
Arcueil où je serai jusqu'à lundi. Dès que ma préface sera en placard, je vous l'adresserai. Adieu,
croyez à ma religieuse, à ma profonde et tendre

affection.

F. H. D.

Lundi matin

i8?9

Votre lettre m'a apporté une joyeuse surprise.
J'irai vous voir demain vers quatre heures, vous
devinez combien j'en suis heureux. A vous.

F H D.

Arcucil, janvtet 1880.

Merci encore de vos nouvcUes corrections et de
votre lettre. Je suis retenu à Arcueil jusqu'à jeudi ou
vendredi par mon travail: j'irai vous voir vendredi,

attendez-moi.
H est triste de vivre en ce monde, si près et si loin;
si près par Famé, si loin matériellement; mais c'est
rame (fui dornine tout, et il faut s'élever toujours
dans les régions qu'elle aime Guérissez-vous et ne
travatUex pas trop; à vous.

F

H.

D.

Vendredi 1880.

J'i~nurc qui a communique au <~M/o~ ïa nouveHe
dont je vous avais conRé le secret (1). J'avais gardé
au pÏus profond ce mystère; niais les intrigues sont
partout et mes ennemis s'en servent à leur aise!
(i) Ce secret était celui de sa visite à rarcncvèchc ou, mandé
par le cardinal de Paris, celui-ci lui avait enjoint de cesser le sujet
de ses conférences, en lui en proposant, je crois, un autre. Fermement convaincu que la parole divine est imposée à Fapôtre par
l'Esprit Saint, le P. Didon ne put accepter ce mot d'ordre et repondit qu'il se tairait.
Cet entretien l'avait bou!eversé au plus profond de lui-même et
il vint, tout de suite trouver un apaisement en me le racontant. Ce
fut le cotntucncemcnt des difScuttes qui s'amassèrent sur sa route
et aboutirent, à l'exil à Corbara.

Je vais devant moi tranquille, invincible, parce que
rien, priez,
je suis au Dieu qui m'envoie. Ne craignez
et soyez dans la Foi. Je suis à vous dans ma religieuse tendresse.
F. H. D.
Rome, 9 avril

i880.

M'avez-vous oublié?
Je suis bien en retard, n'est-ce pas? Je devais vous
écrire dimanche, et dimanche je n'étais encore qu'à
mi-chemin de Rome; mon voyage a été moins rapide
arrivé dans la Ville
que je ne pensais; et je ne suis
<ternel!c que mercredi soir.
Maintenant, prenez votre cœur à deux mains, et
écoutez la grosse nouvelle j'ai eu jeudi avec mon
général une entrevue; j'ai trouvé devant moi un
homme résolu à tout, renseigné sur tout, qui ne m'a
pas demandé la moindre explication sur ma doctrine
et sur mes conférences, qui m'a dit à peu près ceci
Vos prédications ont produit un en~et déplorable
n
vous n'êtes pas un apôtre, vous êtes un tribun; vous
«'avez pas l'esprit de l'Évangile, vous ne convertissez
pas les incroyants, vous les raffermissez dans leur
Incrédulité, vous compromettez l'ordre. M J'ai écouté
tout cela en silence, une force du dedans me semblait dire « Tais-toi.
me suis tu et j'ai dit à mon
général
« Alors, mon révérendissime Père, que
voulez-vous que je fasse? II a hésité un moment,
puis il a dit « Eh bien, vous irez en Corse, à Corbara, dans un couvent solitaire; vous vous abstiendrez
df tout ministère, vous prierez et vous étudierez;
c'est la piété surtout qui fait les apôtres et vous pouQuand
<'
vez en être un grand. M J'ai repris
Le plus tôt possible,
voulez-vous que je parte?

Je

« Je ne
si vous n'êtes pas fatigué de la route.
vous demande que le sursis nécessaire pour obtenir
Eh bien, soit.
une audience du Pape. »
H
Voilà le résultat de cette entrevue qui ouvre par
r<?~ï/ la longue étape de ma rude destinée militante.
Je me trouve heureux, presque fier d'avoir à souffrir pour la grande œuvre à laquelle j'ai voué ma vie.

Je n'hésiterai jamais devant aucun sacriHce, pourvu
qu'il soit compatible avec mon honneur et ma conscience, pourvu qu'on ne me demande pas de m'annihiler ou de me contredire dans mes libres opinions.
Je mets Dieu et le Christ et ma conscience audessus de tout.
Je serai à Rome jusqu'à mon audience papale et
C'est dur,
puis, je mettrai à la voile pour l'exil.
allez, de quitter les amis. Combien durera la prison?
je ne sais; mais Dieu la brisera bientôt. Écrivez-moi
vite. Vous savez combien votre affection m'est douce
et à quel point nos âmes se mêlent dans la même
vérité et dans le même rayon ardent; je suis calme
et plein de sérénité, l'injustice ne m'atteint pas.
Je suis vôtre.
F. H.

D.

Corbara, 25 avril 1880.

Ne craignez pas; ayez foi en votre ami. La tempête
qui l'assaille est rude, mais Dieu est plus fort que la
tempête. Je me sens au Christ pour lequel j'ai anronté
les premiers orages, et rien ne me détachera de lui;
ma destinée sera difficile, mais qu'importe, si aidé
de Dieu, je puis la remplir et rallumer dans notre
chère patrie la foi qui s'éteint.
A vous dire vrai, je suis heureux, et, dans le fond
de ma conscience, je suis fier d'avoir à souffrir pour

une cause sainte. Pourquoi, hélas! la douleur me
vient-elle des miens? Elle serait si facile à porter, si
elle m'était Infligée par un César quelconque. J'ai
été victime d'une indiscrétion très inattendue et très
cruelle; on a publié, à mon insu, dans
ment quelques fragments d'une lettre toute confidentielle. La Providence m'a ménagé cette épreuve
nouvelle dont j'ai terriblement souffert. Concevezvous l'aberration d'un esprit oubliant tout à coup les
droits les plus sacrés de l'amitié et de la confidence?
~ta lettre divulguée est très modérée, en somme;
mais comme j'y laisse voir des sentiments humains de
fierté et de fermeté contenue, mes ennemis n'auront
pas manqué de s'en servir avec perfidie et de laisser
entendre que le volcan ne tarderait pas à éclater.
Ma conduite suffira à me justifier; et puis qu'importe après tout? C'est Dieu qui juge en dernier
ressort, et je n'ai jamais fait trop de cas de l'opinion
humaine. Vous, mon amie, vous ne douterez pas
de moi, vous saurez que ma petite barque est gardée
et qu'elle échappera, grâce à l'Étoile, aux écueils et
à la tempête.
Rassurez les timides, ceux qui ont quelque affection
pour moi et que les rumeurs d'une presse malveillante ou égarée pourraient ébranler.
Je suis bien calme, allez, et je ne demande qu'une
chose, servir la cause sainte à laquelle j'ai voué ma
vie. Le silence et la retraite qui me sont imposés la
servent mieux peut-être que cent discours.
Et puis, ce n'est là que le commencement de nos
douleurs. Je n'ai garde de me faire illusion sur
l'avenir. L'œuvre à accomplir, cette œuvre si pacifique pourtant de l'harmonie entre le catholicisme et
la société moderne, est trop grande, trop divine pour
ne pas réclamer des martyrs. Ah si Dieu me daignait

l'<?-

prendre au nombre de la robuste phalange de ses
éprouvés!i
Croyez-vous donc que c'est avec des paroles creuses
qu'on fait quelque chose? Non, c'est avec ses douleurs, son dévouement total, sa vie même donnée
sans calcul.
Je ne veux pas être un parleur ni un académicien.
Je veux marcher sur la trace vive de saint Paul et sur
celle toute chaude de Savonarole et de Lacordaire.
Que le monde m'oublie, s'il ne tient qu'à moi.
Allez, qu'il se taise, il se taira bien vite sur mon
rocher je ne vois rien de lui, je n'entends rien. Je
travaille en secret et je prie. Que ne pouvez-vous voir
ma solitude? Le couvent a l'air d'une petite chartreuse il est entouré de collines au sommet sourcilleux, âpre et dénudé; ces collines forment un hémicycle ouvert à l'occident; ma cellule regarde de
ce côté, je vois la mer, l'horizon sans bornes, et tout
au loin, les cimes blanches des Alpes-Maritimes.
C'est la patrie. Chaque fois que je la regarde, mon
cceur bat. Ce petit coin couvert d'oliviers, arrosé par
des souces murmurantes est peuplé d'oiseaux. Le
rossignol ne cesse ni jour ni nuit ses ravissantes
chansons. Je l'écoute, à ma fenêtre, quelquefois
jusqu'à une heure avancée, et il me semble comprendre ce langage mystérieux.
Je m'apaise après les luttes bruyantes, je me laisse
aller au calme de cette solitude. Dieu qui m'y a
envoyé me prendra, s'il le veut et quand il le voudra.
Les lettres m'accablent; figurez-vous que j'en ai
reçu aujourd'hui dix-huit. C'est comme cela à peu
près chaque jour. Combien je voudrais rassurer ceux
que mon épreuve atteint. Ce n'est pas moi qui souffre
le plus, ce sont les miens; il est vrai que je souffre
a\ec eux. Qu'ils aient courage, il faut avoir aujour-

d'hui, dans les veines, du san~ des martyrs. I! est
~cpt heures et demie, je vais prier. Je vous laisse,
mon amie, réconfortée, je pense, et confiante eu ma
destinée. Si vous saviez comme il est doux, aux heures
pareilles à celles que je traverse, d'entendre une voix
dami voua dire sois fort, j ai foi en toi. Je vous
hënis en vous serrant les deux mains devant le Christ.
F.

H

DtDO~

P.-<

J'apprends que M. Sabatier vient de puhtler un long travail sur Jésus-Christ; envoyez-le-moi,
je vous prie. Adieu.
Corbara, 9 mal 1880.

Je reçois, ce matin seulement, à huit heures, votre
dépêche. Quelle nouvelle douloureuse! Quel coup
foudroyant! Je comprends tout ce que vous devez souffrir et je partage, vous le sentez, vos angoisses, vos
craintes, vos tristesses.
~'y a t-il plus d'espoir? L'attaque aura-t-elle des
suites fatales? Ne pourra-t-on conjurer le péril? Quelle
dure chose que la séparation et l'éloignement lorsqu'on voit souffrir ceux qu'on aime et lorsque le cœur
inquiet se fait cent mille questions auxquelles il ne
peut répondre. Ayez courage, amie, et i~e vous laissez
point abattre par l'épreuve. Il m'est doux aujourd'hui
de vous &voir donné l'exemple de la force d'âme;
suivez ces traces fraternelles. Le Christ a des trésors
inconnus de sérénité et d'énergie quand on sait l'Invoquer au plus profond de sa conscience. Pourrezvous faire entendre à votre cher oncle un mot de
Dieu? C'est une âme de haut vol; il est impossible que
ce regard si grandement ouvert sur l'idéal n'ait pas
entrevu l'Infini et je crois que ces êtres-là sont de la

race des Immortels que le Christ recueille. Votre
cœur et votre foi vous inspireront; écoutez dans le
silence leur voix secrète et faites ce qui vous sera
dit.
Je voudrais être près de vous et je suis cloué sur
mon rocher par l'Esprit, mais aucun vautour ne me
ronge le cœur.
Allons, ne vous attristez pas trop; soyez calme,
amie, dans l'épreuve qui vous a brusquement saisie,
et puis si ma main peut vous aider à ne point défaillir et à gravir la voie douloureuse, prenez ma main
fraternellement et ensemble allons à Dieu et au
Christ. A vous.
F. H. D.
Tenez-mot bien au courant de tout.
Corbara, 15 mai i880.

Je n'ai appris qu'aujourd'hui d'une façon certaine
la triste nouvelle de votre deuil. Vous ne pouvez
douter, amie, de la part que je prends, en toute affection et en religion profonde, à votre douleur. Pourquoi suis-je si loin? Ma présence vous apporterait
peut-être une consolation. Les paroles ne sont rien.
Le silence d'un cœur d'ami vaut mieux. Je prie tendrement pour vous. Quel effrayant mystère que celui
d'une tombe lorsqu'on y voit descendre un grand
esprit, un père comme on a besoin de croire à l'immortalité Comme on sent bien que la vie est peu de
chose et qu'elle est insuffisante à contenir une pensée
éternelle, une affection infinie! J'aimais votre oncle.
Son grand œil regardait plus loin et plus haut que le
visible; évidemment, il y avait le Divin au bout de
son regard. J'aime à ne point juger vulgairement des

natures hors ligne et à les remettre à l'éternelle
Honte qui les a créées et (lui les garde pour les améliorer encore, au delà de la mort..Fai prié, dans cette
inspiration; je vous la communique à vous, qui comprenez le meitleur de moi et qui en serez peut-être
religieusement cousotée.
Il me tarde de recevoir de vos nouvelles. Je n'ai
rien eu que la dépêche qui m'annonçait le coup fatal;
c'est aujourd'hui samedi
elle est arrivée dimanche
toute une semaine! Quelle amère chose que l'exil
en ces heures tristes où les amis devraient boire au
même calice.
Tenez, ma plume s'arrête je suis avec vous, souffrant en silence et priant d'un mcme cœur notre Père
céleste.
A bientôt, et toujours à vous dans le Christ.

F. II.

D.

Corbara, 23 mai 1880.

J'ai vécu tous ces jours en communion profonde
avec vous. Votre douleur était ma douleur et il me
semblait qu'étant unis l'un à l'autre, en esprit, la
force et la consolation du Christ devaient être au milieu de nous. Ces lois mystérieuses qui régissent, audessus de la matière, le monde des esprits, ne sont
point un rêve de l'imagination et du coeur humain.
L'àme est une réalité plus haute que la matière, et
l'esprit est une réalité plus haute que Famé par conséquent, il n'y a rien de plus haut que les lois divines
mettant en communion les esprits dans cette Lumière
qui est un reflet de Finfmi et dans cet amour qui est
Dieu même.
H me

tardait de recevoir un signe de vous. J'atten-

dais votre lettre avec une grande Impatience Je
commençais à craindre que la douleur ne vous eût
accab!éc et qu'il vous fût impossib!e de venir jusqu'à
moi. Pourtant, dans Je fond, j'avais foi en votre courage, et je sais que les cœurs aimants sont à la hauteur
de tous leurs devoirs Dieu était avec vous. Il vous a
donné l'énergie de commander à votre chagrin et de
vaincre votre faiblesse. H vous a refusé le dernier
regard, le dernier serrement de main, la dernière
parole, c'est dur. Pourquoi? La mort ne dit pas ses
secrets elle vient comme Dieu l'envoie, quand Dieu
l'envoie, sans avertir quelquefois; elle nous prend
d'un coup et c'est fini! Plus rien ici-bas, une poussière, des pensées sur un sable mouvant, des souvenirs
et de grandes affections, je le veux bien, mais dans
des âmes qui disparaîtront à leur tour, des chefsd'œuvre que des esprits d'élite admireront et qui
n'existeront qu'avec eux. Est-ce là toute la vie?
Grand Dieu!i comme je plains ceux qui n'ont pas
d'espérance, et comme je les trouve insuffisants, dans
leur froide sagesse, devant cette chose prodigieuse qui
s'appelle la mort.
Vous faites bien, amie, regardez en haut! En haut,
rien ne s'efface et disparaît; tout demeure et tout
grandit. En haut c'est Dieu, l'éternelie lumière,
l'amour infini, la sagesse sans faute et la puissance
illimitée comme la bonté. L'être humain doit arriver
là; l'âme qui a été de la race des grands, des bons et
des doux doit monter toujours vers le ciel et y arriver.
Oui, il vous reste de grands devoirs envers celui
que vous avez perdu. Il faudra les remplir avec courage et je n'ai pas besoin de vous dire, amie, que ma
main sera dans la votre, toujours, pour vous aider et
vous soutenir.
C'est une noble et douce inspiration qui vous a

j~ussce a me demander de venir fermer les yeux de
devait refuser
Providence
ta
si
mère,
me
pauvre
nia
oncle. J'ai
refusé
votre
à
qu'elle
pour
v~us
vous
a
ce
cte remué dans le plus intime de ma tendresse et
comment vous refuserais-je cela? Lorsqu'il me sera
donné de revoir ma pauvre mère, j'arrangerai tout
femme avec laquelle on
c'est
conséquence;
une
en
peut parler de la mort comme d'un beau voyage.
Elle a été sublime dans mon épreuve par sa résignation, son courage et sa tendresse. Il y a chez elle
le ~énie maternel. Le fils d'une telle femme doit être
dis cela, amie, sans vanité et
un prédestiné. Je vous
voulez-vous que ce
sans folle présomption. Comment
doula
cette
vie
vaillante,
foi
ardent,
que
cette
cœur
tcur a constamment secouée sans jamais la dompter,
aimé qu'elle envene garde pas devant Dieu l'être
loppe de ses prières, de ses sacrinces et de ses vertus?
La Providence la garde près de moi, sans doute,
vive, et
parce qu'il est bon pour moi que ma mère
c'est merveille de voir cette robuste volonté aux
prises avec une souffrance de toutes les heures, de
toutes les minutes, ne jamais capituler.
Ma vie s'apaise dans cette solitude profonde
et je me
comme un tombeau, ma fièvre tombe
retrouve moi-même dans toute la vérité de ma
nature. C'est un grand bienfait, allez, que cette
étrange aventure d'exil. J'ai le calme et la sérénité
et je puis, pendant de longues heures, prier,
méditer, étudier, sans que rien de terrestre et
d'humain ne vienne me distraire.
J'avais besoin de retremper ma conscience dans
l'austérité du devoir et dans la pleine lumière de
génie de rapûtrc
ma haute vocation apostolique. Le
e~t dans l'esprit qui lui est communiqué d'en haut
par la méditation du Christ. Toute ma prière est là
T.

t.
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Dieu, ce n'est point par la science seulement, ce
n'est point par l'éloquence mise au service de votre
doctrine que les âmes seront ramenées à la vertu et
à la vérité, c'est par votre esprit vivant. Donnez-moi
cet esprit promis par le Christ à ceux qu'il envoyait
dire son nom aux païens de l'empire.
S'il faut souffrir pour être digne du don de Dieu,
je ne refuse pas de souffrir; s'il faut être broyé, je
consens à être broyé.
Cette pensée, sous mille formes, revient en moi,
et je puis dire que j'en vis mentalement et moralement sans trêve, nuit et jour. Ma vocation m'apparait
en toute lucidité, et je ne puis assez en admirer la
mâle et céleste grandeur. J'ai lu, ces derniers jours,
la vie de Jérôme Savonarole mon ancêtre; je ne
saurais vous exprimer l'impression profonde qui m'a
saisi à la vue de ce moine en qui, vraiment, je
sentais palpiter la vertu, l'âme, l'esprit du Christ.
Oh! c'est un fier honneur, allez, que de porter
l'habit qui a été illustré par de tels caractères, et je
me voyais bien petit en présence de ce géant.
Mais, il n'y a pas d'illusion à se faire, il faut être
un saint, à l'image du Christ, austère, chaste, doux,
dévoué, intrépide, si Fon veut travailler à la grande
œuvre du règne de Dieu. Je n'ai que cette ambition,
et comme je suis sûr que l'éternelle Providence
travaille en secret l'amélioration de tout être
humain de bonne volonté, je me laisse aller doucement au courant des événements qu'elle (lirige.
Adieu, mon amie, soyez une vraie disciple de ce
Christ que je vous ai un peu révélé, mais que je vous
révélerai mieux encore, car il me semble que sous
les coups de l'épreuve j'ai appris à le mieux connaître et à mieux aimer le Bien absolu et la Beauté
éternelle dont il est l'humaine apparition. Je serre

affectueusement vos deux mains et je vous bénis
dans le Christ.
F. H. DiDON.
Ne manquez pas de m~envoyer le travail de
M.

Sabaticr, et rcmcrcicx-le de ma part.

CorLam, 30 tnal 1880.

La Providence a voulu nous unir dans la douleur.
HUe nous a frappés cruellement. Pourquoi? Il ne
faut pas lui demander ses secrets. II est mieux,
l'un et l'autre, d'accomplir notre devoir et de nous
soutenir dans cette phase difficile et austère de notre
destinée. Je suis avec vous en esprit et il me semble
que je vous soutiens et que je vous élève vers les
régions hautes. Et vous, vous m'avez fait du bien dans
le fond de l'âme à cette heure où la main de Dieu
me secouait et me brisait sans doute pour me rendre
moins indigne de ma vocation supérieure.
Restez courageuse. A mesure que les tristesses de
votre deuil se présentent, élevez votre esprit et votre
volonté toujours plus haut. Vous aussi, vous « sentiCe mot vous a étonnée, amie, et il vous
rez Dieu
fait envie. Faut-il que je vous l'explique? Quand
vous le comprendrez à sa vraie sl~nincation, peutMais moi aussi, le sens Dieu et je
être direz-vous
ne m'en doutais pas. M
L'âme humaine peut tout sentir la nature, les
autres âmes, Dieu.
Elle sent la nature par son organisme matériel, au
moyen des yeux, des oreilles, du tact. Elle sent les
autres âmes grossièrement, par l'intermédiaire du
corps, immatériellement, a distance, par l'idée qu'elle
en a et par l'attrait qu'elle subit ou qu'elle inspire,

souvenir qu'elle en garde, par l'an'ection qui
la ravit. Et Dieu ? elle sert Dieu grossièrement par
1 intermédiaire de la nature; est-il possible de contempler, comme je !e fais, ces nuits de mon exil,
cette immensité constellée de soleils innombrahles
sans pressentir 1 unité substantielle et cachée à
laquelle toute cette poussière éblouissante se rapporte. Elle sent Dieu Immatéricllemcnt, mais indirectement lorsque, se repliant sur elle-même, elle se
surprend à désirer vaguement ce qui est, ce qui ne
passe pas, ce qui est toute beauté, toute lumière, ce
dont l'univers ne lui donne que des vestiges. Cette
vague et Indénnissable tristesse qui est au fond de
tout être humain, arrivé à un certain degré de
profondeur sur lui-même, n'est-ce pas la preuve que
nous sentons <~e~c<* de DxeM? Mais quand l'esprit
éclairé sur la cause des causes montre à l'âme le
principe, la loi et la fin de tout ce qui est, ce mouvement qui nous emporte vers l'infini n'est-il pas une
preuve que Dieu nous attire et que nous le sentons?
Enfin, mon amie, quand nous croyons au Christ et
à sa Divinité, nous le regardons dans l'Évangile, et
lorsque, sous l'influence de l'esprit qu'il nous communique, nous crions vers Dieu avec l'accent des
fils appelant leur Père céleste, ce cri n'est-il pas
l'effet du Dieu vivant sollicitant notre âme? Alors,
vous qui avez le cœur grand, vous qui avez foi au
Christ, vous qui avez l'âme religieuse, il est impossible que vous n'ayez pas, comme moi, et souvent,
senti Dieu <
Ce phénomène est aussi réel, aussi positif que le
phénomène d'ordre Inférieur par lequel nous entrons
en communion avec la nature ou avec d'autres àme~
de la même famille et de la même race que la nôtre.
Cette analyse sur le vif vous fera comprendre tout

par
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bienfait J une vie solitaire. En vous arrachant a
ja vie des sensations et au tourbillon des humains, la
solitude nous absorhe dans la vie avec Dieu et nous
permet de le sentir moins imparfaitement.
Il faut être puissant dans cette vie supérieure pour
accomplir l'œuvre à laquelle ma destinée m'appelle.
Au fond, qu'ai-je à faire en ce monde? Communiquer
a des esprits privés de Dieu et de la foi au Christ
l'esprit vivant qui nous arrache à la tyrannie de la
nature et de 1 humanité et qui nous élève à la vie
totale pour laquelle tout être humain est créé!
Comment y parviendrai-je, si cette vie ne déborde
pas de moi, si tout mon esprit, toute ma puissance
de vouloir et d'aimer, d'agir et de combattre, do
souffrir et de mourir, n'en est pas enveloppée,
pénétrée, dominée, divinisée? J'avais besoin de
o:nprcndre cela plus à fond, de le réaliser pleineetc'est pourquoi, à ma quarantième année, au
ment
milieu de mes jours, à l'entrée de ma vie publique,
Dieu m'a envoyé au désert, sur la montagne, pour
que je lui parle ou plutôt qu'il me parle.
Vous voulez savoir ma vie de tous les jours et la
part qu'y occupent la prière, le travail, les courses
dans la montagne? La voici Je me lève à 5 heures,
à 5 h. 1~ je vais prier et offrir l'éternel sacrifice.
Je ne suis libre qu'à 7 heures. Je me mets au travail
a (} h. 1~2 jusqu'à 7 h. 1~; à ce moment une heure
de prière; 9 If. 1~2 travail jusqu'à midi; à 1 h. 1~
je me repose jusqu'à deux; à 2 heures je vais à
la prière jusqu'à trois; à heures je travaille jusqu'à
cinq; à 5 heures la prière jusqu'à six; à 6 heures
travailjusqu'à huit.
Et la promenade? et les ascensions sur les cimes?
Deux fois par semaine, quelquefois trois, je pars à
deux heures et je ne rentre qu'à huit. Je suis accom!c

pagne d'un Père; je l'entraîne sur les rochers, au
plus liante arrivés là, nous regardons l'horizon sans
bornes, la mer étincclante que le soleil couchant
embrase; nous méditons silencieusement; nous nous
perdons (moi du moins) dans des réflexions sans
fond; je pense aux amis absents, je prie pour eux, je
songe à l'avenir, aux combats qui m'attendent, à
l'unique rêve ambitieux de ma vie; et puis lorsque le
jour haisse, quand le soleil s'est noyé dans la mer,
nous revenons au couvent. Trois grands points, depuis
que je suis ici, absorbent toutes mes pensées et font
l'objet de mes études et de mes prières. Le premier,
c'est le Christ, sa divinité et le moyen pratique de se
mettre en communion intime avec lui, pour recevoir
son Esprit. Le second, c'est la philosophie. J'étudie
ardemment RosmInI et ma conviction est que ce
grand penseur va me donner une armure terrible,
avec laquelle j'affronterai impunément la grande
œuvre de conciliation entre la foi et la science, le
monde divin et le monde humain, la société religieuse et la moderne.
Le troisième, c'est la connaissance des grands
hommes, qui m'inspirent une sympathie plus vive
à raison de certains points de ressemblance de leur
destinée et de la mienne, toute proportion gardée.
J'ai étudié beaucoup Jérôme Savonarole dont je vous
prie de lire la vie. Il y en a une que je vous recommande elle est d'un Italien, Villari, traduite par un
Français, Gruyère.
Il ne faut jamais se scandaliser d'aucune faiblesse, et il ne faut jamais douter de l'infinie Bonté.
Ceux qui se scandalisent sont des pharisiens, ceux
qui doutent ne savent pas de quel esprit dérive tout
ce qui est. Je vous dis ces choses, convaincu qu'elles
vous éclaireront dans l'accomplissement de vos

devoirs

d'Ac'e /r~<rc. En élevant votre cœur à

hauteur de votre conscience de chrétienne vous
aurez, pour détruire ce qui est à détruire, pour garder
ce qui est à garder, pour voir ce qui est à voir, le discernement d'une parfaite maturité. Quand on se place
an point de vue de Dieu, on n'est plus jeune, on sort
du temps et on participe à ce qui est éternel.
Je ne doute pas que vous ne soyez appelée à grandir
dans cette voie de la perfection morale à laquelle je
vous ai initiée. Si je m'élève, pourquoi ne vous élèveriez-vous pas? Si je suis pénétré plus profondément
par l'esprit vivant du Christ, pourquoi ne recevriezvous pas les mêmes eftluves saints? Vous grandirez
avec moi; et la façon énergique et tendre, cruelle
dans sa justice, mais ineffable dans sa bonté, avec
laquelle la Providence mène ma vie depuis quelque
temps me donne la conscience Irrésistible que le
Christ me veut sans faiblesse humaine et sans compromis avec mes héroïques devoirs.
la

Oh! je vois bien pourquoi à cette heure le monde
fléchit; ce ne sont ni les politiques, ni les artistes, ni
les philosophes, ni les ~!er<ïr<yM~ qui le relèveront,
qui l'empêcheront de mourir, sceptique, corrompu,
impuissant, sans foi et sans idéal, gorgé de l'ivresse
de la terre et plein de blasphèmes contre Dieu. Non,
il n'y a qu'une force qui le sauvera, c'est celle qui l'a
déjà sauvé une fois, l'esprit vivant du Christ, cet
esprit qui permet à l'homme d'être fort contre lui-

.1).

d'être sobre, chaste, juste, bon, respectueux,
plein de vitalité supérieure et d'éternelles espérances,
clairvoyant des vérités que la science n'atteint pas et
sans lesquelles pourtant l'humanité ne peut vivre.
même,

v

Toutes ces luttes religieuses d'aujourd'hui sont bien

mesquines, altex~ et ce n'est pas cela qui fera avancer
le royaume de Dieu. f<a plupart de ces militants qui
croient sauver le Christ en péril re~~emhlent l'eaucoup pour moi a ces Juifs qui rêvaient un Messie terrestre. Oh! les avouâtes! le Messie c'est l'homme
qui souffre et qui
Ou sont-ils les grands chrétiens qui vivent de ces
idées-là! Aussi, soyez-en sure, mon amie, la persécution fustigera impitoyablement ces nouveaux Juifs et
Dieu appellera ceux qu'il lui plaira du sein de ce
monde entenéLré ou il veut régner, non par la domination temporelle, mais par la vertu. Je vis de ces
espérances, jc vous les livre comme Dieu me les
donne.
Au ~0 juin., les décrets seront appliqués. Qu'en
résultera-t-il pour moi ici? Je rignore. II va sans dire
que si quelque chose devait être modiné dans ma
condition présente, je vous en

meurt.

préviendrais.

Corbara,20juinJ880.

Non, je ne me plains pas, mon amie, je ne me
plains ni de Dieu, ni des hommes. J'ai foi en un Dieu
bon, absolument hc.i. Je me livre à lui avec une confiance avouée. Ce qu'il fait est bien, ce qu'il permet
tourne toujours à bien. pour ses prédestinés. Quant
aux hommes, j'aurais bien à m'en plaindre, si je voulais trahi par ceux-là, délaissé par ceux-ci, nullement défendu par les uns, calomnié, frappé par les
autres, ce n'est point le thème qui manquerait à mes
réclamations, à mes violences, à mes amertumes, à
mon indignation~ à mes fureurs, à mes représailles, A
mes anathèmcs, mais non. J'aime mieux oublier, pardonner, aimer, ne voir dans les hommes que des instruments de Dieu et me souvenir que ce qu'ils ont

fmt. même les plus perfides ou les inexorables, Dieu
ta permis. Sans doute c'était nécessaire. Et puis,
.unie, lorsqu'on jette un coup d'œil profond dans sa
conscience, on y découvre tant de faiblesses et tant

misères que les rudes épreuves de la vie ne sont
l'Eternelle
donner
Justice dont cette
à
trop
pour
nn~
congcicncc a besoin, une légitime satisfaction.
Savez-vous que c'est d'un prédestiné d'être pris,
cununcje l'ai été, au milieu de ma vie civile et d'être
secoué comme je l'ai été, à une heure où je pouvais
accomplir de grands sacrifices, de rudes expiations et
commencer une vie neuve la vraie, la décisive, celle
(ml me permettra peut-être de rendre au Christ
quelque g!oire en lui ramenant un grand nombre des
égarés et des disciples. Rien n'a été épargné en moi
~ai été mis dans le van de la justice de Dieu, et tout
ce qui était paille, tout ce qui s'est trouvé trop léger
a été emporté. Des illusions sont tombées, de faux
amis sont partis. J'ai fait en conscience, éveillée et
austère, tout ce que Dieu m'a demandé.
Il m'est doux, chère amie, de voir que l'esprit de
Dieu nous ait rapprochés l'un de l'autre en même
temps que, comme un vent d'orage invincible, il en
emportait d'autres pour jamais loin de moi.
U desseins insondables de Dieu sur nos vies humâmes
Maintenant ma préoccupation unique est de
me pénétrer de l'esprit vivant du Christ; il me semble
qu'il m'envahit. Je reconnais à des phénomènes de
conscience, bien plus probants pour moi que tous les
miracles, sa présence et son action. y'e.r~rw~M~e la
grande doctrine de saint Paul sur la grâce du Christ,
et je sens cette force surhumaine qui m'emporte à
!)!<'u dans le sacrifice et ~abnégation totale. Il y a des
vertus que la plus sublime philosophie est impuissante à produire, une sorte de dégagement de la
<!c

matière que l'esprit du Christ peut seul accomplir.
Oh! je suis épouvanté du peu que j'ai fait et du temps
que j'ai perdu dans cette première moitié de ma carrière. Que de naïvetés! Que d'ignorances! Que de
tachetés! la ou il eut fallu tant de circonspection,
tant de lumière et tant d'héroïsme!

Tout cela, croyez-le, n'est point une impression
en moi, c'est une vue nette et une conviction Invincible. Enfin, amie, je me réjouis de voir que
Dieu vous élève et que votre âme grandit dans la
vertu et dans le devoir. Il faut prier afin que ma
destinée s'accomplisse et que mon apostolat soit
glorieux.
J'étudie Strauss en ce moment, je commence à me
rendre un compte exact de tout le mouvement de la
théologie allemande autour des livres saints. Une
autre fois, je vous dirai ma pensée, sur ce point, largement. M. Sabatier a subi des influences multiples
qu'il n'a pas su fondre dans une manière originale.
Il est bien plutôt un érudit qu'un penseur c'est un
bon élève qui a suivi les cours de plusieurs maîtres
et qui a obéi un peu à tous. Je retrouve en lui, du
Schleiemacher, du Kcim, un peu d'orthodoxie, beaucoup de libéralisme, et tout cela plutôt juxtaposé que
fondu dans une synthèse puissante.
Quant au grand problème qui se pose forcément
devant le Christ, celui de sa Divinité, je regrette de
plus en plus qu'il l'ait esquissé. Il y a de ces questions nécessaires dans certains sujets, qu'on ne peut
sauter à pieds joints, sans s'avouer vaincu.
Voyez, amie, il me semble que, logiquement et en
vertu du principe de causalité, il n'est pas possibte
de ne pas reconnaître que Dieu est dans le Christ.

reste la question de savoir le mode ~*MM<o~.
sur ce point nous pouvons plutôt dire ce qu'elle
n'est pas que ce qu'elle est. Cependant lorsque nous
tentons d'analyser cet X ineffable, l'inconnu a deux
faces. La première est la face divine Qu'est-ce que
Dieu fait dans cet homme, comment se meut-il,
comment le gouverne-t-il? La seconde est la face
humaine. Qu'est-ce qui se passe dans cette nature?
Comment comprend-elle Dieu, comment le sent-elle?
Comment a-t-elle conscience du Divin qui la remCeci posé.

plit?

Sabatier aurait dû distinguer ces deux côtés du
problème le premier côté, il eût pu le laisser dans
l'ombre et affirmer la divinité de la personne Christique le second il eût pu le développer à son gré,
comme le plus accessible. De cette façon sa pensée
eut satisfait, je crois, les orthodoxes et les libéraux.
Allons, amie, adieu, vous voyez que mon exil a du
bon, puisqu'il nous rapproche. Donnez-moi votre
main, et montons vers le Christ au nom duquel je
vous bénis et dans lequel je vous aime.
M.

F. H.

D.

Corbara, 27 juin 1880.

Ne vous étonnez pas, mon amie, des brusques
va-

riations auxquelles votre âme est sujette. L'impressionnabilité est une des forces et une des faiblesses
de la femme. Elle joue avec vous un grand rôle, mais
~race à Dieu, vous avez fait le <~)~/e~~ nécessaire à quiconque veut s'établir sérieusement dans le
bien; vous ne confondez plus vos volontés,
vos résolutions avec les états successifs et variables de votre
sensibilité et de votre impressionnablllté. Lorsque

vous êtes envahie par ce désespoir ou plutôt cette
désespérance comme vous le dites (j'aime mieux
ce
mot, il est plus juste), faites appel à la raison froide,
à la volonté nère, et quand bien même vous ne parviendriez pas à apaiser le flot montant de cette tristesse et de ce découragement, repliez-vous dans vos
résolutions d'être au devoir, au bien, a ce qui ennoblit, à ce qui honore, à ce qui est la beauté morale
de rétre humain.
Le devoir n'a jamais eu tort. La vertu est toujours
belle; quand il n'y aurait rien au bout de nos sacrifices, il faudrait les accomplir encore. Je n'attendrais
que le néant, je resterais un homme de bien, je ne
m'amoindrirais pas. La jouissance ne me séduirait
pas, je ne fais pas le Lien pour avoir une récompense,
je fais le bien parce qu'il est le Lien. Je songe à ce
grand esprit que fut votre oncle, je mets en lui cette
auréole divine qui lui a manqué, quelle gigantesque
nature il eût été C'était un grand enfant pour tout
ce qui est la grande œuvre de la culture morale de
soi-même il a laissé sa vie aller au torrent de tout
ce qui l'emportait et il a mis tout ce qu'il avait de
meilleur dans son art.
Au-dessus de l'art, il y a la vertu et le sacrince, le
Bien, le Parfait. Il a vu le Beau de la Forme, il n'a
pas vu le Beau de la volonté maîtresse d'elle-même
et s'orientant vers l'idéal vivant. Complétez-le,
vous?
Ne défaillez pas, élevez-vous toujours, au milieu
des difficultés que suscitent à votre ascension morale,
ces accablements périodiques; ne vous permettez
jamais une jouissance d'ordre inférieur, secouez-vous
et déployez vos ailes que je sais puissantes et qui
vous porteront aux plus hautes cimes.
J'ai peu d'accès de scepticisme ou de décourage-

ment; mes pénis sont autres. Si vous saviez ce que
j'ai dû sounrir pour contenir tous mes sentiments
humains dans cette crise que je traverse, pour me
soumettre sans mot dire à des hommes, pour voir
en eux la Providence, pour me tenir enfin au point
vrai de mon devoir. Je ne l'ai dit à personne; je vous
le laisse soupçonner; voilà mes luttes. L'individualité
en moi est /(~'o«?. Les liens me font l'effet d'un fer
rouge. Je semble une nature douce et docile, je suis
affreusement indompté. Toute mon Indépendance
s'est réfugiée dans mon esprit, dans mes convictions,
dans ce qui fait, après tout, mon wo!; le reste m'est
bien indifférent.
Le Christ m'apaise. C'est le seul être dont je porte
le joug sans tressaillir. Il n'est pas un homme. Il y a
Dieu en lui, cela me rassure. Ah! non! je ne suis pas
né d'un sang d'esclave. La ~owe~c~'OM n'est point
un besoin pour moi. Je suis né sauvage, je resterai
sauvage; je ne connais qu'un maître qui est le Christ.
C'est lui qui me donne d'accepter le joug de l'Enlisé
et c'est en le regardant cruciné~ anéanti, que j'ai
puisé la force tranquille et la sérénité dans l'accomplissement de mon devoir; aussi je vis de plus en
plus. Son esprit, je le sens en moi. J'expérimente ce
qu'il a dit « Bienheureux les pauvres, les doux, les
affamés de la justice, les persécutés, les cœurs purs,
les pacifiques une sorte de force invisible me pousse
à être tout cela on ne peut l'être que par le Christ.
Voilà comment, amie, je deviens wy~t~M~; oui, je le
suis, à la façon de ce grand saint Paul dont le type
ne quitte pas mes yeux. Je voudrais vous voir, j'ai
des mondes de choses à dire; la solitude me féconde
je suis ivre des idées qui vivent en moi comme un
peuple joyeux et prospère.
Quand nous reverrons-nous~ Voici le~ décrets. Je

ne sais pas ce qui va advenir de notre couvent de
Corbara et j'ignore ce que mon généra! fera de moi.
Dès que je le saurai, je vous préviendrai par une
dépcchc. Je suis tranquille sur l'avenir comme un
mort. Je meurs tous les jours, je m'habitue à ne regarder qu'en haut et c'est en haut que je me résous à
faire ce qui est utile pour les hommes auxquels je
dois porter l'Évangile Je suis repris par mon idée du
grand ouvrage que j'avais en vue la JRc~Mr~OM
des Sciences philosophiques. Si la Providence me
laisse des loisirs, je vais m'y mettre de cœur et d'âme.
Adieu, adieu, mon amie, je suis avec vous et je vous
prends les mains pour vous étever au-dessus de
toutes nos misères. Venez, les cimes seules sont
bonnes et dignes de nous.
A vous dans le Christ.
F. H. D.

t

Corbara, 4 juillet 1880.
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Si je voulais vous causer de cette situation politique
religieuse, j'aurais bien des choses à vous dire; mais
il vaut mieux que je me taise, à quoi bon parler? je
suis loin du champ de bataille; je ne puis pas brûler
la moindre cartouche; je me contente de prier.
Bien des choses vont être détruites dans l'organisation temporelle de l'Église, en notre pays. Entraînée par la science sans Dieu et par une politique sans envergure, notre grande patrie sera rudement secouée. M. Gambetta a tout ce qu'il faut pour
s'élever jusqu'à la présidence il est habile, il a du
tempérament, il a de la chaleur et de l'éclat, une
grosse voix autoritaire, bien des qualités pour plaire
à la foule; il suit le mouvement de l'opinion sans le

précipiter, mais une fois au timon du navire, il aura
tout ce qu'il faudra pour perdre le navire. Ces êtres-là
ne sauvent rien. qu'eux-mêmes et quand ils ont
réussi à se sauver, ils perdent tout. Voilà mon pronostic sur cet homme fatal. Après cela, je crois
(tue le navire sera assez solide pour échapper au
naufrage; il y aura quelques avaries, il faudra le
remettre à neuf. Comment? Comment?
Plus je retourne ce point d'interrogation, plus je
suis ramené violemment et Inévitablement à ceci
11 n'y a de salut dans notre pays que dans févangélisation de la société moderne. Si cette oeuvre ne s'accomplit pas, le catholicisme aura à souffrir et la
France roulera dans cette médiocrité de science, de
talent, de politique qui la livrera aux hommes d'argent et aux hommes de plaisir. Nous tournerons au.
Chinois et au Japonais.
Oui, mon amie, lisez Strauss, vous n'avez rien
à en redouter 1" parce que vous êtes un esprit droit
et ouvert; 2" je suis près de vous. Quelle est la Vie
de Jésus que vous lisez? est-ce la nouvelle en deux
volumes publiée en 1804 et traduite en français par
Ncifzer et Dolfus? ou bien est-ce la première, l'examen critique publié en 1835 et traduit en 1840 par
Littré. Bien que les deux Vies soient inspirées par la
même doctrine mythique, cependant, elles ne se
ressemblent pas. La première se borne à dissoudre, à
l'aide d'un procédé mythique, les quatre Évangiles;
la seconde, après avoir résumé ce travail de haute
chimie, recueille le résidu et en compose une biographie scientifique de Jésus.
Voyez comme les esprits s'entendent de loin, à
travers les monts, à travers l'espace. J'ai eu juste"
mentl'idée d'exposer ma façon de comprendre l'union
de la Divinité et de l'humanité dans le Christ. Je

ferai ce petit travail, cette semaine ou l'autre, dès
que je sentirai qu'il est mûr en moi, je vous l'enverrai. Il est nécessaire de préciser vos idées sur ce
point, mais je vous préviens, amie, que cela touche
aux plus hautes questions de la métaphysique et de
~'Importe, vous avez des ailes, je le
la réunion.
Maintenant laissez-moi vous dire ce que
vois bien.
je pense de la science ~.f~<ye~Me <?//ew<~M~.
Je lui trouve deux défauts très graves. Le premier,
c'est de traiter les livres saints et notamment ceux du
Nouveau Testament comme des livres d'une religion
morte, en les séparant de la tradition orale et vivante.
Avant que les Evangiles ne fussent écrits, il y avait
des hommes qui annonçaient le Christ et qui croyaient
en Lui; depuis que ces livres ont été rédigés, il y a
toujours des hommes qui les expliquent suivant la
tradition vivante. Bref, la tradition orale est antérieure à la tradition écrite, elle lui est concomitante
et elle lui survit, dans toute religion vivante. Or, les
protestants, en supprimant l'Église, ont supprimé la
tradition orale, et ils ont traité les libres saints comme
des livres morts. Le deuxième, c'est qu'elle s'inspire,
presque toujours d'une philosophie a priori qui Implique la négation du surnaturel, du mystère et du
miracle. Les Allemands, à peine eurent-Ils rompu
avec la tradition vivante et orale, se trouvèrent livrés
à l'interprétation individuelle du Livre il y a plus,
ils entrèrent avec Spinoza dans la philosophie Indépendante et il se fit chez eux, de Spinoza à Kant et à
Hegel, une tradition philosophique terrible qui allait
droit au panthéisme par conséquent à la confusion
substantielle de Dieu et du tnonde: par conséquent
a la négation de la personnalité divine, par conséquent u la négation absolue de tout~ intervention de
Dieu dans le monde; par conséquent à la suppression

surnaturel, aussi bien du mystère, qui est le
surnaturel pour l'esprit, que du miracle, qui est le
surnaturel pour l'activité et la puissance.
Cette philosophie étant admise, ta critique qui
en
t-clûve va se trouver contrainte de traiter les Livres
Saints de telle sorte que, bon gré mal ~rc, il faudra tes
dépouiller de tout mystère et de tout miracle.
Elle a trouvé deux procédés
Le premier est le procédé naturaliste qui, tout
en
r/t~o~c~
des
livres saints, tâche de sup.
respectant
primer, à l'aide d'explications plausibles, les choses
surnaturelles des récits ou des discours; le second
est le procédé mystique de Strauss, qui, trouvant le
premier insufnsant, renverse résolument l'historicité
prétendue et traite de fictions poétiques et philosophiques tout ce qui est miraculeux dans les Évangiles. Or, il m'est impossible de
ne pas me tenir en
~ardc sévère contre une exérèse aussi fautive, aussi
radicalement pervertie. En la privant de la tradition
orale, elle se ferme à elle-même
une des Grandes
sources de renseignements. En se faisant la docile
exécutrice des volontés souveraines d'une philosophie
athée au /o~, sous des airs d'idéalisme, de
panthéisme et de transcendance, elle pervertit sûrement
les documents les mieux établis. En
sorte que, si vous
retranchez de la fameuse critique allemande tout
ce
qui est inspiré par l'effort violent des esprits résolus
à s'affranchir du surnaturel,
vous verrez ce qu'il
reste et si cela vaut la peine qu'on en parle.
Car, ne vous y trompez
pas, la tradition orale mise
de coté, le livre
ne résistera pas. Où commencera le
passage authentique et où fmira-t-il? Où sera l'interpolation ? Comment entendrez-vous
ce passade? Comment le concilierez..vous avec tel autre? Les solutions
les plus arbitraires et les plus contradictoires
vous
de tout

ï.

grands faits
si
les
peine
c'est
à
données,
et
seront
mille
flots d'une
les
débâcle
où
dans
cette
surnageront
critique insoluble auront tout envahi, tout submergé.
Voilà, mon amie, ce que je voulais vous dire afin
de prémunir votre esprit. Vous me direz, à votre
réflexions vous auront
entendu,
bien
mes
que
ce
tour,
inspiré, ne craignez pas de laisser venir sur moi
intime de
le
mouvement
tout
pensées
et
toutes vos
jamais de m avoir
Ne
repentez
d'âme.
vie
vous
votre
ne suis-je
d'accablement;
heures
entrevoir
taissé
vos
de
religieuse,
de
soutenir
ma
ma
pas là pour vous
fraternelle, de ma forte, de ma tendre (oh! les épithètes !) Section (si encore elles disaient tout).
mais
dis
je
o/~c~
non,
suis
vous,
avec
Je ne
pas
laisse en dedans ce que
je
démontre
je
pas,
peu, ne
je dois mettre en haut, et en Dieu.
brave
c'est
Gauthier,
de
visite
un
la
Vous avez eu
garçon que vous jugez très exactement.
Une autre fois je vous parlerai de ce grand sujet
lettre.
de
votre
dans
touchez
passage
un
que vous
La foi, la croyance est une affaire de sentiment; je
là-dessus, vous
entière
idée
tout
dirai
mon
vous
verrez si ma psychologie a vu juste.
Adieu, voilà tout un volume. et qu'est-ce que
c'est pourtant? il me semble que je ne vous ai rien
dit. Devinez ce que je ne vous dis pas, c'est le
meilleur sans doute, car c'est l'inexprimable et l'inexprimable a de l'infini que vous aimez. Donnez-moi
bénis dans le
montons!
Je
amie,
vous
main,
et
votre
Christ.

F.H.D.

–Pourriez-vous demander à Tourguënefrune
Russie.
philosophiques
doctrines
en
des
l'état
note sur

a-t-il, en ce moment, quelque philosophe de renom
dans l'empire?

Y

Corbara,i8 jmUctiSSO.

Je laisse mûrit' doucement mes idées sur la grande
question de la Divinité de Jésus; quand elles seront
à point, dans mon esprit, je les cueillerai pour vous,
amie, comme un fruit mûr.
Incontestablement, c'est le suprême problème
religieux. Pour les esprits qui se p= 'occupent du
principe des choses, qui ont quelque souci d'euxmêmes, qui regardent plus loin que le trou dans
lequel on jettera leur cadavre; pour les âmes qui se
sentent immortelles et qui ont faim et soir de l'Innni
(de ce qui ne finit pas) il faut à tout prix résoudre la
question suivante Qu'est-ce que le Christ? Est-il
Dieu? N'est-il qu'un homme? S'il n'est qu'un homme,
nous resterons, après comme avant, dans notre
humanité. Si exquise que soit la nature humaine en
Jésus, cette nature humaine ne résoudra pas pour moi
l'affaire terrible de l'immortalité, de la destinée, du
mal qui me dévore, des aspirations auxquelles je suis
livré et dont la sublimité fait tout a la fois mon supplice
et ma grandeur. Un Christ homme, à la façon dont
Strauss l'entend, par exemple, ramené violemment
aux limites rigoureuses des lois de notre humanité.
c'est un atome de plus dans l'océan de l'espèce.
Mais après? Que sait-il de Dieu? Quelle est la valeur
de son témoignage sur la vie éternelle de Dieu? de
quel droit, être humain, se nomme-t-H le fils de
l'Infini? et pourquoi nous nomme-t-il, nous, les
enfants du Père céleste? Qu'en sait-il? S'il n'est qu'un
homme, je puis avoir pour lui la sympathie fraternelle
que m'inspirent tous ceux qui ont été bons, tous
ceux dont le génie a amélioré la pauvre race humaine;

Toutes mes aspirations religieuses
restent inassouvies. Un seul être les peut combler.
Dieu
Et si !c Christ n'est pas Dieu, ou si Dieu n'est
parlant, agissant, témoignant, je ne
pas en lui vivant,
m'arrêterai guère plus longtemps devant Jésus que
devant Pythagore ou Socrate.
Voyez, amie, en dehors de ceux qui croient à la
divinité de Jésus, il n'y a plus p~ur moi que des
J'appelle païens tous ceux qui, en présence
de !'lnMni, de éternité, de tous les problèmes de
l'âme, se disent qu'en savons-nous? qui a vu Dieu?
qui a sondé le lendemain de la mort? J'appelle
païens tous ces braves gens qui ne croient guère à la
vertu et qui vivent ici-bas, tant bien que mal, avec
de bonnes qualités humaines et bourgeoises, absolument ignorants de tout héroïsme moral. Lorsqu'on
semble sage. Mais quand
cela
Christ,
croit
pas
au
ne
Indomptable à la
rationnelle,
vivante,
foi
la
on a
divinité de Jésus, alors on est de ceux qui coMM~~
/<?M, qui ont une réponse aux essentiels problèmes
de la mort, de la destinée, on est de ceux qui passent
leur vie dans le combat moral pour la vertu, qui se
sacrifient nuit et jour, qui dominent leurs passions,
qui se <~M<w~ qui pratiquent l'héroïsme sans
trêve. Voilà, pour moi, les deux catégories tranchées
de l'espèce humaine. Je ne parle pas des intermédiaires, par exemple, chez les païens, des matérialistes rrossiers et botes, ni chez les soi-disant
chrétiens, des cagots, des CM~M<?~ ~r~ai<yMe~ de
tous ces épais croyants qui s'imaginent qu'on gagne
le ciel avec un signe de croix et une médaille. Or,
la question de la divinité de Jésus, amie, opérant,
selon qu'on la résout, ce grand partage entre la
première catégorie païenne et la seconde catégorie
chrétienne, il est manifeste qu'elle occupe le premier
mais a près

;M.

Je

sens si bien que, pour moi, toute ma vie
(Famé repose sur elle. Quand je cherche à me rendre
compte de ma foi, je ne vais pas au Christ par l'Église,
ic vais à l'Église par le Christ.
Je suis heureux, plus que je ne puis dire, de
vous sentir en communion de plus en plus intime
avec mon esprit et mes pensées non, je n'ai pas de
crainte que vous m'arrêtiez dans mon essor divin, je
sais au contraire que nous nous élèverons ensemble
dans des hauteurs OY la lumière est plus rayonnante
et où les préoccupations personnelles s'effacent dans
l'amour total de Dieu.
Je suis étonné, amie, que vous ne voyez pas comme
moi, le parti-pris de la critique straussienne. Pour
moi, dire à priori le surnaturel est impossible, il faut
examiner cela philosophiquement; cet à priori n'est
pas une de ces vérités premières qui s'imposent comme
celle-ci tout phénomène a une cause. Eh bien, je
mets à défi M. Strauss de me fournir une bonne
preuve philosophique de cette prétendue impossibilité. Les quelques raisons qu'il apporte dans sa
Nouvelle Vie de Jésus, et dans son ancienne et
nouvelle foi, ne sont pas sérieuses et il est impossible
qu'elles convainquent un esprit non prévenu. Puis,
eût-il prouvé cela, quelle étrange idée que d'aller
torturer des livres dont l'idée fondamentale est le
surnaturel, pour le réduire à la mesure d'un système tout contraire? Une telle opération, selon moi,
est absolument suspecte et je prends à tout instant Strauss en Hagrant délit de partialité et d'arbitraire.
Allons, je ferai de vous, chère stoïcienne, une
grande chrétienne avec une belle auréole de clarté
sur le front. J'en serai iier, et ma religieuse, ma
profonde au'ccttou pour ma sœur très aimée dans

le Christ, en éprouve (TmeH'abIes tressaillements.
Je suis vous, amie, dans la plén!tnde.

F
Cot-hat-a, 25
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Quelle tache, -amie, que celle qui nous est
dévolue à nous, modernes et croyants
Et ou sont-ils, ceux qui l'accompliront? Je me
n'ai,
ouvriers;
je
des
<~W!C~,
malgré
un
mon
sens,
monde, et
d'être
raison
d'autre
semble,
en
ce
ce me
c'est en étant ndele à ce que je vols comme ma
destinée que je servirai le Christ, le catholicisme,
Si je ne dois rien faire pour
l'humanité.
patrie
et
ma
cette œuvre, je demande à Dieu de sortir de ce
monde; la terre vaut-elle donc la peine qu'on la
remue pour y périr, martyr, sous la motte qu'on a
soulevée? Et d'un autre côté, travailler en croyant
~c~MM~rc, je ne le puis, toutes mes convictions
humaines et divines se révoltent. Fort bien, amie,
mais ou seront mes collaborateurs et mes appuis?
J'y songe beaucoup, dans mon exil, j'étudie de très
mieux
d'autant
l'étudie
réelle,
je
situation
et
la
près
humainement
lutte;
de
champ
du
loin
suis
je
or,
que
parlant, notre cause est bien compromise.
Je regarde autour de moi, dans le monde dominicain, tout ce. monde que Lacordaire, ce semble,
eût dû initier à ce que nous voulons la masse est
hostHe, les autres sont Indifférents. quelques amis
tièdes, quelques cœurs dévoués, et puis, les autorités sont contraires. J'en fais la rude expérience.
Pour avoir jeté un seul cri de ralliement, avez-vous
donc quand, au
foudre?
Que
la
briller
sera-ce
vu
lieu de remuer les étendard~ on tirera l'épée ?

Fépiscopat français, je ne vois
partout, sauf quatre ou cinq exceptions, qu'hostilité,
défiance, inertie. Quant à l'archevêque de Paris,
attendre de ce
vous savez de reste ce que j'ai à
cardinal obstiné. J'espérais dans la cour romaine et
.avais foi en Léon XHL Je lui offre mon livre sur
!c divorce, il ne peut l'accepter; je lui demande une
audience, il ne peut l'accorder. Si je jette les yeux
sur ce qu'on est. convenu d'appeler en France, le
t~~t C~Ao/~M~ qu'ai-jc à attendre de lui? Des
persécutions, des intrigues sourdes. Il usera envers
moi, comme il l'a déjà fait, de tous les moyens.
Mais ces gens-là ont une manière de considérer comme
saint tout ce qui doit servir leur cause.
N'est-il pas insensé, amie, de vouloir faire quelque
chose en présence d'obstacles pareils? Espérer,
n'est-ce pas naïf? Tenter une action, n'est-ce pas
téméraire?
Qu'avons-nous donc pour nous? L'opinion toujours
susceptible d'être remuée, et Dieu; je ne parle pas
de mes convictions indomptables, je les identifie avec
voilà le point
Dieu, avec l'esprit du Christ. Dieu
d'appui; la conviction, voilà le levier. L'opinion,
voilà la masse à mettre en mouvement. L'harmonie
entre le catholicisme et la société moderne acceptée
dans toutes ses forces vives Science, liberté politique, république et démocratie! Voilà l'oeuvre.
C'est pour elle que je vivrai, que je souffrirai, que
je lutterai, que je serai martyrisé, je le sens bien.
Mais rien au monde ne m'arrêtera. Je ne suis pas de la
race qui recule; désintéressé par tempérament et par
tempérament aussi dénué d'ambition humaine personnelle, j'irai en avant coûte que coûte, le temps
presse et cependant la Providence ne permet pas que
j'agisse. visiblement du moins. Il faut que je sois sur
Si j'examine

m'y
sounnr,
prier,
pour
rocher
pour
y
pour y
ce
instruire et peut-être aussi pour laisser s'accumuler
tes ruines que !c fameux parti cc~M<? en croyant
servir le Christ et sa sainte mère, !'EgHsc~ entasse
sur notre pays.
Corbara, i~ août 1880.

.ïl m'a semblé que vous avez
une demi-peur du
multiplier
de les

trop
miracle et que vous craignez
dans l'Évangile. Défaites-vous de cette crainte.
L'Évangile est un récit simple et profond où la réalité
des faits racontés n'empêche point la grandeur des
mystères qu'i!s symbolisent; Jésus, au désert, rassasie
des foules, avec quelques pains et quelques poissons;y
moi, qui sais ce qu'est le Christ, je ne m'en étonne
pas, j'accepte donc le fait sans regimber, mais, éclairé
du fait et le miracle
caché
vois
l'Esprit,
je
sens
un
par
extérieur n'est pour moi que le symbole d'un mysfond, à
tère. Je ne m'arrête pas au signe, je vais au
la chose si~ninéc, et là, je contemple, sous un jour

qui
Ceux
éternelle.
vérité
quelque
ne
nouveau,
veulent pas du miracle et ceux qui en ont peur me
semblent obéir à de fausses doctrines philosophiques,
qui le regardent comme impossible, ou qui ne sont
raison d'être.
ait
miracle
le
bien
sûrs
sa
que
pas
Tant il est vrai, amie, que la philosophie est à la
base de tout nous avons tous notre philosophie
personnelle, c'est-à-dire un ensemble d'idées arrêtées
de jusque nous sommes plus ou moins capables
tifier rationnellement et d'enchaîner les unes aux
autres. Ce qui, dans la réalité va contre son crc~o
intime, nous le nions ou le violentons pour le mettre
Un des mérites
d'accord avec notre petit esprit.
et un des droits de la philosophie véritable, c'est
qu'elle est large et compréhensive l'erreur au con-

trnirc est toujours étroite. Je suis frappé, amie, de
tout ce que je rencontre de mesquin, d étriqué, de
court dans les hommes qui ont essayé de renverser

Strauss et Renan Petit, Petit,
Petit, qui racontent simplement ce qu'ils ont vu.
Le symbolisme existe cependant, mais au lieu de le
')tacer dans l'esprit des écrivains évangéliques, je la
Il n'est pas un
place dans les faits eux-mêmes.
miracle extérieur et physique dans la vie de Jésus,
qui n'ait un sens moral profond.
Le Maître a
parlé non seulement par ses discours, mais encore
par ses actes. Creusez le symbolisme des miracles
évangéliques, vous verrez quelles leçons merveilleuses de divine moralité se cachent sous ces faits
qui ne semblent s'adresser qu'aux yeux. Le sens
mystérieux de ces faits est illimité. L'Esprit divin
geul, en pourrait traduire la richesse et mesurer la
profondeur. C'est ce qui donne aux Évangiles une
fécondité inépuisable. Rien, du reste, dans l'énergie
de sa puissance divine, ri.en qui sente en Jésus le
magicien. Tous ses actes sont des bienfaits, tous
tendent à soulager l'homme corporellement ou miraculeusement, à le relever, à l'éclairer, à raméliorer.
Si Dieu est dans le Christ c'est ainsi que je conçois
qu'il doit agir.
Quant aux miracles de l'Ancien Testament, ils ont
un tout autre caractère., et avant de les accepter, je
verrais s'ils ne sont pas, eux, de purs symboles; car
c'est la coutume des écrivains, poètes et prophètes de
la loi juive, de parler souvent en images et nous nous
tromperions nous-mêmes en acceptant, au pied de la
lettre, ce que les écrivains regardaient et donnaient
eux-mêmes comme de poétiques images.
A vous dire vrai, amie, je trouve dans rintervenjtion ef~cace de Dieu, manifestant par le miracle son

le Christ, comme

action souveraine sur la nature, une consolation
supérieure. N'ctcs-vous pas comme moi, par moments, écrasée par ic poids de cette fatalité inexorable, aveugle, invincible qui continue la toi du
cosmos. Quand on regarde l'immensité, quand on
voit tous ces mondes courir sans mot dire, écrasant
sur leur chemin tout ce qui se met en travers, ne
sentez-vous pas une sorte d'enroi, d'instinct, commode
pensée éveillée? On cherche le Mattre souverain de tant
de choses, et bien qu'il se révèle à nous qui pensons,
comme la loi sage qui régit tout et qui a établi ce qui
était le meilleur, cependant l'esprit est soulagé quand
il voit une puissance mai tresse rompre la fatalité et
se témoigner à nous dans sa bonté libre et souveraine.
A ce point de vue< amie, que je vous demande
d'approfondir, le miracle me paraît beau. Il nous
révèle, au-dessus de la nature, notre Père qui est aux
cieux.

Et puis, j'ai une foi supérieure en l'éclosion des
germes vigoureux. Les faibles peuvent être étouffés,
les vivaces jamais. Ils se font jour à travers les fentes
du rocher où on les a ensevelis. Il n'est pas aisé, mon
amie, de toujours se maintenir sur ces hauteurs, il
faut être bien éveillé constamment, sinon, la nature
personnelle intraitable, le moi, reprend ses droits et
il s'arme pour les âpres revendications. Ma seule
force est dans le Christ, c'est en lui que j'ai jeté ma
vie et j'essaie de me conformer à ses exemples
divins.

Faut-il vous redire, mon amie, combien il m'est
doux de vous sentir près de moi ? oui, nous marchons
ensemble, la tête et le cœur toujours en haut. Votre
seconde vue ne vous trompe pas, je suis bien à ma
fenêtre, le soir, comme vous me rêvez. Parfois, mes

mains s'appuient sur le rebord de la fenêtre et

j'ai

l'attitude d'un orateur préchant aux étoiles; mais
non,
en ces heures-là, je ne parle pas, je regarde, j'écoute,
je prie en silence, j'adore, je nie souviens, je
m enivre de
mes espérances d'éternité et pour tout
dire, en un mot, j'aime.
Corbarn, 8 ~oût 1880.

Le crêpe qui semblait envelopper une de
mes dernières lettres, amie, était réel. J'ai traversé
une
période de tristesse et d'accablement. Les Impressions, qui viennent de Famé, me pénètrent tout
entier; il m'est difncile de les déguiser. Et quand
cela me serait facile, je vous les laisserais voir, à
vous, en toute transparence. 11 faut bien avoir des
heures d~agonie et boire avec le Christ à
ce calice
amer qu'il a épuisé jusqu'à la lie. Mes grandes souffrances ne sont pas personnelles, à vrai dire,
ce n'est
pas mon exil qui m'arrache des cris; non, je crois que
je serais capable d'en supporter un plus lointain, plus
âpre, et plus cruel; ce qui m'accable, par moment,
c'est le poids terrible de ma destinée que j'entrevois
remplie d'obstacles, de périls, de luttes sanglantes;
ce qui m'oppresse, c'est le sentiment violent de mon
insuffisance.
Je n'ai pas choisi mon rôle ni ma
tâche, je n'ai pas cherché de parti pris,
avec des
idées préconçues ce que j'avais à faire.
Les circonstances empoignent l'homme, elles lui crient son
devoir et il faut que l'homme marche
sous peine de
forfaiture. Et les circonstances, qui les prépare dans
leur ensemble? Les faits, qui les rassemble
ceren
taines conjectures irrésistibles? Dieu.
Eh bien, amie, me voilà, moi, arrivant
en ma
maturité, au milieu d'un pays et dans un siècle divisé
en deux camps. Le camp des modernes qui veut

rompre avec l'éternelle foi du Christ, le camp des
croyants catholiques qui ne veut pas suivre le mouvement providentiel, irrésistible des idées, des institutions des peuples, des civilisations.
Blasphémer avec les premiers, je ne le puis, toute
ma nature religieuse et christique se rebelle; je suis,
non pas un païen, mais un être <f~~cMce c~n~M~c.
M'attardcr aveuglément, m'obstiner avec les seconds,
je ne le puis pas davantage. Tout en moi vit, le passé
est un tremplin d'où je m'élance constamment vers
l'avenir. Je suis d'essence ~r~re~e. Je vais toujours.
Je n'ai rien de conservateur. Je ne suis pas avec
Pierre qui demeure, je suis avec Paul qui marche.
Quand on est dans un camp ou dans un autre, la
destinée est facile les loups hurlent, on hurle; les
ânes braient, on braie, mais ceux qui ne sont ni des
loups ni des ânes. c'est mon cas. Il y a plus; à
l'heure actuelle, toute la hiérarchie catholique, à des
degrés divers, s'engage dans le conflit terrible et fatal
et prend parti pour les ânes contre les loups; me
voilà donc, par ma destinée, par mes convictions
invincibles, en opposition de conduite avec les
Voyez-vous, amie, toute la délicatesse de cette situation ? Des chers je ne puis pas les traiter comme des
ennemis en relevant certaines aberrations. Je ne puis
pas avoir l'air de les censurer. On me dira Vous en
savez donc plus que l'Église et la hiérarchie, vous
qui vous permettez de penser autrement qu'elle? Et
je répondrai Je ne sais pas ce que je suis, je vois de
telle et telle manière, et il m'est aussi impossible de
voir autrement que de marcher les pieds en l'air.
Alors, il faut vous taire et vous ensevelir? Ma
conscience ne me crie-t-elle pas de dire ce qui est, de
me livrer pieds et poings liés à ce qu'elle commande?
Me taire serait une abdication; m'ensevelir serait

c~

Je n'ai ni le droit de l'abdication, ni le
droit du suicide.
Ainsi, amie, me voilà condamné à l'isolement
d'abord, à la lutte ensuite, et à la lutte non pas seulement contre les ennemie elle est facile celle-là, pour
peu qu'on se sente dans les veines du sang martial,
mais contre les hommes de mon Église. Et il m'est
unpossible de ne pas marcher. Voyez-vous ce caractère providentiel et inexorable de la destinée! H faut
que le Christ règne en nos sociétés nouvelles; il est
nécessaire que sa lumière et sa vertu pénètrent les
,jeunes générations. Ma vie n'a d'autre raison d'être
que cette œuvre divine. Moderne et croyant, plein de
la Foi, plein de la Foi qui a créé les apôtres, et tout
enivré des gloires humaines de notre civilisation, je
ne vois d'autre avenir digne de l'homme de Dieu
qu'une harmonie profonde entre le Christ rédempteur
Je nos misères et l'homme racheté par lui, maure de
la nature et de ses forces. J'ai quarante ans, je n'ai
plus une minute à perdre. Je prie, je travaille, je
souffre, j'attends, j'espère, je désire, je supplie, je
forme des plans, je me munis de l'esprit vivant du
Christ et je n'ai qu'un but, je n'ai qu'une ambition, je
n'ai qu'une volonté c'est ce "ègne nouveau du Christ
au milieu des sociétés mo.dernes. Ce règne, je ne le
rêve pas extérieur et bruyant, avec une souveraineté
temporelle aux mains du pape ou des évoques, non,
je le rêve dans toute l'indépendance de l'esprit, dégagé
Je la matière, des vaines splendeurs mondaines, je le
voudrais avec le sceptre de la science et le sceptre de
la charité, avec la splendeur du désintéressement.
Voilà, amie, mes pensées intimes. Vous
comprendrez aisément alors tout ce qui monte de
mon cœur
de tristesse accablante lorsque je vois du fond de
mon
île ce qui se passe dans notre cher
pays. Les voyexun suicide.

vous, ces deux camps acharnes? Est-ce assez doulou.
reux de se dire que pas une voix ne parle en faveur
de la concorde et de la paix?
Malheur à ceux qui voudront parlez d'harmonie Et
j'en parlerai, moi, à l'heure voulue, et j'encourrai
toutes les réprobations. Où seront mes défenseurs? Où
seront mes appuis? Je lec cherche et je ne voie partout les rares amis exceptés qu'inertie, défiance,
hostilité plus ou moins acharnée. Dans mon ordre,
vous voyez comme mon général m'a traité. Les
simples soldats ne me traiteront pas mieux. Dans
l'épiscopat, je compte quelques hommes sympathiques, mais la masse, à commencer par le wo~cre
cardinal de Paris, m'est hostile. Et la cour romaine?
J'ai là, parait-il, selon la parole du nonce de Paris,
des ennemis nombreux et puissants. Reste Léon XIÏI?
Ma route est-elle assez barrée! Et cependant il faut
marcher, il faut avancer; j'irai en avant, coûte que
co~te.
Voilà, amie, le puits profond où s'alimentent mes
tristesses d'âme. Je vous en épargne le détail, mais
combien il m'est doux de me sentir deviné et compris
par une âme aimée. Tant qu'on n'est pas absolument
seul, on est fort, et on peut être heureux.
J'ai lu avec beaucoup d'intérêt l'article de Brunetière annoté par votre main. Je partage tout à /<M~
vous entendez bien, tout à fait votre impression sur
cette étude et j'ai admiré la j ustesse de vos remarques
le cœur chez vous n'aveugle point l'esprit et l'esprit
sait guider le cœur. C'est très beau, amie.
Votre oncle était bien, au sens rigoureux du mot,
un artiste. Je le trouve très supérieur dans tous les
passages où il parle de la nature; la, il est complet, il
est grand, il est profond, il touche à l'infini et son
âme a une sensibilité exquise, une harmonie pro-

fonde passe dans ses œuvres. Quand, au contraire, il
l'art mis à part,
parle de l'humanité, je le trouve
d un ordre inférieur. Il semble
le métier réservée
n'avoir vu dans l'homme que le côté vulgaire, bourgeois, sot, stupide, repoussant. Tous les types de ces
romans sont frappés de ce coin-là. Si le métier était
tout, même en peignant ces infériorités, ces types.
déformes, on pourrait encore toucher aux cimes,
mais, selon moi, le métier, dans un artiste, reste secondaire. L'âme qui commande le métier doitoccuper
le premier rang; or, l'âme ne se dégage pleinement
qu'en présence de la beauté
le laid l'indigne, le
hideux la repousse, le beau seul l'exalte. Si un artiste
ne peint que des bourgeois, bourgeois femme, bourgeois prêtre, bourgeois par-ci, bourgeois par-là. je
le mets au dén de tirer les grands effets qui donnent
le frisson de l'infini. Voilà ma pensée entière.
Corhara, 15 août 1880.

Votre esprit, amie, n'est pas tout à fait au point
dans la question des miracles. Il ne faut pas exagérer
le penchant au merveilleux, mais il ne convient pas
davantage de méconnaître ce qu'il a de vrai et de
fondé. L'homme a le vague sentiment d'une puissance
supérieure; la fatalité, pour lui, n'est pas le dernier
mot de ce qui est et de ce qui se déroule. Elle se
ramène à une souveraineté plus haute qui échappe à
son cercle d'airain et qui peut nous y arracher, non
seulement par la liberté de l'intelligence dont nous
sommes armés, mais même par l'intervention de sa
main et de son action providentielle. Ne soyons ni des
superstitieux qui croient que la sagesse et la puissance
de Dieu sont à leur service, ni des positivistes ou des
sceptiques qui considèrent l'enchainemeut des effets

et des causes dans l'univers comme une trame qui ne
permet pas l'intervention de Celui qui en mêle tous
les fils, qui a toute puissance de les rattacher l'un ù
l'autre, de les briser, de les changer ou même d'en
ajouter de nouveaux. Entre la superstition qui ne voit
que le merveilleux, et l'incroyance qui ne l'admet
jamais, il y a place pour des esprits indépendants,
sans parti-pris et qui reconnaissent le miracle là où il
s'impose à leur raison, c'est-à-dire toutes les fois
qu'un phénomène ne peut s'expliquer que par l'intervention de la cause transcendante. Remarquez-le
bien, du reste, amie, le miracle en tant que signe
extérieur et physique est uniquement destiné à l'homme
dont l'Intelligence inférieure et grossière ne peut
atteindre Dieu que par ces manifestations matérielles.
Vous l'observez justement, le miracle va bien aux
peuples naïfs et encore jeunes. La vérité, qu'il est
chargé de démontrer par le dehors, si je puis ainsi
dire, est bien supérieure à ces phénomènes d'ordre
tout sensible, et la certitude produite dans l'esprit par
la vérité même est bien autrement profonde et intime
que celle qui résulte du spectacle d'un miracle physique. Mais, ne nous faisons pas d'illusion, le merveilleux, le surnaturel coule à pleins bords, dans le
christianisme et le catholicisme. On en retrouve partout, à toute heure, sous toutes les formes, l'idée première du christianisme; ce qu'on peut appeler son
essence contient le mystère et le miracle. En ef~et,
qu'est-ce que le christianisme la mise en rapport
direct de l'homme avec l'essence divine, cette mise
en rapport commence dans le Christ qui est Dieu
même uni personnellement à l'humanité et elle se
représente dans tous les croyants qui, incorporés au
Christ par la foi, deviennent des personnes humaines
unies à la nature divine. Tout cela est du surnaturel

enrayant. Le Christ

est prophétisé de longs siècles
avant sa venue et même par le premier être, souche
de toute la race. Miracle. JI entre au monde sans
pcre. Miracle. Il meurt et ressuscite; miracle. Il
nous dit des choses sur lui et sur Dieu invérifiables à
ia raison humaine. Mystère. Il guérit les corps malades miracle. H chasse du cœur des hommes les
inHucnces mauvaises, sataniques miracle. H nous
donne sa chair et son sang en nourriture; miracle. Il
nous annonce notre résurrection future; mystère et
miracle. Il nous prophétise son retour à la fin de
notre monde; miracle et mystère. Il n'y a pas à se le
dissimuler, vous voyez, le surnaturel nous déborde.
Il est partout. A quoi sert de se tromper soi-même?
Soyons chrétiens pleinement ou ne le soyons pas du
tout. Comment faire la part à l'intervention de Dieu?
Voici ma règle de conduite en cette matière. J'accepte littéralement ce que l'Évangile me raconte; les
auteurs de la vie du Seigneur n'ont point écrit un
livre symbolique, ils ont écrit un livre d'histoire, ce
sont des témoins. Définissons d'abord le miracle
selon moi, c'est un phénomène éclatant, populaire, en
f/eAor~ des lois de la nature et dont la cause ne peut
être que Dieu. Le miracle est ainsi le signe frappant
de son intervention. Là où il se produit, Dieu est.
Quand on veut traiter doctrinalement du miracle,
il faut recourir à trois sciences diverses
/tt science
cn~Me, qui établit la valeur historique du fait miraculeux à la science naturelle, qui constate que ce fait
produit est en dehors des lois de la nature; à la N~xlosophie, qui tire la conclusion et reconnaît que ce
fait ne peut être rapporté qu'à la cause transcenQuand on est dans la vraie critique,
dante, à Dieu.
dans la vraie science ~fM~e~, dans la vraie ~b~o~/«t', le miracle n'a rien qui répugne. La vraie cri-

tique, en effet, n'a pas de parti doctrinal, elle accepte
tous les faits de quelque nature qu'ils soient, pourvu
qu'ils aient comme garantie des témoins dignes de
foi; or, les faits de l'Évangile même, les faits sont
garantis par des témoins dignes de créance, par
conséquent le miracle existe. La vraie science naturelle renseigne pas l'immutabilité absolue des lois
physiques et biologiques. L'absolu n'est pas de son
domaine et il n'est pas non plus du domaine de la
matière, ni de ce qui touche à la matière. Tout est
relatif, contingent, variable dans l'univers matériel.
Ce qui est n'a pas toujours été. La vie s'est surajoutée
à la physique et à la chimie et à la mécanique; elle
les a fait servir toutes trois à ses uns supérieures et la
pensée libre est à son tour intervenue dans le domaine
de la vie physique et chimique pour l'élever à des fins
inespérées. Au contraire, la vraie science naturelle
constate la mobilité, la variabilité, l'impersonnalité
infinie de la nature, elle arrive à montrer que tout en
elle peu à peu se soumet docilement à l'être intelligent
qui a surpris ses secrets et qui en devient le maître.
Quelle préparation à la. reconnaissance du miracle Si
l'homme intelligent et libre peut faire plier les lois
de la nature à son gré, les suspendre ou les laisser
agir, le terrain du miracle est trouvé et il n'offrira
aucune répugnance à celui qui reconnaîtra philosophiquement l'existence d'une cause transcendante.
C'est l'oeuvre de la vraie philosophie et de même que
la fausse critique rejette inexorablement tous les faits
extranaturels de parti pris, en dehors de la valeur
du témoignage qui l'atteste, de même que la fausse
science naturelle proclame l'immutabilité absolue
des lois de la nature, pareillement la fausse philosophie ou bien nie Dieu au bénéfice de la matière,
ou bien ne voit en lui qu'une force immanente à

l'univers. Avec cela, il faut supprimer le miracle
puisque tout est fatal; il est impossible de concevoir
nu fait en dehors de la série naturelle qui enchaîne
indissolublement les phénomènes les uns aux autres.
Le matérialisme, le panthéisme avec leur fatalisme
ne sauraient reconnaître un fait miraculeux. Ce serait
une contradiction dans les termes; aussi enseignentils imperturbablement que le miracle n'est pas il
répugne à notre façon de concevoir Dieu et à notre
façon de concevoir la nature. Les sceptiques le rejettent sur le terrain critique; ils disent Que le miracle
répugne ou non, que nous importe, nous ne saurions
même le dire, mais ce que nous affirmons, c'est qu'on
n'en a jamais constaté, jamais vu.
Et les voilà qui
construisent ce qu'ils appellent la philosophie critique,
à laquelle Strauss, d'ailleurs, se rallie complètement.
Or, une des règles de la fameuse critique est celle-ci
quand deux témoins dignes de foi, fussent-ils aussi
posés, aussi graves que Caton, voudraient nous affirmer un fait en dehors de la nature, un miracle enfin,
il vaut mieux dire que Caton s'est trompé, ou qu'il
nous trompe, que d'accepter son témoignage.
Voilà le défaut de la cuirasse critique ces messieurs
commencent par poser en principe ce qu'il faudrait
justement prouver.
Corbara, 33 août 1880.

Vous pouvez n~écnre toujours avec simplicité,
franchise et transparence, sans craindre de m'attrister
ou de me déplaire. Je crois, amie, que grâce à Dieu
je puis tout entendre, et je pense aussi qu'il me sera
donné de vous répondre toujours la parole vraie,

profonde, réconfortante, L'atmosphère sentimentale,
pour l'appeler d'un mot ct~~M~Mc, dans laquelle
vous avez vécu n'est pas bonne; elle détend la fibre

de l'âme, elle fait l'effet d'un opium assoupissant et
enivrant; nn'me quand on domine ces phénomènes
singuliers, on en éprouve un contre-coup malsain.
Lorsqu'on peut les éviter, on le doit. Je parle ici non
en platonicien, mais en homme évangclique, ajoutant
a ma Foi ma tendresse paternelle, infinie. Le cœur
est trop près des passions et l'esprit trop voisin de !a
matière dans l'harmonie pour qu'il puisse vivre sainetnent dans la fournaise du sentiment; quelque
élevé qu'il soit, il a des fragilités terribles, et puis,
comme vous le remarquez avec sagacité, si l'on se
garde soi-même, on ne garde pas les autres et la
réserve austère dont on s'enveloppe n'est souvent
qu'un stimulant pour la passion que l'on inspire.
Et puis il faut agir en vrai disciple du Christ, il faut
rester fidèle, sans compromis, à tous les devoirs qui
nous enchaînent; il faut être debout toujours dans
le sacrifice, dans l'abnégation de soi-même, dans la
vertu L'amour du Christ seul doit pénétrer nos vies;
sans lui toutes les autres amours sont perHdes, même
celui qu'on a appelé idéal et platonique; et quand
l'amour du Christ enflamme un cœur vaillant, alors
toutes les autres s'apaisent, se rassérènent, s'harmonisent, elles ne brûlent plus, elles réchauffent, elles
stimulent doucement, elles n'enfièvrent pas, elles se
transforment en vertu; elles cessent d'être des passions elles ne dégagent plus l'électricité intérieure qui
foudroie, elles se perdent dans l'amour infini qui les
divinise. Toujours sentie, presque jamais exprimée,
toujours contenue, jamais explosive, l'an'ection devient ainsi une source intarissable de sacrifices délicats. Il faut des âmes de haut,e et fine trempe pour
concevoir et garder des aH'ections de ce prix. La déliCMtesse et la noblesse natives ne suffisent pas, une vertu
éprouvée c~t ncceMaire; la longue habitude de se

vaincre sol-mcme et de mettre Dieu en tous les actes
de sa vie peut seule garantir la' perpétuité de ces
~acnuces auxquels sont condamnées deux âmes qu'une
affection pleine captive. Bref, il faut monter, monter
toujours, sans halte, sans défaiiïance, si âpre que
nok la route, il faut avancer, arrière la mollesse! Et
quand une brise au matin nous apporte les caresses
ctuvrautes de ce qui est terrestre et humain, il faut
dire Allons! Je ne veux connaître que les joies austères du sacrifice et du devoir accompli.
Je puis vous tenir ce langage, amie, car vous êtes
capable et digne de le comprendre; je dois vous parler
nhisi, car je trahirais la haute inspiration du Christ,
si je ne vous transmettais tout ce que je pense à ses
pieds, à son école transcendante. Je ne crois donc pas
qu'il vous soit permis d'entretenir une liaison qui ne
soit pas strictement la noble et pure amitié. Non, vous
ne devez pas vous laisser aimer, même par une nature
ou la passion se revêt de formes délicates Votre
devoir vous le défend, je ne fais pas intervenir,
remarquex-le, de question personnelle. Nous vivons
au-dessus, n'est-ce pas? et le lien qui nous unit est
d'un ordre divin.

*<<<<t<tt

Mon but, ce qui doit être le dernier mot de mon
activité totale, il me semble vous l'avoir écrit plus
d'une fois c'est l'évangélisation de notre ~ocïW.
~o~er~c. Toute mon ambition est là, tout mon rêve

d'apotrc est dans ces deux mots. Toutes mes études,
toute ma vie marche sur ce terme difHeitc. Dieu m'a
Mt croyant jusqu'à la moelle, et le Christ m'inspire
une foi en lui sans réserve; en d'autres mots, je suis,
par mes idées, par ma culture, par tout mon être,
un wo~MC a~e//<. Rien de ce qui passionne mon
temps, au point de vue des idées, des progrès scienti-

nquc, social.. politique, ne m'est étranger on indifférent. J'essaie de faire la part des excès dans le
mouvement prodigieux qui nous emporte, mais j'ai
confiance à l'inspiration fondamentale dont l'humanité relève, à cette heure du temps; je ne me sens
point de ceux qui se dénent et qui regardent le passé.
je suis de ceux qui ont foi en l'avenir, même humain.
de notre civilisation et qui préparent le lendemain
La nature môme de cette mission m impose une double
Mdélité la fidélité au Christ et à l'Église qui en garde
la parole et la fidélité à mon temps. Ces deux liens ne
sont pas du même ordre, l'un est divin, l'autre est
humain; n'Importe, ils me sont chers et sacrés. Il y
aurait pour moi une faute Irréparable à sortir dc
l'Église et une erreur fatale à trahir la société jeune
dont je suis le fils et à laquelle toutes mes convictions
viriles me rattachent. Donc, cela va de soi, ni apostasie, ni lâcheté. Je veux mourir sans avoir rien trahi.
Je suhirai le sort le plus dur, même l'injustice. Je ne
briserai rien. J'ai le regard fixé sur le Christ, je
m'en'orcerai de n'agir jamais que selon son exemple.
me souvenant de ce mot H Bienheureux ceux qui ont
faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. » Mais
vous comprenez, comme moi, que ce qui fait l'étrangeté et l'originalité de ma destinée en fait aussi le
pé:ii et la difficulté. Certains croyants ne me pardonneront pas d'être un moderne par la science, par
l'application de 1~ science à une intelligence plus
appropriée à nos esprits, des dogmes catholiques,
par le goût des institutions politiques, libérales (~
démocratiques; et d'autre part, beaucoup de modernes
esprits sectaires et sans foi ne me pardonneront pas
d'être un croyant des premiers âges et de proposer la
divinité de Jésus et d'accepter l'Église infaillible. Il
faudra donc que je marche entre ces deux camps. Or,

difficile pour moi, je vous l'ai fait pressentir
dans ma dernière lettre, c'est de garder l'attitude
ferme, indépendante, correcte envers les croyants
hostiles, devant le parti triomphant dans le catholicisme. ~i révolté, ni esclave. Voilà la formule. Dieu
m'aidera. Depuis 1870, voilà dix ans déjà, je n'ai pas
dévié d'une ligne dans ma direction
après dix ans
l'opposition hiérarchique s'est trouvée sur ma route
je crois avoir fait mon devoir et réalisé ma formule;
ce que je devais prêcher selon ma conscience, je l'ai
prêché, à mes risques et périls, je ne regrette rien, je
ne crois pas avoir failli en quoi que ce soit. J'ai sauvé
quelques âmes; du fond de ma tombe, j'en sauve
encore, le Christ aidant.
Maintenant, quels sont mes plans d'avenir? me
demandez-vous; je n'en ai aucun, je vis, selon la
parole du Christ, au jour le jour, ne songeant qu'à
accomplir mon devoir immédiat
c'est toute ma
politique. Je n'ai aucune ambition ni d'honneur, ni
de place, je veux
voilà tout. Si pour
sauver les âmes perdues, il me faut souffrir, je
souffrirai; s'il me faut parler, je parlerai; s'il faut
ctre un enseveli, je m'ensevelirai; s'il faut me couvrir
de haillons, je nie ferai mendiant; si même il faut
~rMe?' une crosse, je m'armerai. Tout cela m'est
indifférent. Je suis prêt à tout ce que ne réprouvera
point mon honneur et ma conscience. Quant à
rcvéché de Poitiers, j'ignore absolument et je
ne
tiens pas même à savoir ce qu'il y a de sérieux dans
les bruits qui courent. Ce
que Dieu voudra se fera,
!es hommes sont
ses instruments. Pour moi je ne
remuerai pas un fétu, je ne dirai pas un mot pour
sortir de mon tombeau.
le plus

~M~r,

LETTRES UU

R. P.

DIDON

Corbara,27 aouttS~.

Décidément, vous tenez à votre idée sur !e sentiment
comme base de toute croyance. Et moi je ne puis la
partager. Essayons pourtant de nous entendre. Quand
Oui, comme vous, je
vous dites, par exemple
M
trouve ma consolation suprême en pensant qu'audessus de cette loi brutale et Innexible qui régit le
monde il est une puissance intelligente et libre qui
vient rompre l'inexorable, en s'occupant de nous,
pourquoi njoutez-vous a Je n'ai pas besoin d'approfondir cette idée; elle s'impose. Mn Moi je l'approfondis et au lieu de la laisser à l'état de ~~<w~
aveugle, je la transforme en /MîM!c. Je la trouve
d'une rationalité supérieure, je la justifie aux yeux
des plus récalcitrants. Bref, tout sentiment vrai
s'appuie sur la raison et, quoi qu'en ait dit Pascal, le
cœur a des raisons cachées qu'un esprit ouvert, persévérant, sagace, finit par découvrir toujours.
Donc, amie, je conclus )e cœur n'a jamais le
dernier mot, c est la tête qui commande. Ce que le
cœur veut de plus grand, l'esprit est digne de le
comprendre et de !e ratifier.
Et, quand vous vous sentez tellement attachée à
certaines croyances, il pourra se faire que vous
n'éprouviez pas le besoin de les contrôler par la raison, ou que vous ne soyez pas capable de faire vousmême ce contrôle, mais n'en concluez pas que ce
contrôle est impossible ou inutile; encore une fois,
il ne saurait être vain de creuser les fondements de
ma croyance, et si mystérieux que soit le sentiment,
c'est du calorique, on peut toujours, en vertu de la

f~Mï~ des forces, le transformer en ~yoM ~MW!n<'M.v. Répondez, je vous prie, à cela.
Mon travail sur la Divinité de Jésus a suspendu
forcément mes études sur la Restauration des Sciences
phitosophiques on ne peut pas s'absorber dans deux
sujets à la fois, et je ne crois pas qu'on puisse rien
faire de bon. si l'esprit, l'âme, le cœur, le cerveau,
tout ennn n'est absorbé par le travail et par l'oeuvre
entreprise.
loi

de

Corbara, 1~ septembre 1880.

Soyez désintéressée, amie, ayez la foi, dégagezvous de l'humain, ne dites pas Il me faut cela, pouvez-vous me le donner? Ne vous laissez point envahir
Douter est injurieux.
{<nr l'impression du doute.
Dire II me faut cela, n'est pas désintéressé. Oubliez.
vous comme je m'oublie; allez en avant, croyante et
libre, donnant à plein cœur sans songer
au retour.

importe après tout? Nous faisons le bien, nous
nous dévouons, nous aimons; ces saintes et héroïques
choses portent en elles leur récompense.
A quoi servent les déclarations, les contrats, les
serments? c'est bien pour l'ordre matériel, physique,
vulgaire. En haut, nous sommes dans la liberté
et
l'oubli de nous. Toute ma préoccupation
pour moi
est à me dégager de ce qui serait l'ombre d'une déviation A mes grands devoirs, or,
ma destinée surhumaine est que je sois au Christ, et je m'efforce dans
toute ma vie de n'être jamais que l'homme de Dieu.
En vous donnant ce nom d'amie, je
vous prouvais
toute ma confiance et je vous insinuais que vous
chez, selon moi, capable de monter
les âpres
sur
cimes où m'obMgc à vivre
ma destinée. Ce nom est
sacré; vous le donner était déjà une audace. Prenez-le dans son sens le plus divin et dégagez-vous
Qu

avec moi de tout ce qui pourrait sentir la préoccupation personnelle. Je ne dois être pour vous qu'une
force vive vous aidant à remplir tous vos devoirs et
vous élevant dans les convictions supérieures auxquelles toute mon âme obéit. Vous ne pouvez être
pour moi qu'une aide aussi. L'homme a besoin, aux
heures tristes, d'être compris et soutenu par une main
délicate. La montée du calvaire est terrible, et tombant à terre sous le fardeau accablant, on regarde
d'instinct autour de soi et on cherche un aide humain
comme un ange de Dieu.
Les sentiments délicats du cœur emportent avec
eux-mêmes certaines réserves. Évidemment, à moins
d'être banale, l'affection est unique en son genre. On
ne va pas se confier à trente amis. A quoi bon? Comment n'avez-vous pas compris que ce que je condamnais en vous, je ne pouvais pas me le permettre à
moi-même. Je suis tenu à une perfection plus haute.
et ne sentez-vous pas que, quelque relation que je
puisse entretenir, il y a une préoccupation souveraine qui domine ma conduite voiler l'humain et
à ce prix seul, je puis
ne livrer que le Divin;
répondre à ma destinée; à mesure que vous grandirez dans l'oubli de vous et dans la confiance, nos
âmes se rapprocheront et l'esprit me dictera ce que
je puis vous dire. Mes lettres ne sont point voulues
telles ou telles. elles s échappent de moi suivant le
mouvement de l'âme, mais ce que je n'exprime pas
toujours n'en subsiste pas moins, et quoique le volcan soit couvert de neige, il n'en faut pas conclure
qu'il est éteint. Les explosions viennent on ne sait
quand, ni comment. Qui connaît toutes les profondeurs de làme humaine? Je dois mettre en ma vie
une austérité croissante. A mesure que la lumière
se fait en moi et à mesure que je comprends mieux

Christ, je sens le devoir supérieur d'être meilleur
t't plus sacrifié. Si l'Esprit du Christ n'est point dans
nu apôtre, que voulez-vous qu'il fasse pour le salut
de son temps et de son pays? Il ne sera qu'un parieur~ un conférencier, un dilettante, un artiste, un
rhéteur. mettons qu'il soit un orateur. Après? Estce avec ces éléments humains qu'on peut soulever
dos âmes, émouvoir un peuple? Non.
Je voudrais, amie~ que tout ce que je sens de
divin vous fût donné au plus intime de l'âme ann
que, pleinement affranchie de tout ce qui est personnel, vous entriez avec moi dans la région haute où
l'on ne s'appartient plus, parce qu'on est tout entier à une héroïque destinée. Mais vous y viendrez;
vous avez l'âme grande et vous dompterez l'impres~lonnabllité qui parfois vous désoriente et vous
accable. Non, point de mollesse, point d'oubli dans
les marécages. Les cimes toujours, le rocher nn et
upre, la grande lumière de Dieu, l'eau du torrent.
~\c vous laissez point envahir par le monde; que ceux
qui vous approchent aient non seulement, pour vous,
les formes du respect, qu'ils aient le c~eur droit et
l'affection noble. Il est difficile de garder son âme
libre, quand 1 affection s'allume, il faut être très fort
pour n'en point être absorbé et le devoir veut qu'une
seule chose nous absorbe l'infini vivant.
Il me semble que, cette fols, nous nous comprendrons pleinement, et que vous retrouverez le calme,
ja foi douce dans l'oubli total de vous-même.
!e

Je plains ceux qui n'ont rien dans la cervelle et
qui, pour vivre, ont besoin de mille riens extérieurs.
Les autres, ceux qu'une pensée remue et dévore,
ceux-là sont heureux partout oit ils vivent! Ils emportent leur trésor avec eux! qui pourrait leur ravir

cette idée qui les emporte? Le cœur ne peut emporter
avec lui ce qu'it aime; de là les tristesses sans nom
de la séparation et de l'exil; mais rcspnt?.
Comme je me sens une pitié émue pour ceux qui
vivent seulement par le cœur et qui ne connaissent
pas les joies Incn'ab!cs et inahéraUcs de la vie de
l'Esprit!

*<<t..

La crise des congrégations non autorisées est entrée dans une nouvelle phase. Je suis très heureux
pour ma part de cette évolution. Voil.'t les religieux
qui, n'ayant pas voulu demander l'au irisation, s'engagent maintenant à signer une formule de respect
de la république et des institutions établies! Qu'ar.
rivera-t-il après cette trêve? Que sera la loi future
sur les associations? La guerre entre l'Église et l'État
est ouverte. L'état moral et religieux de notre génération, l'immobilité du catholicisme comme puissance
conquérante me font croire que nous marchons inévitablement à la séparation de rËguse et du gouvernement civil.
Pour nous, amie, resserrons dans le Christ nos
liens d'âme et d'esprit. La division est toujours triste.
H n'y a de beau et de fort que l'harmonie et l'union
de toutes les énergies et de toutcb les vitalités. Je
vous bénis et je suis à vous..
H.
F. H.

D.

Corbara, 15 septembre i880.

réjouit, amie, ce n'est pas seulement de
vous voir vaincue, c'est encore d'observer avec quelle
justesse et quelle intelligence vous avez saisi ma
pensée. Elle n'est plus mienne, elle est vôtre. nôtre,
par conséquent! Et ce calme du dedans est-il revenu
Ce qui me

cnHn? Vous vous trouvez très humaine, moi aussi,
mon amie, je le constate, mais ne vous en attristez
pas trop et surtout ne vous en étonnez point. Croyezvous donc qu'on se ~MrAMW<m?~e ainsi d'un coup? Le

travail Intime de l'Esprit du Christ ne s'accomplit
dans l'âme que lentement et avec labeur; c'est peu
pour lui de nous dégager de la matière et de ses
('freintes perfides, il doit nous élever encore au-dessus de cette sensibilité raffinée et de cet égoïsme
subtil qui se mêle jusqu'à vos vertus. L'amitié la plus
tendre, la plus haute n'en est point exempte; il faut
une vigilance sans trêve et une énergie qui ne sommeille jamais pour planer dans les hauteurs de Dieu,
mais tout est possible à l'être de foi. Quand on est
vraiment dans le Christ, son influence est irrésistible.
.Vous me dites on est chrétien avant tout par le
c<~?'. Voici le vrai les grandes vérités religieuses,
dogmatiques et morales sont telles qu'elles exigent,
pour être acceptées, une disposition du cœur et de la
volonté. Celui qui fait le bien, dit le Christ, vient à la
lumière.
La logique seule ne suffit point à leur
ouvrir la porte de l'âme. Essayer de prouvez la justice
à un coquin, ou la vertu à un débauché. Le coquin
endurci ne croit pas plus à la justice chez les autres
qu'en lui; et le viveur blasé s'écrie en ricanant: vertu,
tu n'es qu'un nom! ou qu'un masque! Cet élément
moral nécessaire à l'acceptation de certaines vérités
vous expliquera ce que votre parole contient de vrai et
achèvera, je le pense, de vous mettre en pleine lumière.
Je vous annonce, amie, que j'ai à peu près recueilli
tous les documents qui m'étaient nécessaires pour
mon travail sur la I)ivinité de ~M~-CAr~. Je vais
laisser /crFMc~cr tout cela quelques jours et puis je
tirerai mon vin.
Ne craignez pas; mon petit ouvrage ne sera pas

Si
trop long; je ne ~at'cr~t pas; je condenserai
j'avais eu à traiter une vérité philosophique, je me
serais probablement mis de suite à rédiger mes
là, sur ce terrain, un homme
pensées personnelles
en vaut un autre. Mais, comme la vérité que je vais
mettre en lumière est d'ordre transcendant à la
raison, comme elle a eu son histoire et sa tradition,
l'ai voulu contrôler mes idées sur celles de mille
témoins qui depuis vingt siècles disent Jésus est Dieu
et homme tout ensemble. Le contrôle est fait, je
sens déjà au bout de mes doigts cette démangeaison
particulière qui est pour moi l'indice que ma pensée
est mûre et demande à se traduire.
Ce travail entrepris pour vous, amie, ce sera notre
il aura, je l'espère, une utilité grande pour
secret,
ces chers incroyants que je cherche toujours à sauver,–
même au fond de mon île solitaire et de mon tombeau.
Avec quelle joie j'emporterai ma gerbe, lorsque,
l'heure venue, je rentrerai chez les miens! La moisson
aura jauni sous l'ardent soleil de cette Corse
l'épi sera chargé et nous mangerons
rocheuse
ensemble le pain rapporté de l'exil.
J'attendais Gautier demain, mais un contretemps
l'oblige à retarder de quelques jours son voyage. Je
ferai très aimablement à Guy de Maupassant les
honneurs de ma solitude s'il est Normand, il ne
retrouvera guère sa verte patrie dans ces rochers nus
et ces vallées que le soleil a brûlées mais il est poète,
et, à ce titre, il pourra jouir de ces montagnes
nèrement découpées, et de cette lumière qui me
donne presque chaque jour, au coucher du soleil, de
vrais feux d'artifice
Je suis tout à fait de votre avis pour la publication
du dernier ouvrage de votre oncle. Non, non, non.
qu'on ne touche pas à son œuvre. Peut-être même

serait-il mieux de mettre au bas des pages les
variantes que son manuscrit porte, mais j'ai foi en
vous, votre tact et votre cœur vous conseilleront
mieux que personne.
Adieu, amie, je sens que vous êtes mieux, me
trompe-je? Priez, soyez une grande évangélique~
austère et tendre; je vous rêve à travers la lumière
chaude du Crucifié et je vous aime comme je vous
rêve.

F. H.

D.

Corbara, 3â septembre 1880.

Je suis surpris d'être sans nouvelles de vous,
amie, depuis deux semaines et je demeure inquiet.
Etes-vous souffrante au point de ne pouvoir écrire?
Enlevez-moi vite par un mot ma surprise et mon
inquiétude.
Je suis en plein travail de rédaction;
aidez-moi de loin par votre affection religieuse et
tendrement fraternelle.
A vous dans le Christ.
F. H. D.
Corbara, 86 septembre i880.

.Ainsi que je

vous l'ai écrit, mon travail est
commencé, j'ai déjà rédigé trois chapitres, puis j'ai
interrompu; il m'a fallu entreprendre de nouvelles
recherches, j'ai voulu voir à fond les Pensées de
Pascal. Ce grand génie me semble un apologiste
d'immense envergure, ses pensées jetées çà et là me
semblent des blocs de granit taillés par une main
puissante; en les voyant éparpillées, sans ordre, et en
contemplant leurs proportions, elles font rêver à un
temple idéal digne du Dieu pour lequel il aurait été

contrutt. Et puis, je suis indécis sur le ton de

mon

Faut-il laisser voir l'~o~ï~c ou rester simp!ement auteur et Impersonnel? Je ne voudrais pas que
ce travail fût sec, didactique, scolastique; je le
voudrais vivant, entraînant, passionné, au sens
La Divinité de Jésus n'es~ pas
supérieur du mot.
une vérité abstraite, géométrique c'est une vérité à
la fois de l'ordre le plus idéal et le plus pratique, une
de ces vérités qui entrent dans la vie et la transforment.
Il faut, quand on la comprend, que l'âme s'émeuve
à sa lumière, et je voudrais que ceux qui me liront
fussent moralement impressionnés et doucement re.
mués, de sorte que ma conviction réussisse à devenir
leur foi. Que pensez-vous de cela, mon amie?
Je trouve que les vérités religieuses ont besoin
d'une âme chaude pour être interprétées et que la
sèche didactique toute seule est indigne d'elles.
D'autre part, je ne veux point tomber dans la
déclamation, je veux rester contenu; mais il faudrait
qu'on sentît la flamme sous l'argument.
jusqu'à nouvel ordre
Voici comment
je
compte diviser mon travail. Trois parties. La
première
de la Divinité dans le Christ. Seconde
partie de l'Humanité dans le Christ. Troisième
partie du mode d'union de la Divinité et de
l'Humanité dans le Christ. Toute ma fièvre apostolique
s'est concentrée dans ce travail. J'en vis nuit et
jour; depuis que j'y suis absorbé, il me semble que
j'ai trouvé Patrie. Je vois déjà de loin les âmes
remuées par des paroles chaudes et vives, et j'aurais
des années à vivre que je ne suis plus capable de
Je travaille, j'agis..
m'attrister et de souffrir.
qu'importe que ce soit par la plume et non par la
am!c,
qui m'avez mis l'épée
l'ppée à
1(', qua
parole. Kt
Ett c'estt vous, am
la main. Je vous en bénin.
œuvre

J'ai vu avant-hier Guy de Maupassant. Nous avons
passé une grande heure charmante ensemble,
c'est une nature aimable, qui n'a d'autre Dieu, je
crois que l'art. C'est toujours un rayon divin. il en a
un reflet. Nous avons causé de votre grand mort et de
vous; nous avons parlé de la Corse, du paysage, de
ma v'c de travail, de mon ensevelissement. J'ai dit
ce
que j'ai cru sage de dire, et nous nous sommes quittés
« Au revoir! à Paris, au revoir!
en nous disant
M
Quand cela sera-t-il pour nous? Qui le sait, hélas?
Je suis comme un mort qui ne demande rien; il n'y a
que Dieu qui a puissance de me crier Lazare, sors et
viens

Je suis avec vous, amie, en communion profonde
et je vous aime tendrement dans le Christ.
F. H.

D.

Corbara, 30 septembre 1880.

Amie, ne craignez pas; notre mésintelligence
partielle ne tient qu'à une chose nous ne sommes
pas tout à fait sur le ~M@ plan. Je suis un peu plus
désincarné et <~ÂMMta?M~, non surhumanisé, que
vous;
mais ayez foi quand même; vous viendrez où je
suis et vous me suivrez dans ma voie rude. Ainsi,
Amie, sacrifions la joie de nous
en vous disant
revoir, je vou~ ai fait appel pour que vous buviez à
la même coupe amère où je bois. Serons-nous moins
en communication parce que nous nous serons refusé cette joie permise? Je crois, au contraire,
que ce
McnMce, voulu au nom du Christ qui nous donne

a
l'exemple de toutes les immolations~ et accepté
pour
lui, nous rapprochera dans une intimité plus pleine.
Les motifs humains qui rendraient votre
voyage peut-

être malencontreux pour moi sont nombreux. Je suis
surveiHé de très près, ici, par l'opinion. Je suis un
point de mire, depuis Bastia jusqu'à Bonifacio. Cette
population est très cancanière, et je dois, dans mon
tombeau, rester enseveli autant que possible. Vous
ne pourriez pas loger dans un des petits pays qui
nous entourent sans que tous les braves gens
hommes et femmes, ne se missent à c~MM~y et ça
irait jusqu'à Rome. Oh! tout ceci est stupide, et je
vous déclare bien que je le foulerais aux pieds sans
hésiter, si une raison majeure l'exigeait. Et le seul
mobile auquel je cède, ce n'est pas la prudence.
non, c'est le sacrince, le sacrifice que je vous ai proposé. Là, au moins, rien d'égoïste ni de personnel.
Tout est grand, austère et fier. et même en nous
interrogeant bien, tout est doux et prouve ma surhumaine et forte affection.
Quant aux plans d'avenir, amie, dont vous me par.
lez, voici ce que je pense
D'abord /Mco/~<. L'avantage d'une proposition
gouvernementale serait d'ouvrir, sur mon Mo~ la
grande question de l'harmonie entre l'Église et la
Société moderne en France. Tous les évéques, à ce
point de vue~là, sont ou hostiles ou neutres ou sans
éclat. C'est un grand tort. Il est plus que probable
que Rome me repousserait. comme un homme qui
ne lui inspire pas confiance, ou mettrait en doute ou
du moins eu défiance mon orthodoxie. et l'ortho'
doxie. est la chasteté des évéques. Toutefois, il
serait peut-être désirable que cette affaire fût engagée. Je refuserais peut-être moi-même, mais j'aurai
eu le grand avantage d'acquérir ainsi une grande
force morale. par mon refus mcmc, et j'apparaitrais, en outre, publiquement, comme l'homme qui

tient le drapeau du catholicisme sympathique à notre
société moderne. Toutes ces considérations sont très
humaines, mon amie, aussi je n'y attache pas grand
prix; et je ne ferais pas un signe pour cueillir la plus
belle fleur violette du plus éclatant épiscopat.
Ce qui augmente mon incertitude dans l'avenir,
('est que ignore le sort réservé, en France, aux
ordres religieux. Si les Dominicains ne peuvent plus
se réunir en vie commune, je ne m'expatrierai pas;
je continuerai mon apostolat, qui passe avant toute
forme de vie sacerdotale. Peut-être cela me donnerat-il une liberté d'action plus grande? mais tout cela
est confus, indéterminé il est difficile de rien préciser.
Si des circonstances exceptionnelles se présentaient dans ma vie, et si pour faire face à l'obligation
supérieure de mon apostolat, je rencontrais dans
l'ordre auquel j'appartiens des obstacles sérieux,
voici quelle serait ma ligne de conduite Je voudrais
exposer la situation au Saint-Père et j'agirais pour
le plus grand bien de l'Église du Christ, en me défiant
de mon jugement personnel sur une question aussi
grave et en m'efforçant de ne rien trahir.
Il me répugnerait souverainement de quitter ma
cuirasse blanche l'Épiscopat seul, en ce cas, serait
mon salut, car en montant en cet état supérieur je
ne m'amoindrirais pas. Voilà, chère amie, ce que je
pense; vous connaissez désormais mes volontés précises et mes résolutions libre à vous d'agir dans le
sens de ces volontés et de ces résolutions.
Je vous le redis encore, mon amie, avec toute ma
tendresse forte et clairvoyante au plus haut toujours.
Je ne vous envoie pas mes chapitres écrits et rédigés;
j'achève, en ce moment, la lecture de Pascal peutêtre cette lecture modifiera-t-elle l'allure de ces cha-

pitres. Pascal a été pour moi un révélateur; jamais
écrivain ne m'a paru plus grand, je vais resserrer ma
pensée. Je vais condenser; je vais mettre de côté les
draperies pour laisser voir le marbre dans sa nudité
superbe. Merci de ce que vous me transmettez de la
part de Sabatier. Pouvez-vous nie trouver <<M.< et
les idées ~Me~MM«/MM de son teinps, par Cotant; de
Presscnsé, Vie de Jésus-Christ? Merci d'avance.
Quand pourrai-je m'asseoir dans ce grand fauteuil
resté vide et où vous me gardez, chère amie,
place avec tant de jalouse affection?
Adieu, interrogez Gautier sur ma vie, sur ma prison, sur mes travaux; je suis avec vous et à vous
dans une affection pleine. Je vous bénis.

l
t

une

F.H.D.
)

Corbara, 10 octobre i~80.

Je vous sens en harmonie. Les impressions des
mauvais jours se sont envolées. Veillez au grain, amie.
Tenez-vous toujours dans la belle lumière de Dieu.
Je ne suis pas l'ennemi des natures impressionnables
certes oui, c'est une force que l'exquise sensibilité,
mais à une condition qu'elle rende la note vraie.
Ceux qui ne sentent rien sont des inertes, des pétri6és; ils ne vivent pas, j'aime mieux le granit; lui, au
moins, étincelle sous la lum;ère. Ceux qui sentent,
ceux qui vibrent, voilà les vivants, mais il est nécessaire que l'harmonie soit en eux. Sans cela, ils sont
dans la souffrance, dans le désordre, et ils troublent
et ils attristent tous ceux qui les entourent.
A mesure que Dieu règne dans une âme, elle gagne
la ton
supérieures
choses
les
profonde,
sensibilité
en
tressaillir, et jamais aucun intérêt personnel ne la
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lesquelles
dans
dégagées
de
Soyons
âmes
ces
remue.
te Christ habite, et en nous fermant à tout ce qui
est terrestre et vulgaire, laissons-nous impressionner
par le Divin.
Je suis pleinement Isncé dans mon travail. Je
m'étonne un peu de ne pas avancer très vite cela
vaudra peut-être mieux. Je compulse mes notes, je
les fais servir à ma rédaction personnelle; je condense et je précise, je ne sacrine rien à l'élément
purement décoratif. Je voudrais que ma petite œuvre
fût un marbre au grain serré. Et, à ce point de vue,
mon amie, je dois vous dire que vos avis me semblent
d'une grande justesse et inspirés par un grand art.
On voit que vous avez été à la forte école et je sens
le génie de votre oncle à chacun des mots de votre
lettre. L'impersonnalité est une force, le moi, bon
?ré mal gré, est A<ït~a'& dit Pascal. Le moi n'appartient qu'à Dieu. Quand l'homme l'emploie, il. faut
que ce soit pour avouer ses misères. Et puis, du
simple, du simple. Oh! pour moi, Pascal, sous ce
rapport, a été une révélation « Il ne faut pas guinder
l'esprit, écrit-il, les manières tendues et pénibles
le remplissent d'une sotte présomption par une élévation étrangère et par une enflure vaine et ridicule,
au lieu d'une nourriture solide et vigoureuse. Et
l'une des raisons principales qui éloignent autant
véritable
du
connaissances
dans
qui
entrent
ces
ceux
chemin qu'ils doivent suivre, est l'imagination qu'on
prend d'abord que les bonnes choses sont inaccessibles, en leur donnant le nom de grandes, élevées,
/~K~, sublimes. Cela perd tout. Je voudrais les
nommer basses, ccM~M~M, familières, ces noms-là
leur conviennent mieux. Je hais les mots d'enflure. »
Il y a là tout un traité d'esthétique en matière
littéraire. Le génie de Pascal me confond. Il

LETTRES DU R P. DIDON

me parait un des plus grands de notre espèce.
Je ne pourrai vous envoyer du manuscrit ou
bonnes feuilles que lorsque mon travail sera plus
avancé. La première partie Intitulée De la Divinité
du Christ, va se diviser en trois sections
t" le
problème; 2" les preuves; 3° les objections. Je suis
bientôt à la fin de la première section; quand ce sera
fini, je recopierai et je vous enverrai les primeurs.
La première section comprendra une dizaine de
chapitres. Je rédige en ce moment le chapitre intitulé
De l'historicité des ~fofM~ Il faut à tout prix que
rétablisse fermement ce point. Comme les preuves
décisives de la divinité du Christ se tirent de l'Évangile même ou des livres qui contiennent les paroles et
les actes de Jésus, ma démonstration manquerait de
hase et coulerait d'un coup, si je rétablissais la
valeur historique des Évangiles et si je ne répondais
pas à Strauss disant « Les Évangiles ont été jusqu'à
présent considérés comme de vraies sources historiques, c'est une erreur. Les Évangiles sont des
livres légendaires et mythiques dans lesquels tout le
miraculeux et surnature! est fictif, tandis que le reste
seul est réel. o
Je crois avoir pénétré Strauss jusque dans ses
moelles j'assiste au fonctionnement de cet esprit
comme on voit se mouvoir les poissons dans un
aquarium, mais, encore une fois, amie, le travail va
lentement, et la moisson est difficile.
En dehors de
des Évangiles, j'ai un

I'or!ct~

chapitre sur F~M/o~c! J~9M~, indépendamment du
récit écrit de sa vie. Je considère comme très importante cette distinction, presque toujours méconnue
par les protestants orthodoxes eux-mêmes. Jésus est
non seulement dans la tradition écrite, il est aussi
daus la tradition orale. Et la société qui vit de sa foi

une société dans laquelle la tradition orale prime
toujours la tradition écrite qui dérive d'elle.
Quand les Évangiles seraient détruits, Jésus resterait encore debout en pleine histoire, parce que son
de siècle en
nom, sa vie, ses paroles se transmettent
<:kcte sur les lèvres d'hommes dont la fonction est de
!c pnbUer aux quatre coins de la terre.
je n'ai personne ici pour échanger mes idées; c'est
dommage. A de certains moments elles m'étouffent
et < c serait un grand bienfait de pouvoir, non pas les
cerne seulement, mais les parler. Et puis l'orateur
remue toujours en moi. Ma plume n'est pas un
pinceau, elle est souvent mon épéc. Je la brandis à la
fac;on d'une arme de combat et je retrouverais du
cahne à la croiser avec un esprit qui serait devant
moi et qui m'exciterait au jeu.
L'exit ne me le permet pas. Que l'exïl soit béni.
Les jours passent inondés de lumière. J'ai presque
peur qu'ils ne unissent trop tôt. non, certes, que je
sols indifférent à la joie de retrouver les amis.. mais
ie voudrais achever mon travail dans le tombeau; la
solitude est si féconde; on entend si bien, là, en face
de cet horizon sans bornes, de cette mer souriante, la
voix d'éternité. Je ne demande rien, je n'attends
rien. Je voudrais vivre de l'éternel amour et de
l'éternelle clarté. Le reste ne vaut pas une once de
peine. Ne sentez-vous pas que la vie est quelque
chose d'insaisissable; qu'en reste-t-il à ceux qui
n'ont pas Dieu? Ce qui passe, je le dédaigne. J'ai
faim et j'ai soif de ce qui demeure. La limite
m'étouffe. Voilà pourquoi jamais, jamais un être
créé ne m'a arrêté une seconde! Dieu nous veut pour
lui. Je plains ceux qui ne sentent pas cela. Quelle
comédie, pour moi, que cette existence décevante.
Et s'ils ne savent pas rire de tout, comme ils doivent
(~t

donc

pleurer! Et rien pour les

consoler, le néant.

Affreux.
Si vous avez une bonne édition de Montaigne peu
volumineuse, envoyez-la-moi. Pascal m'en a inspiré le
goût subit. L'austère Pascal est un élève du sceptique
Montaigne.
Adieu, je n'ai pas besoin de vous redire mon
affection tendre, profonde, infinie. Il faut laisser cela
dans le puits intarissable de Famé. Buvez à larges
traits l'eau vive, et que le Christ devienne de plus en
plus notre lien éternel. Je serre vos mains et je vous
dis encore Amie, montons toujours. La cime est
bien loin, allez, et Dieu nous veut sur la cime. A
vous.
F H. D..
Corbara, le 17 octobre 1880.

Voici une nouvelle, mon amie, qui vous fera
plaisir C'est une lueur d'espérance. Mon sort est fixé,
et mon exil aura un terme prochain. Le père Chocarne
m'écrit qu'il vient de recevoir une lettre du général;
cette lettre contient, à mon sujet, ces mots « Quand
les décrets seront exécutés, à Corbara, vous appellerez le père Didon en France. En conséquence,
ajoute le père Chocarne, dès que vous serez dispersés,
et sans autre avis préalable, vous viendrez à Paris,
au 222, où j'espère conserver mon domicile, et là
nous aviserons. » Est-ce triste pour moi, chère amie,
de ne pouvoir plus désirer ce retour dans la patrie et
en caresser l'espérance sans que rien d'amer ne s'y
mêle? Ce n'est qu'au prix de la dispersion que je
verrai nnir l'exil. C'est dur. Eh bien, buvons le calice
avec joie je suis la vaillance toujours. Maintenant,
quand l'heure de la dispersion sonnera-t-elle à

Corbara? Je ne le sais. Je me ferais un scrupule de
l'appeler et même de l'attendre. Je regarde plus
haut, et je continue ma vie de travail, de prière, de
~acritice comme si je devais mourir demain. Ce que
Dieu a décrété se fera je crois aveuglément au
Père céleste, et sur ce point je suis pleinement
ëvangélique.
Votre lettre est douce, profonde, sereine, vous
êtes dans l'harmonie, et je vous aime ainsi. Gardez
cette orientation céleste; que rien d'humain ne
vienne affoler l'aiguille qui doit toujours regarder le
pôle. Là, sur ces hauteurs, dans cette transparence
nous nous entendrons toujours, et nous serons
l'un pour l'autre une force isuave. Dieu ne divise
jamais les âmes, il les rapproche. Si le Christ est
notre lien, notre amitié sera indissoluble, et en son
temps elle produira ses fruits. C'est bien~ mon amie,
répandez autour de vous la saine et grande doctrine;
ce que vous recevez de moi, communiquez-le avec
discernement aux âmes qui ont besoin de voir la
religion grande et lumineuse. Il m'est doux de sentir
que la vérité dont je suis l'apôtre gagne par vous des
adeptes fervents.
En attendant les jours de lutte nouvelle, je continue en silence mon travail, notre travail, je devrais
dire, puisque la première idée vient de vous. J'ai dû
interrompre la rédaction et fouiller encore ça et là,
pour saisir à fond une des vérités les plus attaquées;
l'Historicité du Christ et des Évangiles. Y a-t-il de la
légende et du mythe dans nos récits évangéliques?
Le Christ que nous adorons n'est-il qu'un être
purement humain que nous avons nous-mêmes, dans
l'enthousiasme de notre foi, déiné?
Il faut répondre avec netteté et fermeté à ces
problèmes. C'est par là que j'ouvrirai mon livre.

Tous ceux qui ne veulent pas de surnaturel et qui ont
renoncé à expliquer Jésus selon ia brutale méthode
du dix-huitième siècle ou selon la méthode d'escamotage pratiquée par certains Allemands respectueux
comme ~cA~w et Paulen, tous ceux-là sont obligés
de recourir au mythe et à ta légende.
Dès qu'ils se trouvent en présence d'un récit miraculeux, ils sont réduits à dire c'est un fait nature!
qui a été cmhc! par la fiction, ou bien c'est une
pure tiction spontanément éclose dans le cerveau de
quc!qucs hommes. Et comme les Ëvangiics sont
remplis /M'<ïM ~r</ de merveilleux et de surnaturel, vous voyez l'Importance de la question.
Je viens de lire Renan l'introduction à la treizième
édition de sa Vie de Jésus. Incontestablement, c'est
un esprit très déMé et une parole ondoyante, comme
son esprit, et charmante et enveloppante, comme
tout ce qui est flexible et ondoyant; mais il y a de la
frivolité dans cette âme-là, elle est ~CûM~c~~wcM~
j'aime à croire, sarcastique, sceptique et fausse. On
sent quelqu'un qui s'amuse et qui sourit. Où est le
sérieux de Pascal? Les choses relieuses ne veulent
pas être traitées en souriant on en rit et on en
meurt; on n'en fait pas une affaire d'art et d'agrément. Par moment néanmoins, la pensée de cet
homme s'élève, mais elle ne se soutient pas. Et puis
quelle fragilité dans toute cette critique, quel tissu
de vraisemblance et d'arbitraire! Je ne comprends
pas que sur des raisons aussi contestables on puisse.
édinertout un système d'incroyance. Moi, incroyant,
je voudrais être plus fort.
Je vous remercie de m'avoir envoyé Colani; je
puise là quelques bons renseignements. C'est un travail qui dénote un esprit encore jeune, mais dont
l'allure franche me plaît. Je lirai volontiers Néander,

ault et Sabatier; envoyez-les-moi. Bien que mon
travail n'ait pas la prétention de réfuter, de droite et
de ~auchc, ceux qui ne sont pas de mon avis, je tiens
a être parfaitement renseigné sur l'état des esprits
relativement à ce problème qui sera remué jusqu'à la
qu'est-ce que le Christ?
Un des temps
Tout ceci vous prouve, amie, que je prends tout à
fait &u sérieux mon œuvre et que je ne veux pas
improviser. Elle demandera du temps, mais je ne
suis pas pressé, et je pense que vous finirez par ne
point t'être non plus, vous. Quant à Pascal je crois
que sa lecture a été un rayon providentiel tombant
tout à coup sur ma route, à l'heure où j'en avais
besoin. Quelle plénitude de pensée et de parole!
Comme tout est d'une originalité puissante dans ce
stv!e; même quand il emprunte à Montaigne, on
dirait que cela sort de son fonds! Tout ce qui est
austère, alpestre me plaît. Pascal avec son jansénisme, va. Je l'aime secouant la raison de sa main de
ter; lui qui en avait une si vigoureuse, il lui va bien
de révéler ce qu'elle a de grand et de petit, d'infirme
et de fort. C'est la condamnation sans appel de ces
wf?<ocn~ de la pensée qui croient que les vérités
divines se démontrent par A + B et qui ne trouvent
aucune obscurité dans le petit système qu'ils se sont
fabriqué.
Je suis profondément frappé de l'incroyable dans
tout ce qui est divin et dans la religion, par conséfluent. Plus c'est incroyable, plus ça me confond;
plus ça m'écrase, plus je trouve que c'est beau, et plus
Pc<

mon

esprit tressaille.

Corbara, 2~ octobre 1880.

Votre rêve lugubre est prophétique, mon amie.
Quelque jour, après l'exil, je vous en donnerai une

interprétation. Vous savez que pour interpréter les
songes, il faut être un peu prophète. Hélas! oui, ma
destinée sera rude. Je ne me suis jamais fait d'illusion sur ce point. Une voix intime me le dit; mais en
même temps cette voix me rassure, me donne du
cœur. Est-ce qu'on peut aimer le Christ sans passer
comme lui par le jardin de Gethsémani, par le préOui, une lourde et lourde voitoire et par la mort?
ture m'emmènera quelque jour; oui, les pharisiens
diront Il faut encore une autre épreuve. Ces gens-là
on ne les persuade, on ne les convainc pas. Ils ne
veulent ni être persuadés, ni être convaincus. Hs
veulent la mort du juste. C'est le moyen, selon eux,
de sauver Dieu et de conserver ce qu'ils défendent.
Moi, j~irai en avant avec toute ma conscience et toute
ma foi, ne négligeant point la prudence, mais brave
quand même, lorsqu'il y a même un assaut à donner,
une impulsion vigoureuse à imprimer. Qu'importe
qu'on meure martyrisé! C'est là l'homme. Oh! je le
voudrais tant. Vous, vous serez ndèle. Et au milieu
de la foule ameutée, je rencontrerai votre regard.
Oui, ce sera une douceur profonde, et ~'en tressaillerai.
Depuis mardi, nous sommes ici, dans l'attente
quotidienne de notre expulsion. Des renseignements
ont été pris, en cachette, sur le personnel de notre
couvent, et il est probable qu'au premier jour nous
recevrons la visite du sous-préfet, escorté de
quelques gendarmes ou du commissaire. Il faudra
déguerpir. Nous partirons, bien entendu; et nous
nous disperserons, cela va sans dire.
Peut-être, quand vous lirez ces lignes, mon tombeau sera-t-il vide, et la porte de ma prison brisée.
Ne vous inquiétez point. Je vous télégraphierai dès
que quelque chose de nouveau se produira dans ma

Je ne m attarderai point en Corse je m embaroucrai par le premier bateau pour Marseille; de là,
lirai sans retard embrasser ma pauvre mère, au
Touvct (Isère), Il faudrait m'écrire au nid maternel;
iv passerai une semaine, et puis je partirai pour
t~aris, où m'attendra le Père Chocarne. Voilà, chère
amie, mes projets; mais n'y comptez pas trop; des
incidents imprévus peuvent survenir et je suis, vous
!e savez bien, dans la main de la Providence, prêt à
aborder à n'importe quel rivage où elle me jettera.
Maigre toute ma joie profonde de vous revoir, je suis
triste de sortir du tombeau par cette porte. Dieu Fa
voulu; j'y suis entré par devoir, j'en sortirai de même
par devoir. M faut s'immoler à toute heure. Le Christ
est devant mes yeux comme un idéal toujours plus
ravissant et son calvaire me montre l'éternel amour
dans le sacrifice infini. Voilà la formule de tout ce qui
prétend faire un peu de bien à notre pauvre humavie.

nité.

Je vais relire la Vie de Jésus de Renan, la plume a
ta main. J'ai lu et annoté déjà tout ce qu'il a écrit
sur la valeur historique du quatrième Évangile.
Somme toute, il lui est beaucoup plus favorable que
les critiques avancés de l'Allemagne. Il attache le
plus grand prix au cadre historique de la vie de Jésus
tel que le donne l'auteur du quatrième Évangile; et
ce n'est qu'avec peine, dirait-on, qu'il sacrifie les
c~coMr~. Ce point de critique est d'une importance
majeure. Je comprends parfaitement que les adversaires de la divinité du Christ s'évertuent à battre en
brèche l'évangile de saint Jean. Si ce lien est historique, s'il a tous les caractères de l'authenticité, quels
arguments n'a-t-on pas ensuite pour établir la divinité
de Jésus. Je ne puis pas, vous le comprenez, supposer, dans mon ouvrage, la question du quatrième

Évangile vidée, tranchée. Il faudra que, dans la section des Pr~w~a'<r<M du problème, je lui consacre un
long et substantiel chapitre. Assurément je ne cou.
vaincrai pas M. Renan et M. Réville; mais je poserai
carrément ma conclusion en face de la leur et je
montrerai l'insuffisance des motifs sur lesquels la

critique rationaliste s'appuie pour récuser l'Ëvan~le
de la divinité du Christ.
A mon avis, toute la ~oc~~e cachée, réservée au
Christ, est dans saint Jean; c'est lui qui a eu la mission privilégiée de la traduire. Le christianisme est
inexplicable sans cet écrit prodigieux. Ce n'est pas le
moraliste du discours sur la montagne, le docteur
aux paraboles, le prophète aux inspirations puissantes
qui a vaincu le monde, c'est le Dieu. Or, si Mathieu,
Marc et Luc excellent à nous dépeindre le moraliste,
le docteur, le thaumaturge, Jean a tracé le portrait du
Dieu. Mais il n'est pas donné à tous de regarder Sxement ce portrait prodigieux. Il souffle un vent
terrible. La mer moutonne au loin, mais s'il ne
fallait pour vous rejoindre qu'affronter cette tempête,
comme je trouverais le mal de mer délicieux! J'ai eu
cette semaine la visite de mon ami Carraby. Il a passé
avec moi quatre jours; il vient de repartir. C'est bon
de retrouver les amis fidèles, et d'embrasser avec eux
la chère patrie absente.
Vous me demandez mon impression sur Guy de
Maupassant. Je le crois artiste et bon enfant. Il me
semble absolument ignorant des grandes cimes de la
vertu et du dévouement. Il est bien élevé, mais je ne
crois pas qu'il soit de la race des terre-neuve, qui se
jettent à l'eau pour sauver le noyé. Là où la foi
vivante n'est pas, je ne crois qu'aux vertus de
l'homme, et la vertu de l'homme c'est toujours moyen,
toujours fragile.

Adieu, chère, très chère amie. Je vous bénis et je
vous aime dans ïe Christ.
F. H. D.
Cot'bam, :U octobre 188U.

Nous allons donc nous revoir. Vous avez comprit
amie, pourquoi je ne pouvais goûter à cette pensée
et en vous annonçant cette nouvelle, une joie sans
mélange. D'abord, ce qui est personnel doit
nous
toucher peu; ce sont les grandes affaires de Dieu
qui passent avant tout. Je vous sais et je vous vois
de plus en plus résolue à me suivre dans
ma vie austère j'en ai dans l'âme des joies indicibles, et je
vous
remercie de me les procurer si généreusement.

En quittant Corbara je m'empresserai d'aller voir
ma pauvre mère. Je donnerai à la vaillante femme
quelques jours; mon exil lui a été bien dur. Vous
connaissez le cœur des mères « Mon fils
en exil.
Mon fils ainsi traité par son supérieur. Qu'y a-t-il
donc! m'écrivait-elle. On dit que tu es trop libéral.
Prends bien conseil. humilie-toi. etc., etc.
Vous entendez ces cris inquiets. Je l'ai calmée, laM
chère mère, et j'irai lui montrer que l'exil
ne fait pas
de mal à qui sait souffrir pour Dieu et
avec le Christ.
Puis je me rendrai droit à Paris où le Père Chocarne m'a donné rendez-vous. Je ne puis vous dire,
mon amie, ce que je ferai avant de l'avoir vu et de
m'être entendu avec lui. Pouvez-vous douter de la
joie profonde que j'aurais a vous retrouver,
ne fût-ce
que quelques instants. Nous ferons ce qui sera le
meilleur, n'est-ce pas? et nous verrons s'il vaut mieux
que j'aille vous faire une petite visite ou que vous
veniez me souhaiter la bienvenue. Si le P. Chocarne
me donne un ou deux compagnons, je voudrais

m'installer avec eux en pauvres du Christ, et vivre
indépendant. retiré, sucncieux. jusquà nouvel
ordre.
Ao~e 6~r~< m'absorbera bien enc'ore un an; je me
consacrerai a notre œuvre. Voilà mes projets. mais
ils sont subordonnés a tout ce qui peut arriver
demain et que je ne saurais prévoir.
Malgré l'état d'incertitude dans lequel nous vivons,
~c ne perds pas une minute. La vie de tempête qui
est la mienne depuis un an et qui m'a remué jusqu'au
fond, m'a aguerri à tout. Je dors sur un affût de
canon comme dans mon lit, je travaille en toute
tranquillité d'esprit sur ce sol qui s'agite, comme si
je le sentais immuable. De temps en temps je lève les
yeux, je regarde à l'horizon et je me demande si je
n'aperçois point le commissaire ou le gendarme, le
sous-préfet ou le préfet, qui viennent nous signifier
d'avoir à nous envoler.
Toutes mes félicitations, amie, pour vos désirs et
vos volontés de sacrifice austère. Bravo! voilà qui est
grand; on ne vaut devant Dieu et devant le Christ
que dans la mesure où l'on s'est vaincu soi-même et
l'on n'agit sur les hommes, pour les sauver, que dans
la mesure où on a souffert en les aimant.
Adieu, j'attends avec impatience des nouvelles de
France. Hier soir une dépêche de Marseille nous
apprenait que les Pères avaient été expulsés de leur
couvent vendredi à sept heures du soir. Avant-htcr
une dépêche de Paris, datée de vendredi midi,
m'annonçait l'expulsion imminente pour samedi.
Que s'est-il passé samedi à Paris? C'est une dure
chose que l'exil L'llo, L'Isola, isolement.
Mais, du moins, on y souffre, et on y aime. Le sentez-vous ? Le croyez-vous, amie très chère? Je vous

serre tendrement les mains et
Chnst.

je vous bëms dans !c
F.

H

D

Corbara, 7 novptuLrp 1880.

~nc dépêche de Parts m'a annoncé vendredi soir
<ptc les deux couvents dominicains de la grande ville
n'existaient plus. C'est donc consommé, chère amie.
.) adore 1 éternelle Providence. sans la comprendre.
.!c me frappe le premier la poitrine, et je sais qu'an
fond tout est justice et miséricorde dans les événements humains. La vie des apôtres est une lutte
acharnée, elle doit être un sacrifice de tous tes jours
et souvent un sacrifice sanglant. Nous sommes des
< rucinés. H ne faut pas nous étonner de l'épreuve,
oHc est donc notre destin et nous ne serions pas
d~ncs du Mai ire, si nous ne voyions, au bout de notre
rarrierc, le gibet. Nous avons à être baptisés d'un
baptême de sang.
Tous les appuis terrestres seront enlevés à
FKglIse en France et ailleurs. Ces gouvernements
humains dont beaucoup de catholiques réclament
l'assistance, ne leur seront pas donnés. Nous serons
tudults à n'avoir à notre service que la Fer<M de Dieu,
mais cette force transcendante, Irrésistible, veut des
croyants Indomptables elle ne se communiquerapoint
a ces soi-disant disciples de Jésus, qui méconnaissent l'esprit de le~r Maitre et qui s'entendraient bien
mieux: avec Mahomet qu'avec le Crucifié.
Je ne
~t8 pourquoi, amie, ces pcnséea viennent sous ma
plume. Sans doute elles dorment d'ordinaire au fond
(!c !'umc et le rayon d'affection chaude qui m'éclaire
quand je vous écris les fait sortir de leur sommeil et
~ics courent à vous. J'en dirais bien plus encore,
T.Ï.
6

mais il faut réserver les épanchcmcnts pour l'heure
de !a réunion.
Sonncra-t-ellc bientôt? je ne le sais pas. La façon
d'agir du ministère à régard des congrégations est si

fantasque.

Je viens d'achever la Vie de Jésus de Pressensé,
il me reste les dernières pages. Je la remettrai au-

jourd'hui ou demain à la poste. C'est un bon, je

n'ose dire un beau livre. La perfection n'y est pas,
ni pour le fond ni pour la forme. Pour le fond, bien
que M. de Pressensé affirme la Divinité de JésusChrist on ne sent pas, après avoir lu son livre, dans
quel sens il t'entend, et l'auteur n'explique pas non
plus comment la divinité et l'humanité sont unies
dan ie Christ; est-ce au sens de Nestorius qui admettait deux personnes, l'humaine et la divine, ou
au sens d'Eutychès qui confondait les deux natures?
La façon dont M. de Pressensé parle de l'humanité
du Christ au point de vue de la peccabilité, au point
de vue de la science, par exemple, donnerait à croire
qu'il est Ncstorien. Je me sers de ces vieux mots
pour traduire ma pensée, mais vous les comprendrez
quand même.
Corbara, 14 novembre 1880.

Vous voyez, chère amie, que le couvent de Corbara
flotte toujours comme une arche au-dessus des eaux.
Ce déluge terrible a tout englouti. Mais le mont
Saint-AngcIo dresse toujours sa cime de granit pardessus les vagues. Je tiens, le dernier en France, le
drapeau aux couleurs blanche et noire. La Providence est insondable en ses desseins.. Il faut l'adorer
sans trop chercher à approfondir, la tête tourne.
Pourquoi, après trente-huit ans de restauration}

rouvre dominicaine de Lacordaire est-elle tout à
coup supprimée en France? Est-ce un chât.iment, une
justice sévère, exercée par de grands coquins? Est-ce
une épreuve qui sévit sur des innocents et qui doit
mettre en lumière l'indomptable vertu de Dieu? Je ne
sais. 11 y a peut-être des deux, et je me frappe le
premier la poitrine. Si nous avions été plus saints,
plus dégagés de tout le terrestre, de tout l'humain; si
t'csprit vivant du christianisme avait commandé plus
en maître à notre parole et à notre vie (je parle de
moi avant tous les autres), en serions-nous ta? N'aurions-nous pas conquis l'opinion de ce peuple? Qui
donc eût osé mettre la main sur ces moines populaires ? Que chacun se juge au plus profond de
sa
conscience. Que le Christ pardonne à tous et qu'il
convertisse d'abord les bourreaux.
Je ne saurais admettre, chère amie, votre idée
sur les auteurs des Évangiles. Je les crois, moi, en
bonne critique, et m'appuyant sur les témoignages
externes et sur les témoignages internes, je les crois
Fœuvre des hommes dont ils portent le nom, bien
que j'ignore de quelle façon, par quel procédé leur
composition a été faite. Y a-t.il eu des secrétaires?
Certains ont-ils apporté quelques additions que
l'auteur aura approuvées? Je ne sais, mais sûrement
les Evangiles sont du premier siècle; les trois
synoptiques datent de 70 ou de 80, le dernier de 95 ou 100.
Bref, ils sont contemporains des auteurs auxquels
on
les attribue; et la seule explication admissible de leur

c~to~ic~ c'est-à-dire de leur acceptation comme
livres sacrés, c'est qu'ils étaient Fœuvre des témoins
immédiats des choses du Christ. Le caractère d'unité
de plan et de couleur qui les distingue tous les quatre

est inexplicable, si on en fait une œuvre collective.
Mais, je le répète, le mode de leur composition est

inconnu ont-ils été dictés à des scribes, la rédaction en a-t-elle été connée à des disciples, et le
maître a~t-U ensuite approuvé sans correction ou avec
correction? Toutes ces hypothèses sont admissibles.

9fameux9 Canon
0

4
6
~Mr<~o~ c'est un

Quant au
de
fragment de catalogue de nos livres sacrés découvert
à Home par l'archéologue MuratorI et qui remonte à
la deuxième moitié du second siècle. Cette découverte a fourni encore une nouvelle preuve, désormais
classique, de l'antiquité des Évangiles. Eh bien,
chère disciple, êtes-vous contente de votre maître?
Lui est très content et quasi fier d'elle. Votre ardeur
pour ces questions qui me préoccupent m'est très
douce; et je vous sens, comme une aide pleine de
charme à mes côtés.
Il faut vous résigner aux longues séparations,
puisque le devoir les commande, il faut avoir foi en
la beauté du devoir. On ne s'égare point à suivre
cette ligne austère; elle peut être rude, elle n'est
jamais trompeuse.
Savez-vous que je lis avec délices et que je déguste
Montaigne? Je le trouve délicieux
Il a
le mot qui crée, sous les yeux, les choses exprimées.
Dieu quand on a avalé, comme je l'ai fait, 700 pages
de Pressensé, on a besoin de lire du Montaigne ou
du Pascal. Ce protestant gourmé a lu Bossuet, non,
il n'en a retenu que certaines périodes ronflantes.
Évidemment, il n'a lu ni Pascal ni Montaigne
ou bleu
il faut qu'il les ait absolument oubliés.
Rendons-lui justice néanmoins, il a le sens chrétien
du mystère christique. Il ne le suit pas jusqu'au
bout; on dirait qu'à certains moments son esprit se
cabre devant les Impossibles de Dieu, mais, malgré
cette erreur, je suis reconnaissant envers M. de Pres-

d'c~o~.

sensé d'avoir afSrmc avec vigueur sa foi au surnaturel, au Dieu personnel et vivante qui explique le
mystère et le miracle.

Adieu, mon amie, mes tristesses n'empêchent pas
mon affection ni ma vaillance. Il faut bien que nous
souffrions, nous, les immolés du Christ, nous les
doux, nous les agneaux destinés à la tuerie. Je serre
tendrement vos deux mains et je vous bénis.
F. H. D.
Corbara, 18 novembre 1880.

Votre cœur, chère amie, se préoccupe de mes
tristesses profondes et voudrait les endormir, les
apaiser~ les chasser. Je suis touché des délicatesses
de votre affection. Rassurez-vous, je suis dur à la
peine. L'épreuve ne me subjugue pas, je souffre,
c'est vrai, je souffre beaucoup. Mais le côté personnel n'y est que pour une faible part. Je vis dans
ce monde divin que vous connaissez; mes douleurs
vraies, c'est le spectacle de l'immense corruption,
c'est cette foule sans Dieu et sans foi, ce sont ces
croyants. dégénérés; c'est cette agonie du Christ
délaissé, mal servi. Tenez! j'ai eu des larmes
atroces en voyant la façon dont les hommes de Dieu
(soi-disant) défendent leurs droits devant l'oppression. J en ai rougi, j'en ai eu d'inexprimables
angoisses. Christ, toi, l'agneau de Dieu, toi la
victime, toi qui as consacré ta puissance à guérir le
serviteur de tes ennemis, frappé par l'imprudent et
le bouillant disciple, toi qui n'as jamais été violent,
toi qui n'as anathématisé ni les faux prêtres, les faux
docteurs, les faux dévots. 0 Christ, balaie de ce
monde tous ceux qui se parent de ton nom et qui

nient ton esprit 0 Christ, pardonne à ceux qui te
persécutent, et frappe-nous pour les sauver.

Amie, oubiions-nous, voilà le vrai, oublions-nous
dans le Christ. Je ne vous exprime jamais taon
affection profonde, à quoi bon? Les meincurcs choses
sont celles qu'on ne dit jamais et qu'on devine.
'&
Corbara,
21 Movembre 1880.

Il y a dix-neuf ans aujourd'hui chère amie, que
Lacordaire est mort' Que de choses se sont bruyamment passées en moins de vingt ans! Il est mort, le
grand moine, à moitié tué de douleur par certains
de ces catholiques qui osent invoquer son nom, sans
se souvenir qu'ils ont été ses bourreaux. il y a
des impudeurs qui font bouillir le sang dans mes
veines.
Vous avez mille fois raison, mon amie, je suis plus
apôtre que.moine. Tout mon être, jusqu'à la dernière
fibre, est au prosélytisme, à la lutte, à l'évan~ëlisation. La vérité me dévore, j'ai un besoin impérieux
de la communiquer. La vivre seule me semble
indigne d'eue. Et pourtant, il faut que l'apôtre puisse
se recueillir loin du monde et au-dessus des hommes
dans la lumière et dans la paix de Dieu voilà
pourquoi il s'est formé des légions de moines-apôtres.
D'instinct, à seize ans, je me suis enrôlé dans cette
légion. Et je me vois aujourd'hui, à ma quarantième
année, livré en plein vent à tous les mille hasards de
ma vie d'apôtre. J'ai foi en Dieu. Je vais devant moi,
sans regret du passé, sans peur de l'avenir, ne
cherchant rien que le devoir de Dieu. Ne suis-je pas
certain de le trouver? En attendant, mon exil se
prolonge, et les jours de retraite se multiplient de
plus belle. A la garde de Dieu ce qu'il fait est bien

ne juge pas la Providence, je l'adore et j'ai
fu! au bien.
Vous me demandez, amie, ou en est au juste mon
travail, et vous voulez savoir quel est, un peu dans le
.nenu, mon plan. Je vais vous renseigner exactement
et votre tendresse fraternelle sera satisfaite, je
suspendu ma
l'espère. Depuis bientôt deux mois,
rédaction personnelle pour étudier à fond l'historicité du Christ et la valeur documentaire des récits
évangéliques.
fait je

ai

et m'absorbe; j'ai la
sainte fièvre de l'artiste vous connaissez ça ces
joies absorbantes et supérieures me font oublier
FexH. Et pourtant il m'est douloureux d'être separé
de ceux que j'aime.
Vous allez donc rentrer à Paris, vous m'y attendrez. Longtemps peut-être. Je suis à la merci de
Dieu. Mais qu'importe si nous nous aimons vraiment
et si nous savons nous oublier dans le sacrifice et
dans l'austère vertu. Je suis à vous dans la pléniMon travail me passionne

tude.

F. H.

D.

Corbara, 28 novembre 1880.

Vous avez donc quitté votre chère solitude, amie.
Il me semble que maintenant, depuis que le grand
mort n'y est plus, elle doit vous être sacrée. Vous
m'en parlez avec un accent remuant, et je vois bien
qu'il est doux pour vous de vivre avec vos chers

plus. Et

celui qui est loin.
m'examinez. dites-vous. C'est mal, amie.
Prenez mon âme comme elle se donne, dans la sincénté de son expression. et oubliez-vous. Ne soyez

absents
Vous

celui qui n'est

fi

pas la femme cM~'e~e, soyez la femme qui aime et
qui ne songe jamais qu'a se dévouer. J'ai secoué
rudement l'homme en moi et, gr~cc à Dieu, je
m'efforce de l'oublier. Faites comme
mesure que nous nous élèverons dans le bien, nos
âmes deviendront transparentes F une pour l'autre;
il n'y aura pas besoin d ~t~MCM pour nous connaître;
l'intuition sutura, l'examen est trompeur comme
toutes les déductions, l'intuition est sûre comme
l'esprit qui nous en donne la faculté supérieure. Je
me juge sévèrement, je vous juge avec bonté; non,
je ne serai jamais dur pour vous; il ne faut être dur
fourbes,
les
scribes,
les
les
pharisiens,
les
pour
que
violents. jamais pour ceux qu'on aime.
veux que ma vie réponde à ma doctrine, il
faut que l'homme s'efface et que l'esprit du Maître
parle et agisse seul. II m'est doux de le sentir croître
et travailler en moi. Croyez-vous, amie, que j'eusse
pu souffrir ce que je souffre ici et ce que je souffrirai
encore, si l'esprit vivant du Christ ne m'eût soutenu?
Parfois, j'ai comme un vertige quand je me vois
refoulé, emprisonné, muré par des hommes qui me
traitent à la façon d'un communard. (je ne leur en
défenici,
considère
quand
jeté
je
sans
pas)
tue
veux
seur, et sans qu'un seul mot doux et bon ait été dit
après huit mois, par ceux qui m'ont frappé; quand
je pense que d'un bond je pourrais briser ces chaînes;
quand je me sais des griffes terribles et que je veux
être et que je suis plus doux qu'un agneau muet
sous le ciseau du tondeur; quand je considère que,
m'ensevelir
l'obéissance,
de
peut
le
on
nom
sous
quand
resterai
je
mort;
et
mort.
que
un
comme
j'entends mes idées rouler dans ma tête comme un
torrent qui emporte des quartiers de roches éboulées,
quand je regarde les âmes se perdre, et moi, qui les

moi.

.Je

rumf, moi qui les voudrais sauver, moi qui ai comment e a les sauver, immobile, enchaîné, sans voix;
quand je songe que ceux qui me hent ainsi sont des
h~t~tnes que je mesure, flue je trouve de courte

t~iilc. bref, amie, vous comprenez,

est-ce pas, la
(!ott!eur terrible et vous sentez qu'une seule force
peut soutenir le Christ. H est ma foi ardente, il
n f's~ pas, pour moi. un être vieux de deux mille ans,
< 'est un contemporain ~e~Me~. Je le sens en moi,
audessus de moi, devant moi, il est l'Idéal que nul être
n a rêve, et qui nous dominera toujours,
Corbara, 5

n

fi~mhre 1880.

.Dites-moi donc comment un homme de la hau-

leur de Tour~uene~f (que je n'ai jamais vu) a pu
émettre sur Jésus le jugement que vous me rapportez.
Ce n est pas une boutade, c'est bien une parole
rcHéchie. J'ai essayé de comprendre, car, vous
savez, une de mes maximes est de chercher toujours
Monsieur,
H connattrc et d'éviter le mot bourgeois
Or, pour que ToureueneS'
je ne comprends pas ça.
juge ainsi le Christ, il faut que Tourgueneff soit un

épicurien doublé d'un amour farouche d'indépendance. Le sage épicurien ne croit pas au mal, il
ne croit qu'à la douleur. Toute sa philosophie et
toute sa vertu consistent à tirer de la vie la plus
grande somme de joies exquises. Jésus est l'opposé
noient de la sagesse épicurienne. Le mal est dans
1 homme
la corruption sous ses mille formes le
tourmente et le défigure, il faut la vaincre, il faut
souffrir, il faut renoncer à tout ce qui est joie sensiUe, n'user de ce monde que comme n'en usant
pas, ne jouissant de rien que de l'invisible et de
sa~e

l'éternel.

Mais ceci n'expliquerait pas l'exécration dont
parle Tourgucneff; et c'est ce mot qui me rcvc!c
l'indépendant farouche qui a dû raisonner ainsi
Jésus a fait le catholicisme grec, cette horrible
oppression; il a fait l'Église catholique, cet immense
asservissement des consciences; l'auteur de ces
deux horreurs-là ne mérite que la haine, il doit

être exécré.

Vous me direz, chère amie, si j'ai trouvé juste;
et au besoin vous vous Informerez pour avoir le
dernier mot de cet état psychologique ou plutôt
philosophique, relativement à celui que nous adorons.
Vous trouvez donc que mon travail a pris des proportions gigantesques! que ce n'est plus l'œuvrc
d'un an, ni de deux, mais de toute une vie je ne
vous contredirai pas. Et quand notre Christ deviendrait en effet l'œuvrc de ma vie, de MO~ vie, où en
serait le mal? Je suis heureux, moi, et il m'est doux
de penser que votre inspiration amicale a été 1' M occasion déterminante qui a donné son caractère dénnitif aux travaux de ma maturité
Corbara, 5 ~ecembre 1880.

.Je n'ai point encore rédigé mes idées sur l'histo-

ricité des livres saints; je viens de m'atteler à Ed.
Reuss. J'ai trois volumes In-8" à tirer. J'ai commencé
l'histoire de la théologie chrétienne au temps apostolique. Je trouve cet esprit très sérieux, très sincère,
très robuste. Il m'impressionne et il m'éclaire. Je lis
lentement, parce que je prends beaucoup de notes.
II écrit d'une façon lourde et enchevêtrée quel dommage que cette intelligence n'arrive pas à la précision et à la lumière pleine; on ne peut pas ~or/a~-

ernre, si !a pensée vraie ou f~nsnf: n<tp:is
.];~)'. g.) n~Uc~e absolue. Je vais dévorer du Hcuss
t~ttUcniOiS de décembre. Je suis e~ravé de toutes
m's j~noranees. A mesure que je creuse mon sujet,
fjcs nu~s noires m'enveloppent et mon esprit a~ame
<ic < tartes eberche les étoiles. La plus bette lumière
~st ia iumtère siderate.

~<

ti~ubtc 18~
Ma chère amie, malgré les rations que je vous ai
f~f~sees pour justicier i ordonnance de w<~ pian,
.'ijjf-s avoir lu vos dernières observations, médite ett
.) ~j~ plus profondément, je suis ébranle et je crois
rendre les armes et par
~:rj je nuirai par vous
CorLara, 12

~rc plan.

Le mien avait un certain avan~<~c~~Me d exposition, ie votre a l'avantage
d '~re plus ar~~M'? et, au fond, plus Ionique. Vo:ei
d'jnc comment, jusqu a meilleur avis. mes idées ~e
h~nt désormais dans mon cerveau et se derou!ent,
i'jne appe!ant i autre, dans ce ~rand sujett du
-jjopt.er

Chritt.
Qu est-ce que le Christ? Kst-H Dieu? Impossible de
r '~jndre a cette question sans passer par ia ~<'<~
/<<yï~ de cet être; car c est par ies phénomènes
'J.r~-humains et divins de sa vie humaine qu on
{juurr~ établir sa divinité. Mais qui nous dira sa '.if~
h~muine? Les Ë vannes.
l:.ipossible d ouvrir les Evan~iies pour v prendra
~j~itsance de ia vie humaine de J~sus sans avoir
d L~rd etah)i ia valeur historique de ces document
I! y a p!us
crt. J
~es E'.an~i'< contiennentt
comme
-j J j,
J J
t,

,)..

n)Ir~f;!<:s
netr <:ur

ji~

1)

et du

'j
t.
surnatureL impos~ib}e de
..II

U

f

historicité de ces hvres avant

se pro-

d avoir

p~rti phi!osophiquement sur !a question du sur-

~T'jre} et du miracJe.

Ainsi, chère amie I" Importance et position du
problème Qu'est ce que le Christ? 2" Le surnaturel
L'historicité des
et le miracle devant la raison;
Évangiles, comme documents relatifs à la vie de
Jésus; 4" L'Homme-Jésus; 5° Le Dieu en Jésus;
6° L'hommc-Dieu.
Dans mon plan à moi. j'étais obligé de revenir sur
la question de l'humanité du Christ à deux reprises.
J'en traitais d'abord pour y prendre les signes de la
Divinité et j'y retournais une seconde fois pour la
peindre. II y a toujours faiblesse à aborder en deux
coups une question, si l'on peut l'épuiser en un. Dans
votre plan, j'évite cet écueil.
Votre plan a l'intérêt toujours plus vif de faire
suivre au lecteur le chemin qu'a suivi l'écrivain en
découvrant lui-même la vérité cherchée. Incontestablement, l'art est utile à tout. Ce qui descend n'est
jamais beau, ce qui monte, au contraire. va vers la
beauté. N'importe, amie, je serai curieux de voir
comment vous répondrez à la difficulté superficielle
que je vous ai formulée dans ma dernière lettre.
J'admire la justesse de votre esprit et le sens délicat
dont Dieu vous a douée dans l'application esthétique
des choses.
Pour le moment, je suis avec Reuss; ce n'est pas
un artiste celui-là, mais c'est un grand chrétien qui a
le sens du Divin et qui a eu cette idée de génie d'aller
fouiller dans les livres saints pour y découvrir la
doctrine de Jésus, antérieurement à l'expression que
nous en ont laissée ses disciples immédiats.
Corbara, i9 décembre i880.

Je suis inquiet, chère amie, en pensant aux ennuis
deque peut vous susciter l'exécution des suprêmes

votre pîété filiale envers votre oncle. Dénexvous de ces coteries littéraires qui ne vous pardonneront pas de vous être passée d'elles. N'engagez aucune
polémique avec ces amours-propres, avec ces vanités,
avec toutes ces petitesses humaines. Ailez droit votre
chemin, faites en toute indépendance ce que vous
croyez être le bien; quand vous ne voyez pas, instruirez-vous, consultez pour mieux voir, attendez que la
hnnicre se découvre, et puis quand votre conscience
est en équilibre et en clarté supérieure. En avant et
yoirs de

ferme!
Je me aéne

et vous savez si j'ai mes motifs pour
de tout ce qui tient une plume de journaliste;
cela
quand ces hommes-là ne sont pas faux, ils sont violents ou bêtes; on ne peut compter ni sur leur bonne
foi, ni sur leur délicatesse laissez passer leurs injures
et leurs misérables insinuations. Et s'il y a lieu dans
rintérêt de l'honneur de relever une fausseté, que
cela soit impersonnellement.
Il me serait doux, amie, en ces circonstances, de
pouvoir vous apporter un secours efncace; une des
peines de mon exil, c'est qu'il m'empêche d'être tout
ce que je voudrais pour le bien de ceux qui me sont
chers. Je comprends sans peine vos regrets d'avoir
quitté la douce et belle solitude du Croisset pour la
vie dévorante de Paris. Moi aussi, sans doute, un
jour, quand au plus fort de la mê!ée nouvelte où ma
YtR sera consumée, je
me retournerai vers mon île,
vers mon rocher, moi aussi je regretterai les heures
Ineffables de Corbara, ma sérénité, ma lumière
enivrante, mon calice amer adouci par le Christ, mes
longues prières, mes ascensions sur la montagne, et
t"ut ce divin dont je suis inondé. comme si Dieu
voulait me montrer que Lui seul sufnt. Je suis en
effet de trempe religieuse
pour que mes facultés

aient tout leur essor, à moi, il nie faut le Divin. Sans
lui, je m'affaisse et je me sens mourir. Voilà pour.
quoi, d'instinct, je me suis fait moine.
Ueuss m'a montré tout un monde nouveau, ~e
livre, dont je n'ai pas encore achevé le premier vo.
lu me et que j'épluche depuis trois semaines, a été
pour moi comme une évocation de tout le premier
oge chrétien. Je suis très Impressionné par l'honnêteté, la foi, la robustesse, la perspicacité de cet esprit.
il v a dans un seul chapitre de Reuss plus d'arôme
de sincérité, plus de science vraie, plus de vrai christianisme que dans les deux Vie de ~ï~ de Strauss
<t les légères, les fantaisistes œuvres critiques de
Henan. Le travail sur la théologie des Temps apostoliques me fait l'effet de I'7~ro</MC~OM à la A~
cine c~~r/MC~c de Claude Bernard. Cependant,
je me permettrai de ne point trop partager toutes les
/bnnM~
idées du maître en exégèse et notamment
sur le progrès des idées chrétiennes. II semble dire
que tout d'abord les apôtres ne virent dans le Christ
qu'un être extraordinaire, sortant de la ligne humaine,
mais sans voir sa Divinité. Le Dieu, dans le Christ,
ne fut afnrmé et vu que par la réilexion métaphysique. Ceci me semble Insoutenable. Assurément
autre est la formule par laquelle les synoptiques
expriment la Divinité du Christ, autre celle par
laquelle saint Jean et saint Paul lui-même t enseignent. Néanmoins, la t'e~~ objective est Identique
pour les synoptiques, pour saint Jean et pour sumi
Paul. La formule des synoptiques est ~~<yMe,
~t<~c; ils disent de Jésus Il est le Messie. Il est
lc fils du I)ieu vivfrnt. Celle de Jean est naéta yla3~sir~ue,
de saint Paut
le de Jean
celle
est M<~o~Aj~!«!.
le F~c;
/<' c~ /<?
de Jésus ~/twK.
lc/t/~
11 dit </M~eM
est tantôt ~MC, tantôt !~7~M~<?, tantôt w~'
~A~'<yMC suivant l'occasion. Mais, encore une fois,

cesventéexpressions,
objective

sous ces formules variées, une
tnéme
se cache. La théorie de Reuss
est très dangereuse, si on la comprend mal et si on
lie ht critique pas. Je suis convaincu que RéviIIe y a
puisé presque tout son très mauvais livre sur l'hist.rc du dogme de la Divinité de Jésus-Christ, mais
il a faussé, exagéré, travesti la pensée du grand exé~c. Alors, il n'y a donc pas progrès dans la vérité
chrétienne! On se contente donc de dire toujours les
nu'mcs choses sous des formules différentes. Voilà,
amie, l'objection que vous pourriez faire à ma façon
d'expliquer Reuss. Je réponds
il y a progrès, et
voici en quoi le progrès consiste à analyser ce
que
!a synthèse ~r!w:7~ et créatrice contient.
La suprême révélation de Dieu était tout entière
dans le Christ, à l'état de synthèse absolue. Plus
un
esprit est grand, plus il est synthétique. Le Verbe
divin est la synthèse absolue. Le Christ reproduit
dans son humanité cette synthèse supérieure, il la
communique à ses premiers disciples, qui, par là,
deviennent les colonnes de l'Église. A partir d'eux
et en eux-mêmes, commence, pour ne plus finir, le
travail humain de l'analyse, ayant pour objet de développer, de distinguer, de comparer les trésors infinis enveloppés dans la synthèse primitive. L'Église,
elle, a la garde souveraine de ce travail; elle est
constituée de Dieu, afin que la vérité, en se développant dans notre monde humain, ne s'altère pas, et le
mouvement analytique va de siècle en siècle, sans
s'arrêter jamais, mettant en un jour plus limpide,
pour nos regards voilés, la vérité inépuisable dont le
Christ est plus que le Révélateur, dont il est l'objet.
Lisez donc Reuss, en tenant compte de ces observations; lisez-le lentement il y a des mines d'or dans
ces deux volumes. Je vous l'ai expédié hier, vous le

=

recevrez en même temps que ma lettre. Merci, amie,
de m'avoir envoyé Néandcr; je me mettrai à le lire
aussitôt Reuss fini; mais je vois que je serai tenu par
lui encore jusqu'à la mi-janvier. Comme les jours
s'en vont.. Comme notre vie est brève! Comme nous
de ce
besoin
j'avais
chose!
Comme
de
savons peu
travail, de ce labeur, de cette vie sainte de l'exil!
Informez-vous des meilleurs ouvrages, des plus
Importants de la littérature biblique, allemande
catholique; vous me les indiquerez et vous me les
enverrez. A. mesure que je lis, la tête divine de notre
Christ se dessine au plus profond de mes pensées, et
je sens qu'il sortira peut-être de notre travail quelque
chose qui Mvra.
Mais mon parti est pris, je veux posséder à fond
point de
hâte;
de
Point
écrire.
d'en
sujet
avant
mon
vulgaire envie de frapper l'attention; non! Je verrai
aurai
souffert,
j'en
aurai
J'en
vécu,
divine.
cb~se
une
je me serai dédoublé pour la mieux voir, plus impersonnellement, et quand j'en serai débordant, quand
cela me sortira par tous les pores, je dirai Voyez
donc!
On regardera, j'en suis bien sûr; et on aura un
contre-coup de mes émotions.
Adieu chère amie, vivez en communion avec le
Christ; il est vivant, lui, plus que tout, et il nous
aime plus encore que nous ne nous aimons.
A vous en Lui.
F. H. D.
Corbara, 26 décembre 1880.

Ma chère amie,
Merci des ~oMM~ /<?Mï7~ que vous avez eu l'amitié
de m'envoyer. Je suis emcrvciHé de l'art qui étincelle

en ces pages. Quelle finesse d'observation Comme
ces deux insectes ÂMM~ sont étudiés, disséqués,

surpris dans les moindres mouvements de leurs nbrcs
les plus secrètes on voit vivre et bouger Bouvard
et Pécuchet comme deux poissons rouges dans un
aquarium; c'est vraiment drôle; à de certains moments je riais de mon plein rire, et vous eussiez aimé
a me voir ainsi dilaté sous le coup de baguette ma~!que de votre grand et cher oncle. L'art ressort
d'autant mieux dans cette œuvre, que le sujet n'a de
valeur que par la façon dont il est traité et par la
puissance d'observation de l'artiste. C'est sobre pourtant, mais chaque mot porte, et bien qu'une vive
lumière mette tous les détails en relief, la différence du relief fait l'effet de l'ombre, l'ombre que
ne connaît guère votre ~rand-oncle dont les yeux
semblaient toujours inondés de clartés.
Je suis heureux, amie, que vous ayez deviné et
pressenti mon conseil au sujet de la conduite à tenir
à l'égard de la presse; gardez le silence, c'est plus
respectueux et c'est plus fier. Que la tombe de votre
cher mort soit tranquille; qu'elle n'entende que le
frôlement de l'aile de la gloire. point de tapage,
point de récrimination. Les grands artistes comme
lui ont besoin de ce silence digne, et ils ont droit.
y
Si la meute clabaude, laissez-la faire. Elle
se lassera
vite; et l'œuvre posthume aura sa pleine beauté.
J'en parle comme si je la connaissais tout entière,
mais j'ai vraiment été séduit par ce début.
Vons commencez, amie, à sentir l'effet de ce Paris
dévorant, dites-vous mais je sais bien, moi, qu'il
aura
beau tourbillonner, il n'atteindra pas la cime toujours
tranquille où nous habitons et où la belle lumière du
Christ nous éclaire et nous embrase. Et puis,
vous
avez la possibilité de vous réfugier de temps en temps

dans votre solitude de Croisset. Lorsqu'on a une ani~
religieuse, la solitude est indispensable à certaines
époques, Il faut quitter le milieu humain, il faut
s'arracher aux affaires les p!us légitimes et devenu
ermite. ne fut-ce que quctqujs jours.
A propos du peuple juif, n'v a-t-il pas sur lui
d'excellents travaux de Dollinger et d !~wald? Ont-ils
été traduits'! Pourriez-vous tue les indiquer et, s'il y u
lieu, me les procurer?
Une chose fort importante que j'observe dans
Reuss, et que je noterai; c'est la différence entre
l'idée et les idées chrétiennes, évangéliques et les
formules diverses qui les expriment. J'avais déjà été
frappé dans mes travaux antérieurs de cette distinction, mais je ne l'appliquais qu'aux théologiens
s'efforçant d'interpréter !a vérité divine. Aujourd'hui,
je vois que même dans les livres sacrés, les formules
d'une même vérité peuvent être différentes l'une de
l'autre et que celle-ci peut être populaire, celle-là
scientifique, l'une exprimer Implicitement une vérité,
l'autre la traduire explicitement. Rien n'est plus
manifeste, quand on voit par exemple, les façons
très diverses avec lesquelles les écrivains inspirés ont
parlé de la divinité du Christ.
Soyez sûre, chère amie, que je ne vous oublie pas,
et que vos besoins religieux me préoccupent. Oui, je
vous le promets, si la démangeaison d'écrire me
prend au cours de mes recherches, j'écrirai, et je
mettrai au net mes idées sur le mode d'union de
Dieu et de l'homme dans le Christ. Seulement,
comme ce point est la synthèse même de notre
travail, ne vous étonnez pas que j'hésite tant à vous
en parler et à vous en écrire. Je ne veux aborder ce
terrain, cette cime ardue, que maître de toutes mes
idées principales.

travail est bien doux. Quelles heures je passe
aux prises avec ce géant qui s'appelle le Christ!
Comme ce commerce épure Famé, ennoblit la conscience, raffermitt la volonté et harmonise toutl
rhomme. Soyez une chrétienne, ô amie, telle que je
vous rêve. ~Sotre amitié sera plus haute encore, plus
pure et plus doucc. Oui, elle est faite de mille
tcserves, et c est ainsi qu'elle doit être. Le meilleur
ne se dit jamais, il se devine. Tant pis pour ceux qui
ne sont pas prophètes~ pour ceux qui ne voient pas
Ftnvisihie, le lointain, le profond.
Ce

Corbara, 38 décembre 1880.

Vous voulez donc, chère amie, des étrennes. les
voici. Quelques pages de plus de Fcxilé. C'est donc
bien doux? Ce serait meilleur de se revoir. Mais je ne
vois rien qui nous laisse cette espérance. du moins
en regardant du côté des hommes. Je n'attends rien
d'eux, je ne leur demande rien. La seule chose que
je puisse espérer par là, c'est la lutte, l'opposition
sous ses mille formes. Chose singulière, avez-vous
remarqué, en général, combien les amis sont impuissants à nous servir, et combien les ennemis sont
puissants à nuire? Pour une barque sauvée par
quelque navire secourable, il y en a cent coulées à
fond par des pirates. On serait attristé, gi éclairé
d'une lumière meilleure, on ne connaissait le prix de
la souffrance devant Dieu, et si, soutenu par l'esprit
du Christ, on ne goûtait, jusque dans l'épreuve, des
joies qui surpassent tout sentiment. Sans ces deux
choses la connaissance du prix de la douleur et la
joie intime de Dieu même, on ne résisterait pas à
certaines fatalités écrasantes. Mais quand on sait que
le sacrifice travaille pour Dieu et pour l'avancement

de son règne; quand on goûte en sa conscience les
enivrements d'un cœur immolé au devoir. on est
capable de tout Là, chère amie, est le secret de la
force tranquille qui me soutient dans mon ensevelissement. Aucun obstacle ne me lassera, ne m'irritera.
Les hommes ne parviendront pas à me rendre amer
ni violent, je porterai le poids de l'injustice avec un
cœur vigoureux et sain.
Et puis, Dieu est bon, malgré tout, car en se
révélant à la conscience, il lui donne des clartés dont
l'intelligence est éblouie, et il verse à Sots dans
notre âme cette paix que seul il peut donner et que
nul ne peut ravir.
Chère amie, soyez de plus en plus une grande
chrétienne. Le Christ n'est point un mort, disparu
depuis deux mille ans il vit et son Esprit peut être
en nous. Quand il y est, l'être humain se transforme:
le terrestre est rejeté, le platonique même est
dépassé, on entre dans le divin. La vie alors est faite
de sacrifices, de clartés supérieures, de dévouement
et d'espérances éternelles. On n'anathématise plus
les hommes, on leur pardonne, on les plaint, on les
aime, on les sauve. A quoi sert la violence et la
haine?
La meilleure preuve que tous ces croyants sont des
sépulcres blanchis, c'est qu'ils n'aiment pas, c'est
qu'ils ne vivent le plus souvent que de violence et de
haine. Et puis, les voyez-vous dans leur vie? Ils sont
aus~i sensuels, aussi terrestres, aussi mangeurs, aussi
buveurs, aussi viveurs que les autres! et ils crient
très haut on nous prend nos crucifix! Voilà toute
la différence. Ils ne voient pas que les vrais ennemis
du Christ sont ces faux chrétiens qui en répètent le
nom et qui en effacent l'image dans leur conscience.
Ma pauvre amie,.commeje suis attristé de ce que je

vots dans

notre pays, à travers les fentes de mon

tombeau!

Ayons courage quand même, ne défaillons pas.
Marchons à F œuvre du Christ comme des intrépides.
Aidez-moi de votre tendresse. M est doux de vous

sentir disciple ndèle et amie courageuse me parlant
Ayez confiance, vous
avec sincérité, me disant
n'êtes pas seul.
Seul, seul, seul! à de certaines heures, je le suis.
!)ieu permet que je me sente ainsi, afin de me laisser
hoire la lie la plus amère du calice d'où je ne détache
pas mes lèvres.
Allons, au revoir, soyez heureuse, cette année;
heureuse de toute la joie de Dieu; vous savez combien je vous aime; et c'est pourquoi je ne vous le dis
jamais. A vous dans l'Infini.
F. H. D.
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J'ai reçu votre chère lettre, amie, en avance d'un
courrier. Les surprises d'ami sont douces toujours.
Trop d'uniformité nuit aux meilleures choses;
l'homme a besoin d'affirmer sa liberté en rompant de
temps à autre cette régularité qui est la loi de la
matière, niais qui ne saurait être celle de l'esprit.
Vous vous étonnez de ma lenteur à lire Reuss; et
vous croyez que je m'oublie à l'étude, avec une certaine paresse de solitaire; mon amie, je ne m'oublie
pas. Ce n'est point, a vrai dire, une lecture que je
fais du grand exégète, ce n'est pas même une lecture
attentive, un épluchage de son puissant travail
c'est une e~M~e /oM< Étudier un livre consiste, selon
moi, à le refaire pour son compte. Il y a tel chapitre
qui m'a retenu toute uue longue journée et auquel
j'ai consacré huit heures de travail; par exemple,
le rapport typique entre l'Ancien et le Nouveau Testament; la Foi, l'Élection et d'autres.
Je suis de plus en plus émerveillé de la science
admirable de cet homme. Bien que je ne puisse, sur
divers points, partager ses Idées, je trouve sa méthode exégétiq~e merveilleuse d'érudition, de clarté
et. de désintéressement. Je n'avais vu jusque présent
les livres du Nouveau Testament qu'à travers le commentaire scolastique ou patrologique de la tradition

daus laquelle j'ai grandi; j'apprends avec Reuss à
voir chacun des auteurs sacrés tels qu'ils étaient sous

rinspiration immédiate de l'Esprit. Autrefois, je buvais l'eau de la source mélangée des pluies que le
ne! y a versées au cours des temps et des hommes;
maintenant je commence à boire cette eau dans sa
pureté première. Vous ne sauriez vous faire une idée
des joies intenses que ce breuvage, nouveau pour
moi, me procure; et vous comprendrez, par ce que
i éprouve, en quoi doit consister mon travail sur
Reuss.
Non

seulement cet homme est un savant de premier
ordre, mais il doit être un grand chrétien. II n'est
pas possible de parler comme il le fait des phénomènes ics plus intimes de la vie dans le Christ sans
les avoir expérimentés en soi-même; et il est impossible d'expérimenter de tels phénomènes sans être
sous l'action de l'Esprit qui, seul, les provoque et
qui sanctifie tout ce qu'il touche.
Je suis confondu de l'ignorance dans laquelle j'ai
vécu jusqu'à présent sur des choses de premier ordre
et de première nécessité pour un homme de Dieu.
Cela m'inspire des rénexions douloureuses relativement à la formation du clergé et des moines. Z/e~c-

noy~

lettre, la wecaM~M~ la discipline du dehors,
le ï~y~M~~ o/~cM~ ~ccorce e~/m. (quels mots ne
trouverais-je pas pour exprimer ce que je veux vous
désigner) tiennent une trop grande place, au préjudice f/M <M<j~, de ~E~r<~ <~ la vie, de la discipline
interne, du Christ lui-même, pour tout dire. Quelles
reformes délicates il y aurait à tenter! Au point de
vue de nos études, on nous enferme dans une scolastique toute logique et toute rationnelle, toute abstraite,
qui développe en nous une sorte de rai.son de combat,
mais souvent au préjudice de cette vitalité de l'âme
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qui nous donnerait le sens immédiat des faits religieux
l'expérience intime de l'esprit vivifiant du Christ.
et
Le commerce avec Reuss, dans l'étude que ie
m'impose de son livre, aura une grande action sur
moi, et il m'aidera singulièrement dans notre œuvre
du Christ.
Oublions-nous, n'ayons jamais de retour intéressé
sur nous mêmes il faut aimer le bien pour lui-même
et non pour le rôle que nous faisons eu pour l'intérêt
glorieux qui en résulte. Faisons le bien comme Dieu
veut que nous le fassions; si c'est à la condition de
rester dans l'ombre, faisons-le quand même; si c'est à
la condition d'être martyrisé, vive le martyre si c'est à
la condition d'être méconnu, insulté, foulé aux pieds,
soit! Est-ce que le Christ n'a pas eu ce sort prodigieux, lui.
Il serait doux assurément, mon amie, de pouvoir
jouir de notre présence visible, dans le travail et
l'effort commun; mais il est meilleur de nous résigner
gaiement à l'austère volonté de Dieu. J'avais besoin
de repos après mes premières luttes si orageuses. Dieu
m'a dit « Viens dans une île solitaire, je te reposerai. a J'avais besoin de sonder plus avant les mystères de la foi. Dieu m'a dit « Regarde mon Christ M
et il me l'a montré. J'avais besoin d'expier toutes
mes misères humaines. Dieu m~a dit a Souffre l'injustice des hommes. » J'avais besoin de me sanctiner.
Dieu m'a dit c Loin de tout, aime-moi M J'avais
besoin de ces douleurs qui sont nécessaires à l'apôtre.
Dieu m'a dit a Couche-toi sur la croix et souffrons
ensemble. » Ce que Dieu m'a dit par les événements
qui ont mené ma vie, je l'ai fait; et c'est pourquoi,
malgré tout, je suis heureux et je me sens disposé à
tout pour aider à l'avancement du règne du Christ.
Adieu, très chère amie, je vous bénis et je vous

ainip avec
Y"U~.

une tendresse religieuse et profonde. A
F. H.

D

Corbara, 9 {anvtcr 1881.

fne

foi profonde, invincible, filiale en Dieu,
tK'n pas seulement en Dieu créateur, mais en Dieu
prm. me sauve de toutes les épreuves. C'est dans
(cite foi, mon amie, que je puise ma sécurité; et
au milieu des tristesses les plus enveloppantes, les
plus pénétrantes, je me sens calme, et dans le fond,
heureux.
Ainsi, cet exil qui, par moment, m'accable, ne
trouble pas l'équilibre du dedans, de l'intime. Pourquoi ? Parce que je crois à un Dieu Père; si je fais
sa
volonté, que puis-je craindre? Et si j'accomplis mon
devoir, ne suis-je pas sûr de faire sa volonté? Le
devoir m'enchaîne ici. Le devoir mène à tout, et prépare non seulement le bien, mais le mieux, mais le
parfait; il nous grandit; il nous raffermit, il nous
éclaire, il nous donne Dieu. J'en ai l'expérience
immédiate, à presque tous les instants de ma vie
sacnnée. Qu'est-ce que cette petite terre étroite où
nous gémissons? Pour peu qu'on ait quelque envergure, on ne peut ouvrir son aile sans se meurtrir à
une limite; je suis an~mé de ce qui est sans fin et
sans fond. Je crois plus à l'illimité qu'à la borne; et
cette foi, en ma conscience, n'est pas le fruit d'un

raisonnement ou d'un syllogisme, c'est une intuition
première. Voilà pourquoi, amie, je suis si invinciblement religieux; ces sphères innnies où nos plus
grandes aspirations cherchent à pénétrer sont l'objet
constant de mes pensées et de mes désirs. J'y vis bien
plus que je ne vis
sur terre après tout, et si je vaux

tant soit peu, je ne le dois qu'à ce monde divin dont
je fais ma vraie patrie.
Nous avons sur ce point, je le sais, amie, les mêmes

convictions, mais vous, par moment, vous vous
sentez en proie à la tristesse profonde, comme si le
Dieu qui est notre vie se voilait à notre conscience
Ne craignez pas, j'ai la foi robuste, je pourrai peut.
être vous soutenir, et puis le Christ n'est-il pas là,
lui; et sa divinité, rendue sensible dans notre propre
chair mortelle, n'a-t-elle pas tout pour donner à notre
faiblesse son vrai point d'appui?
A vous parler franchement, amie, je ne suis pas
fâché de voir mon exil se continuer. J'ai beau être
enseveli, je suis vivant, terriblement vivant. La solitude ne m'éteint pas elle attise au contraire le foyer
de mes grandes passions. je n'ai jamais vu le Christ
de plus près qu'ici. Les lumières dont mon esprit me
comble me font vivre d'éblouissements en ëblouissements. Autrefois, je ne le connaissais pas. Voilà
l'effet du divin; à mesure qu'on l'expérimente, c'est
plus nouveau et plus vrai. Les visions antérieures
pâlissent, et elles ont l'air de visions nocturnes. Le
caractère sacré de mes études ajoute encore à l'Intimité de mon commerce d'esprit avec le Christ et
avec Dieu. Mes journées sont. à la lettre, absorbées
t,otalement par le Divin. Je le respire, je le regarde,
je le dévore, je le bois, je m'en.enivre.
L'ouvrage de Reuss m'occupe toujours; j'ai achevé
hier le livre de la Théologie paulinienne; j'y ai recueilli des documents précieux pour un ou deux chapitres de notre Christ. J'aurai, ou si vous voulez, nous
de
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pas
ne
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affirmer que la croyance en la divinité de Jésus-

Christ s'est formée à la longue et qu'elle ne trouve
totale que dans lo quatrième Evangile,
son expression
venu, selon lui, du milieu on de la fin du second
siècle. La conception évangélique du plus grand des
apôtres est merveilleuse à mes yeux. Reuss m'a aidé
singulièrement à la pénétrer. Comme je vous l'ai
déjà dit, malgré certaines divergences d'idées qui me

séparent du puissant exégète, je ne puis me défendre
d'admirer son esprit chrétien et sa pure érudition.
Un des bienfaits de cet homme à mon égard, c'est de
m'avoir donné à comprendre la différence infinie
entre un vrai savant désintéressé comme lui et ces
apologistes prévenus qui ne sont préoccupés que
d'une chose
trouver dans un texte, non pas la
pensée de l'auteur, mais leur propre pensée à eux.
A !a tin de janvier, j'aurai achevé la T~o/o~e chrétienne au temps apostolique; il me faudra ensuite
lire la Vie ~e~M~ de Néander. Peut-être cette lecture ne me retiendra-t-elle que peu. Je commence
a être au courant de ce sujet, et comme les auteurs
d'un même temps, à moins d'être tout à fait hors
ligne, ne font guère que redire les mêmes choses,
torsqu'on en a étudié à fond deux ou trois des meilleurs, un coup d'oeil déchiffre les autres.
J attends, amie, que vous m'ayez donné des rensc~nements sur les meilleurs ouvrages qui ont traité
du peuple juif. Il est nécessaire, en effet, absolument
nécessaire que ~e connaisse sérieusement cette nation
juive de laquelle est sorti le Christ. Je veux surtout
''tre renseigné sur le ~yo~Ac~wc. L'Idée messianique
existait certainement dans la race israélite et elle a
été en quelque sorte l'âme de ce peuple étrange. Je
voudrais arriver à bien connaître les formes diverses
que cette idée a revêtues au cours des siècles, sous la
plume des prophètes, et dans les transformations que

la nationalité juive a subies. ~e C~r<~ prédit. Voilà
un grand phénomène divin, si on peut rétablir au
moyen d'une exégèse sérieuse. La vieille apologétique s
sur ce point très arriérée. Pascal lui-même a ter.
riblement vieilli. Je ne sais rien de plus triste que la
vue d'un écrivain de la stature de Pascal ou de Bo§.
suet, quand on découvre une pensée insuffisante,
sous une forme splendide. Le corps est resté beau.
et l'âme est partie. J'éprouve cela, en lisant le discours sur l'Histoire universelle ô génie humain, que
tes ailes sont courtes!
est

J

jjj

Je comprends l'amertume secrète qui devait assom. jjj
brir l'âme de votre grand-oncle il lui manquait de N~
croire au bien, et malgré sa puissance artistique, il M
voyait, dans le fond, l'horrible sottise humaine et
consacrait son merveilleux outil à la mettre en relief. M
Quand il peint la nature, il repose le lecteur. C'est wjr
comme une vision lumineuse qui lui fait oublier la g
JS~
laideur ténébreuse de l'espèce bourgeoise.
Oui, amie, faites de l'art une occupation supérieure et élevante, mais comprenez de mieux en J!
mieux qu'au-dessus de l'art, il y a l'effort de l'âme
humaine pour atteindre le bien et le vrai. Vous êtes EjH
de la douce famille des bons, des cœurs droits; allez
où votre race vous appelle vers Dieu, vers le Christ.
Le chemin c'est le devoir, le chemin c'est la lumière
[j~
devoir
éternelles
le
vérités
les
donne
sur
que nous
t'
accompli.
Vous m'avez manqué le jour de l'an votre lettre
ne m'est arrivée que le 5. Mais moi qui suis un ~]
croyant je n'ai pas douté de vous, je n'ai point accuse g~
mon amie, j'ai accusé cette mer houleuse, qui nous g
sépare et qui ne voulait pas laisser venir jusqu'à moi
le meilleur de la Patrie. Adieu, je presse vos mains

:t\c' ma forte tendresse et je vous aune dans te Christ
.Y
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Corhara, 15 janvier 1881.

rappelez, amie, sur une petite feuille
vohnte un souvenir doux et triste qui ne s'envole
point, lui, ni ne s'envolera de notre mémoire. Je n'ai
point oublié cette grande journée ensevelie sous la
neige, qui a vu le commencement de mes luttes. Vous
avex été la première initiée, et ce terrible ouragan
y
qui devait secouer ma vie, la passer comme au crible,
emporter loin de moi la paille et le mauvais grain,
1
terrible
s'est
qui
levé
jour-là
ouragan
ce
ce
nous a
été bon à tous; nos mains se sont étreintes dans la
tempête, elles ne se sépareront plus. Mais, amie, à
quoi bon regarder le passé? Levons les veux en avantt
et au loin; je suis toujours et en tout l'homme de
l'avenir. Nous grandissons, nous ne mourons pas; la
mort est la porte d'entrée funèbre dans l'éternelle
vie. Ayez foi en moi et soyez dans la paix de Dieu.
Voici donc, amie, une grande affaire à notre
horizon. Elle peut apporter à ma destinée des changements considérables. Il faut que je vous en parle
aujourd'hui très sérieusement. Je n'ai, vous le savez,
aucun goût naturel pour les honneurs et les degrés
hiérarchiques. Mes convictions intimes me suffisent.
Lutter pour les répandre, leur assurer le succès, voilà
mou unique ambition. Tout cet éclat emprunté aux
choses du dehors ne m'inspire rien. Toutefois, je
recunuaiM que l'autorité officielle est une force considérable et que, mise au service de convictions
profondes, elle peut en faciliter singulièrement la diffusion et le triomphe. Je vais plus loin; je
ne pense pas
Vous me

qu'aucune idée soit puissante et efficace, si elle n'a
pas conquis les mitres, les sceptres, les épées, les
tiares. l'opinion. Mon but suprême, vous ne

l'ignorez point, celui pour lequel j'userai les der.
nicres années de ma vie, celui pour lequel j'ai déjà
combattu et pour lequel aujourd'hui je souffre, mon
but suprême, c'est l'évangélisation de notre société
moderne. Croyant et moderne moi-même au plus
profond de l'âme, j'ai l'ambition de communiquer
ma foi aux modernes qui ne l'ont pas et d'amener les
croyants qui ont ma foi à comprendre cet âge nouveau, qui est en voie de formation sous l'influence de
la science, de la liberté et de la démocratie.
Cette ambition domine tout en moi, c'est pour la
réaliser que j'étudie, c'est pour être digne de la
servir que je me sanctifie par tous les sacrifices, c'est
a elle que je consacre tout ce que j'ai, tout ce que je
suis; mes pensées, mes prières, mes douleurs, mes
travaux, ma parole, mes écrits. tout, tout, tout.
Lors donc qu'une chose m'est proposée, je ne
regarde point pour la juger mes sentiments personnels (je n'existe plus, moi) ce que je regarde
et ce qui vit en moi, c'est mon but.
L'épiscopat peut-il me mener à mon but, en faciliter l'exécution? Voilà le problème.
L'avantage considérable qu'il semble de prime
abord offrir, c'est de me donner un champ plus libre,
de briser les mille liens qui, dans ma situation, empêchent mes mouvements.
Voyez donc, amie, à quel point, comme religieux,
je suis asservi. Impossible de publier la moindre
ligne sans l'approbation de trois individus. Impossible
d'exprimer librement mes pensées par écrit, à moins
trois hommes qui ne
chose difficile
de trouver
en t~arouchent ni pour eux-mêmes, ni pour l'ordre

(})!s représentent. Impossible d'exprimer une convichun en chaire par la parole publique sans être,
p<mt peu que je dise ~OM< /<at~ ce que je pense t~M<
a la merci d un provincial, d'un général, d'un
~.que. Bref, je suis comme un garrotté qui serait le
p!t~ heureux des hommes, s'il était paralytique. Mais
jHi ie malheur d'être un homme d'action, de
mouvcment. et vous vous Hgurex sans peine mon supplice.
l
~u!) général juge qu'il est excellent pour le i)!cn
de t ~tdre à la tête duquel H se trouve et, pour
mon
!ucn à moi, dont il est le jug.a of6cieï, que je sois
enseveli à Corbara, dans FtM pace. Dois-je sacrifier
!3 but souverain de ma vie, ma vocation d'apôtre,
mes facultés actives, et dormir ainsi, dans les chaînes,
)c sommeil d'une mort-vive? Qu'en pensez-vous?
S! encore je pouvais me dire
L'opinion va changer,
te ({ni fait le fond de ma conviction sera accepté
avec applaudissement et acclamation par ceux mêmes
fjm aujourd'hui m'enchaînent. Mais
pas du tout.
1/opinion de mon milieu ne changera pas;
au contraire., et je sais d'une conscience nette et forte, je
sais que la vérité qu'il
me faudra dire soulèvera
(Te~royables tempêtes.
J'al donc besoin d'être libre et d'avoir une garantie
extérieure. Or, mon amie, sans me faire illusion
sur
!a dignité épiscopale, et
sur les chaînes dont l'opinion
actueMe peut encore l'asservir, il est
sur qu'elle me
donnerait un champ plus libre. Elle
me soustrairait
du coup aux autorités de l'Ordre qui,
en ce moment,
mû sont toutes hostiles, et à l'autorité des évoques,
duut un grand nombre
en France u peur de moi et
dont quelques-uns sont des adversaires déclarés.
Je
resterais seul en face du Pape, en face de l'opinion,
~n face du gouvernement de mon pays. Évidemment,
ce tenant serait dégagé pour mes actions, et si la
ëj

e'

co
s

lutte, en se précisant mieux, devient plus intense,
ce qui est possible, du moins j aurais ma liberté
d'action. Ecrire, je le pourrais; parler, je le pourrais:
organiser journal et revue, je le pourrais; entrer en
relations directes avec ceux qui tiennent les rênes
du gouvernement, je le pourrais. enfin que ne
pourrais-je pas 1 Le tout serait de bien user de ce
pouvoir; mais il est énorme, et quand on a ure idée
en tête, on peut aller loin.
Vous voyez, mon amie, sans que je vous en écnve
plus long, les avantages qui me paraissent attachés
à un épiscopat. Quant aux inconvénients, je les trouve
tous personnels, ils tiennent à des considérations
tirées ou de moi ou de mon milieu. Je ne m y arrête
pas. Maintenant, il ne faut pas nous faire d'illusion;
l'affaire sera bien difncile à mener au bout, si difficile,
que le wa~re devra y intervenir pour qu'elle réussisse. Les oppositions seront formidables opposition
du général, de l'Ordre, je le crains; opposition
de la curie romaine et des jésuites, c'est certain;
reste le Pape. Pour vaincre l'opposition du généra
de l'Ordre, il faudrait d'abord ne point le prévenir;
et c'est pourquoi je vois de l'inconvénient à être
mandé à Paris par le directeur des cultes. Je ne puis
quitter Corbara sans l'assentiment de celui qui m
a enfermé; me le donnera-t-il? c'est douteux. Et si
me le donne, en flairant les intentions du gouvernement français, il commencera son opposition.
aurait donc avantage à procéder par une autre voie
Cependant, un moyen de vaincre l'opposition de
l'Ordre, ce serait de presser diplomatiquement sur le
nonce et le Vatican.
Quant à l'opposition de la curie et des jésmtes
compliquée de celle du cardinal de Paris, il n'y aura
moyen de la surmonter qu'en s'appuyant sur
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~nation religieuse en France, et peut-être alors toucherions-nous le sommet de la rude montagne à gravir.
Vous voyez, mon amie, les embarras de la route;
n'ai-jc pas raison de vous dire que pour les surmonter
elle y est, tout
il faut que la main de Dieu soit là. Si
~aplanira, les vallées se combleront et les montagnes
s abaisseront. Les serpents et les scorpions seront
pied ne se heurtera pas au
sans venin. et mon
moindre caillou du sentier.
Plus que jamais je fais consister toute ma politique
le sûr moyen de
c'est
austère
devoir
le
dans
moi
à
oui! qui
dit,
le
Maître
si
côté,
de
et
Dieu
son
mettre
donc oserait dire non?
Ainsi, mon amie, vous voilà bien renseignée sur la
grande affaire; il vous reste maintenant à veiller, à
agir selon les circonstances et. à me renseigner à votre
tour, à prier surtout.
Il ne s'accomplit rien ici-bas, dans notre pauvre

petit monde, qui n'ait été réglé là-haut; c'est donc
!à-haut qu'il faut regarder et faire un vigoureux
appel. Soyez le conseil de Gautier en toutes ses
affaires; il est dévoué, mais il est jeune; il a du zèle,
mais il n'a pas l'expérience; il est pressé comme tous
providentielle des
lenteur
la
qui
ignorent
ceux
choses, et il croit que le plus vite est le meilleur.
Modérez-le donc et retenez-le. Je lui écris d'ailleurs
conseil de
qu'il
afin
courrier,
prenne
même
par ce
vous.
Il faudrait donc nous procurer la Bible de Beuss,
m~is cela doit être énorme. Je vois sur le petit
r. i.

papier jaune qui contient te catalogue des œuvres
du grand exégète que cette Bible est en voie de pu,blication. Si ce n'est pas trop cher, amie, il serait
peut-être bon de -souscrire à tout l'ouvrage. Qu'en
pensez-vous? Faites, non pas selon votre cœur, mais
selon votre grande sagesse.
Adieu; ai-je besoin de vous dire que la nouvelle
araire qui s'engage ne trouble en rien ma solitude
et la paix de ma tombe?
Comprenez-vous pourquoi, vous, j'ai tant d~adversaires ? Est-ce bizarre qu'une nature comme la
mienne, qui ne ferait pas une égratignure à Fennemi
le pl us perfide, rencontre des oppositions si acharnées?
Et pourtant, c'est comme ça.
Si vous devinez Fénigmc, expliquez-la-moi. Je serre
vos mains avec ma meilleure tendresse et je suis
heureux de vous sentir près de moi dans le Christ.
A vous.
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Le Touvet, 24 janvier 1881.

Ma douleur ne peut se traduire, mon amie. Je ne

puis ni écrire, ni parler.
Vous comprendrez ce silence enrayant. J'ai besoin
de toute ma foi, de toute ma force, de toute cette
énergie que le Christ seul donne.
0 ma pauvre mère! mes dernières épreuves
l'ont tuée. Elle est morte du coup qui m'a atteint, et
moi je vis.
J'avais le culte de cette femme héroïque; à elle
aussi le calice le plus amer n'a pas été épargné. Elle
l'a bu jusqu'à la dernière goutte.

rien d'elle ici. Je suis arrivé dimanche à
huit heures, après quatre jours d'un voyage qui a été
une agonie pour moi. Ma mère était ensevelie de la
veille; mon cœur me l'avait dit j'étais certain de ne
plus même la retrouver morte, de ne pouvoir l'emhrasscr dans sa bière.
C'est affreux, mon cœur se hrise.
On a beau être un homme, on est toujours, non pas
le tils, mais l'enfant de sa mère.
Venez prier sur la tombe de ma morte. Samedi je
ferai célébrer le service de ma mère; puisque M. Commanville veut vous accompagner, je serai heureux de
vous voir là; comme je vous remercie tous les deux!
Je serre vos mains, je prie. Les larmes m'étoun~ent
en dedans. Que Dieu soit bon pour ceux que l'épreuve
accable.
Je vous sens dans ma douleur tout près de moi;'
cela m'est bien doux.
A vous dans mon accablement.
F. H. D.
Ptus

P.

Gautier vous écrira des détails; moi je
pense que j'aurai la force de vous les dire.
(Entre
lettre du
ya~er celle du 2 février,
j'étais allée passer queiques ~Mr~ au ZOM~.J
LeTouvet, 2 février 1881.

Je viens de recevoir une lettre de mon générât. Il
me dit « qu'il regrette bien de ne pouvoir accéder à
mes désirs, que le moment n'est pas encore arrive M 1
me donne
et
un délai d'un mois pour retourner à
Curbara. Je suis si accablé par mon deuil, que ce
retour en e&il me laisse indifférent.
Le devoir m'enchaîne; il faut que je subisse toutes

il

les passions Je m'ensevelirai dans ma douteur,
calme, résigné, ferme, décidé à tous les héroïsme~.
Je sens plus ma tristesse, depuis que vous n~tes
plus là.
Et maintenant, quand nou*! reverrons-nous? Qui
me dit que je ne vais pas là-bas, sur ce rocher, pour y
mourir? Mon œuvre n'est-elle pas un vain désir? et
monde vers te
ne suis-je pas indigne de soulever ce
Christ que je n'ai pas toujours suivi dans la plénitude ?

Que la Providence nous garde. Je vais en avant
sans regarder en arrière, et je suis dans sa main
comme un être inerte.
Adieu, amie, à bientôt. Vous sentez bien qu'il
m'est doux de vous avoir près de moi. Je vous
attends. Écrivez-moi.
A vous dan3 l'infini.

F.

H

D.

Le Touvet, 4 février 1881.

J'ai l'âme bouleversée, mon amie, ma douleur
s'est ravivée, poignante et terrible.
Je viens du cimetière, j'ai fait exhumer ma chère
morte, j'ai voulu qu'on ouvrit sa bière, je me suis
précipité sur ce front que la mort avait touché, et je
l'ai embrassé en sanglotant. Ma pauvre mère bien
aimée, je l'ai revue ainsi, maigre tout. Il me semble
que j'ai fait reculer la mort.
Amie, je vous aurais voulu près de moi. Je mettrai
sur la place où dormira ma mère une pierre tombale,
une simple pierre couchée, j'y ferai graver sou nom
voilà tout. Je suis allé hier à Grenoble commander
au sculpteur ce travail funèbre. Rien ne sera prêt
avant le t9 ou le 20 février, et comme je ne veux

quitter le Touvet qu'après avoir accompli jusqu'au
bout tout mon devoir filial, il ne me sera pas possible de m'embarquer avant la fin de ce mois. Nous
Voyez-vous le sacrifice qui
ne nous reverrons pas
toujours fait sentir sa pointe acérée?
J'ai reçu votre lettre de jeudi. Elle est bien dcuce,
et elle est dans les notes hautes, 'vaillantes. Oui,
~~rw farouche, oui, le maintien austère, voilà
ce qu'il nous faut. C'est du grand style, et nous
sommes, vous et moi, capables de ce style-là.
Vous aurez foi désormais; vous serez forte, étant
croyante; et vous serez bonne pour votre malheureux ami, étant forte. Les forts, les vrais forts,
sont doux.
Soyons forts. L épreuve s'acharne sur moi. Que me
veulent-ils donc, ceux qui m'entourent et m'emprisonnent ? Mais ils ne me réduiront pas. L'âme reste
indomptée et debout dans cette tombe où l'on ne
peut qu'étendre mon cadavre.
Je vous vois ici toujours, je retrouve dans la
chambre de ma mère comme un sillage lumineux.
Adieu, amie très chère. Je voudrais et je veuy que
l'âme de ma mère soit en vous comme en moi. Je
vous aime avec un cœur religieux et brisé à l'innni.

F.H.D..

~oïc!

~«ye

<~

mon ~M~a~ ~M€<

c~

re~vo~M-

~<ï-)tMOÏ.

Le Touvet, 7 févner 1881.

Marchons courageusement, amie, la main dans la
main. Soyons forts malgré la douleur, soyons grands
maigre nos misères. Il est doux de se sentir unis dans
la vérité et dans le bien. Il était écrit que sur la
tombe de ma mère nous nous connaîtrionspleinement

sans que cette lumière mêlée d'ombres funèbres nous
blessât Regardons devant nous et non pas en arrière,
en haut toujours, et jamais au-dessous de nous. Oui.
je ferai mon devoir, mon devoir absolu, mon devoir
jusqu'au suicide, exclusivement. C'est atroce, c'est
cruel, mais Dieu le veut. Je ne sortirai pas du jardin
de l'agonie. Je ne m'y diminuerai point; j'y grandi.
rai. Vous ne vous faites pas d'idée de la force de
résistance que j'ai en moi. Mon indépendance d esprit

et d'âme est farouche
J'ai laissé voir à mon généra!, dans un cri, nia
douleur, ce sera tout. Pas une plainte ne sortira de
mon cœur abreuvé. Rien ne transpirera. Vous con.
naîtrez, vous, amie, le drame sanglant dont ma conscience est le théâtre, vous le devinerez.
La lettre de Mme Adam (1) ne m'a point surpris;
j'avais le pressentiment que je faisais peur aux hommes
du pouvoir, car là est le vrai motif de l'accueil fait aux
ouvertures de Mme Adam. Non, je ne veux pas d'une
entrevue secrète à la dérobée avec Gambetta. Cela me
diminuerait, je ne quitterai cette maison vide que
pour aller m'ensevelir là-bas. Ce n'est pas moi qui
irai au-devant des hommes terrestres. même comme
moyen d'action. Je suis trop indépendant, je ne veux
me lier qu'avec Dieu et la vérité. Si Gambetta veut
tenter une action pacifique et harmonique en ce
qui touche l'Église et l'État, il regardera forcément
vers ceux qui, comme moi, peuvent être les serviteurs de cette cause superbe, sinon qu'il aille à son
destin fatal. Il périra et il nous perdra.
Il est à la merci d'esprits sectaires, reste à savoir
s'il aura jamais le courage de briser la tyrannie.
(i) Mme Juliette Adam, directrice de la

~VoMfe//e

de Gambetta et de plusieurs hommes politiques.

Revue, aime

Amie, il faudra m'envoyer Reuss,

quand je serai à
Corbara. Je puis disposer d'au moins cent francs,
ainsi ce n'est pas au-dessus de nos moyens. Je vous
ferai parvenir la somme quand vous voudrez.
Ah
comme la douleur est pesante par moments.
Je suis tout accablé à de certaines heures; cela me
fait l'effet d'une ivresse étrange l'ivresse de la dou-

leur, connaissez-vous ça?
Le Père Segonzac me quitte aujourd'hui. H ira
vous voir et vous causer de l'absent. Je lui ai dit un
mot de l'affaire épiscopale, avec promesse de n'en
pas ouvrir la bouche à Gautier et à personne autre
qu'à vous.
J'attends demain le Père Mercier. Je voudrais plulit être seul, et, n'étaient mes affaires, je partirais
sans retard pour mon tombeau. Forcément, je resterai ici jusqu'à la fin de février. Il va sans dire que je
tâcherai de conserver le petit. patrimoine maternel,
jusqu'au jour où la vie commune aura été rendue
aux religieux; mais ces questions me touchent peu;
l'argent n'existe pas pour moi, et je saurai toujours
gagner ma vie.
Adieu, je vous écris tristement, sans faire effort
contre ma douleur murmurante; mais vous savez que
dans le fond et toujours, je suis à mon devoir, au
Christ et à vous, si chère amie.
F. H. D.
Je reçois votre lettre, amie.
Je t'aime ainsi et je vous bénis. A demain, terrible
amie
Le Touvet, 8 février 1881.

Saurais besoin de vous revoir pour vous dire en
toute précision mille choses que je ne puis écrire.
Mon état de douleur vive ne me laisse pas la liberté

pleine de l'analyse je tiens cependant à ce que vous
sachiez, amie, que jamais, sciemment, je ne me permettrais de détourner un être de sa voie et ne me
laisserais aller à ce qu'on pourrait nommer le platonisme du cœur. Non, non, au point où je suis arrivé.
de ma destinée douloureuse et sainte, je n'ai qu'un
but aider les êtres qui m'approchent à monter. toujours vers l'idéal christique. Notre amitié profonde
est unique; elle a néanmoins sa base éternelle, non
dans des attraits physiques ou humains, qui passent,
mais dans notre M~ne Christ, qui demeure. Quant à
moi, amie, je suis composé de deux êtres l'un instinctif, égoïste, sensuel, mauvais, que je comprime et
que je tue, et l'autre libre, désintéressé, dévoué,
droit et bon que je tâche de former et de dégager à
force de lutte, de sacrifice et de foi. II faut oublier
le premier, le second seul mérite que vous le regardiez vivre. Le premier sera détruit, le second seul
est immortel.
Mon drame de conscience est dans l'antagonisme
perpétuel de ces deux êtres ennemis. Depuis que j'ai
pris connaissance de la loi morale, je vis à l'état de
guerre. J'enfouis tout le mauvais, et je m'efforce d'être
bon et de donner le meilleur de moi à ce que j'aime.
Et puis, oublions-nous, faisons-nous du bien l'un
à l'autre; à mesure que nous avancerons dans la vie,
nous nous comprendrons mieux et nous nous aimerons d'une façon plus grande.
Qu'il n'y ait en nous et entre nous que la Vérité, le
Bien et Dieu, le reste est indigne de notre tendresse.
Je vais écrire à mon général pour lui annoncer
que je partirai à la un du mois, mais ma lettre ne
sera qu'une simple annonce. Mon cœur s'est refermé
comme si la pierre du tombeau maternel était couchée sur lui.

Vous avez bien fait d'écrire à Mme Adam les quelques lignes que vous me transcrivez. Ça fera ce que
Dieu voudra mon point d'appui ne doit être ni sur des
mitres, ni sur des trônes, ni sur des choses humaines.

point d'appui est et doit être dans ma conscience
inexorable, dans mes sacrifices cruels, dans mon
devoir, dans le Christ et dans la vérité.
Adieu, amie, ne vous imaginez point que je suis de
la race des inquisiteurs féroces. Je ne vous demanderai rien, allez. Vous irez, nous irons d'un même
pas sur cette cime douloureuse de notre destinée et
je sais bien que nous nous aiderons l'un l'autre.
Ma main vous portera quand vous défaillerez et
vous me consolerez, vous, de votre affection supérieure aux heures d'agonie.
Je vous aime profondément
Mon

F.H.D.

LeTouvet,

il février

1881.

Ma douleur ne s'endort pas, elle travaille en secret,
elle creuse cet abîme sans fond qu'elle remplira de
ses eaux
le cœur

amères. cet abîme douloureux qui s'appelle

humain. H faut m'aider, amie, en cette crise
terribie. Votre rôle est de me soutenir doucement,
quand les coups de l'épreuve semblent vouloir
m'anéantir. Je reste ferme néanmoins, et je vais au
devoir comme à une fête. Quelle fête!i grand Dieu!
Voyez-vous là-bas, au loin, dans les flots bleus, ce
granit déchiqueté? c'est mon rocher, c'est ma tombe.
Quelle étrange chose que je sois enseveli là, et que
cette force inéluctable de ma profession religieuse
fasse de moi, là, un Prométhée enchaîné.
Je me laisse aller aux ordres de Dieu, tels que la
conscience me les dicte, oui, j'irai. jusqu'au suicide

<rc/M~<~€M~ mais, le jour où l'on toucherait à l'es.
prit dont je dérive et qui a fait de moi, dès ma quin.
xième année, un apôtre, ce jour-là j'éclaterais comme
serai
doux,
jusqu'alors,
je
dynamite;
de
bloc
un
inerte, muet, résigné, inoffensif.
N'est-ce pas ainsi, amie, que vous comprenez Fin.
dépendance légitime? dites-moi que oui. Je n'ai pas
le
faire.
vais
Elle
je
Mme
répondu
à
encore
comprendra, à la façon 'dont je lui parlerai, que je
ne saurais entrer dans ses projets singuliers, qui
semblent inspirés par la fameuse maxime tous les
souffrir,
mieux
expier
J'aime
bons.
sont
moyens
dans ma prison qu'en sortir sans honneur Toutes ces
intrigues humaines ne sont pas faites pour moi. SI,
employer,
les
je
il
faut
chose,
quelque
être
ne
pour
serai jamais rien. Je m'efforcerai seulement d'être
quelqu'un par la vigueur indomptable de ma foi,
de mes convictions, de mon courage à travers ces
épreuves sans nom qui sont le lot de ma destinée.
Je recevrai avec joie Reuss, vous me direz ce que
je vous dois, je puis payer le tout. Je vis avec vous en
pensée. Nos âmes s'élèvent sur les mêmes cimes et je
suis heureux en sentant votre affection sans bornes.
J'ai près de moi le jeune Albessard, et j'ai eu deux
jours le P. Mercier.
Pourquoi n'êtes-vous pas là, vous?
Adieu; que ma mère vous bénisse; moi, je vous
aime d'une pleine et forte tendresse.
F. H.D.

B.

Le Touvet, 14 févr!er 1881.

Chose étrange, amie, il me tarde d'aller m'ensevelir là-bas. Je voudrais que toutes mes petites
affaires fussent réglées, et j'ai faim de mon tombeau.

meurs, je ressusciterai. H faut que je souffre
tout et que je sois abreuvé. Rien ne sera pour moi
trop amer. Ne craignez pas, mon amie, je suis fort.
Vous me trouvez tendu à l'excès. L'expression est
parfaite. Je vis, depuis mon enfance, dans la lutte
sans trêve, mes concentrations sont un devoir. Elles
forment un des grands phénomènes de ma vie. Je ne
puis m'épanouir que dans le monde supérieur et ie
ne suis né à ce monde supérieur qu'au prix de sacrifices atroces. Ils demeurent pour moi une obligation
impérieuse vous la'devinez, amie, sans que ce papier
vous en fasse l'analyse.
Montons, montons, oublions tout ce qu'il v a de
personnel et vivons dignes des choses saintes auxquelles nous nous immolons. Oui, je vous garderai
un souvenir de ma morte. Je suis en train de les collectionner et de les revoir. Du courage! ne'vous laissez
pas accabler. Au milieu de ma douleur je me sens
résolu, et je vois bien que ma main pourrait encore
vous soutenir. Le côté douloureux, désolé de ma
destinée ne doit pas vous effrayer. N'étes-vous pas
comme moi de la race des forts? Mettez votre point
d'appui au-dessus de moi, dans le Christ même, là
où je l'ai mis pour jamais. Ce que j'ai cherché en
dehors de Dieu m'a toujours été néfaste. Et voilà
pourquoi, mon amie, je n'ai aucun goût pour toutes
les grandeurs humaines, de quelque nom qu'on les
appelle, de quelque éclat qu'on les environne. Ce
qu'il me faudrait, c'est ma liberté. Quant à la mitre,
quant au siège de députe, quant à l'influence
mondaine, je n'y attache de prix que dans la mesure
ou les choses pourraient m'affranchir. L'esprit de
Dieu, mes convictions indomptables, mon activité,
mes sacrifices tels sont les leviers que je tiendrai
en main. Le reste est vanité. Je ne ferais pas une
Si je

démarche qui pût me diminuer d'un cheveu
obtenir n'importe quoi. Ce n'est pas moi qui pour
irai
baisser le front devant aucune puissance humaine.
On me foudroiera, s'il plait à tous les faux
Jupiters de me foudroyer, mais je ne me courberai
pas.
Un siège de députe. Je ne pourrais l'accepter
qu'à une condition, c'est que je garderais, vis-à-vis
de mes électeurs, toute indépendance et toute initiative. Pas de mot d'ordre. Et puis, je ne voudrais
pas tremper dans la moindre intrigue préparatoire à
l'élection. Je ne suis et ne veux être que l'homme de
mes convictions supérieures; il me semble que de
les revêtir de quelque gloire terrestre, étrangère à
leur splendeur native, ce serait les amoindrir.
J'aime mieux n'être rien, et laisser à mon action
apostolique la nère beauté de son dénùment N'est-ce
pas l'exemple que nous a donné le Christ? II n'a pas
même voulu, lui, être un rabbin et un mattre. Imitons-le. Ce n'est peut-être pas habile, à la façon
humaine, et que m'importe! si c'est conforme à

Faudacieu&e sagesse de Dieu
J'ai reçu le Reuss c'est un travail colossal que
celui de ce vieillard. Je vais vivre de cela dans
mon
tombeau. Envoyez-moi, je vous prie, la facture. Je
n'emporterai pas tout, je vous renverrai les volumes
qui ne me sont pas d'une immédiate utilité.
Je compte partir le 26 du Touvet et m'embarquer
à Marseille le 28 au matin. Je tiens à faire le moins
de bruit possible en passant dans cette ville bruyante.
Que n'éies-vous ici, ma pauvre Caroline (1),
ce nom
m'est doublement cher, vous le sentez bien et
j'aime à vous le donner pour la première fois tout
(1) C'était le nom de sa mère.

haut devant la tombe de ma mère. Je presse vos
mains tendrement et je suis à vouc.
F. H. D.
Le

Tou~t, 19 février i88i.

t~, cette date est ma date funèbre, amie. Elle me
remue au profond de l'âme. ï! me serait doux de

voir près de la tombe de notre mère.
Je fais placer aujourd'hui la pierre tumulaire, et,
ce soir, j'irai m'agenouiller là, en confondant ma vie
avec mes chers morts.
Dans quelques jours toutes mes affaires seront
réglées, et je m'arracherai à cette petite maison vide
où s'effaceront peu à peu, hélas le les traces de ma
morte. Vous avez passé là; ce souvenir m'est doux.
Pourquoi ne m'envoyez-vous pas un mot? Cela m'irait
au cœur et j'ai tant besoin que ce cceur brisé soitt
environné d'affection haute!
Le jeune Albessard, un de mes premiers secrétaires,
ira vous voir de ma part. 11 a passé toute une grande
semaine auprès de moi. Il vous portera de mes
nouvelles et une fleur vivante du Dauphiné. H
mérite u<ï accueil chaud.
Avez-vous lu l'article du ~~wo, me concernant?
Comme je dédaigne cette légèreté et comme je
méprise cette perfidie t
Gautier m'a envoyé un article de la République
/raM~~ qui me donne bien la note dominante
chez les sectaires républicains. Ah!1 les jésuites
rouges! je les flagellerai quelque jour.
Quoi de nouveau, amie, dans les affaires du Père?
Tenez-moi au courant.
Je vous jette à la hâte ce mot qu'il vous soit un
parfum de nos montagnes et un sourire de ma morte
vous

bien-aimée et un reiiet de tout ce qu'il y a dans
âme pour vous

mon

F H.D.

Le Touvet, 21 fëvner 1881.

Je pensais, mon amie, qu'en vous disant Je
subirai tout. jusqu'au suicide exclusivement, je vous
avais donné la formule de ma conduite à venir dans
la voie difncile où l'on me pousse. Mais votre
dernière lettre me prouve que ma formule est trop
vague; je vais la préciser et vous analyser tous mes
sentiments sur ce point et toutes mes résolutions
Vous êtes sage comme une Minerve et j'aime à voir,
sauvegardez
scrupules
quels
amie,
vous
avec
mon
le vrai, le juste, le simple. J'ai sur la religion et sur le
Christ, des convictions fermes. Jamais on ne me fera
signer des petits papiers qui en seraient la négation.
Mes idées peuvent changer sous l'influence progres-

sive de mes études, de ma conscience, de ma vie
intime, elles ne sauraient se modifier par un mot
d'ordre. Il y a dans un homme, plus que des idées et
des convictions, il y a, un rôle, une destinée. Mon
rôle, ma destinée, c'est l'apostolat. Aussi bien, que je
remonte dans mon passé, je me vois sous l'impulsion
de cette destinée, tout d'abord entrevue et qui n'a
fait que s'imposer plus invinciblement à moi à mesure
qui a fait de
motif
l'unique
C'est
grandi.
j'ai
que
moi un dominicain.
De même, amie, que je ne subirais jamais l'auront
de me voir condamné à signer des petits papiers, je
quels qu'ils
hommes,
des
jamais
permettrai
à
ne
soient, de se mettre au travers de ma destinée
apostolique, de cette destinée qui est pour moi deux
fois sacrée, au nom du Dieu qui m'a fait ce que je

suis, et au nom des engagements indissolubles que
j'ai librement contractés. Comme homme, comme

prêtre, comme prêcheur, je suis un apôtre et le jour
on je constaterais chez tes hommes qui nous gouvernent un parti pris de détruire ou d'entraver ma
destinée, je les briserais au nom de Dieu.

rassurez-vous, amie, sur ce mot comme sur
ma pittoresque image du bloc de dynamite. Tout se
ferait en force suave; je ne blasphémerai pas, je ne
Hétrirai pas ce qui pourrait être tiétri, je ne récriminerai pas, je revendiquerai avec la simplicité de
t'inexorable justice mon droit divin outragé.
A quel moment, à quel signe, me direz-vous,
reconnaîtrai-je que mes supérieurs veulent écraser
mon ministère?
Là, est le point délicat. Je ne saurais répondre
avec précision. Évidemment, on ne me dira jamais
Nous ne vous laisserons pas la liberté de votre action.
Mais si mon exil devait se prolonger outre mesure,
je ne pourrais pas méconnaître à ce signe une évidente mauvaise volonté à mon endroit; et dès lors,
moi qui, jusqu'à ce jour, ai replié mes grimes, moi
qui ne me suis pas même plaint, moi qui n'ai jeté
(jue le seul cri de douleur arraché par la mort de ma
mère, moi qui ai dû et voulu être l'agneau de l'expiation, je me redresserais terrible, au nom de Dieu
qu'on outragerait en moi,
au nom du Christ dont je
suis le prêtre et l'apôtre et, bon gré mal gré, je
me
ferais rendre justice.
Voilà, mon amie, en clarté parfaite, je crois, mes
idées et mes résolutions sur l'avenir.
Il peut arriver encore que ma situation se dénoue
p!us simplement et que dans le
cours de cette année
ou de l'année suivante, on me rende à la liberté de
~mon action apostolique. Alors, pourrai-je avoir la
Mais,

Ë

liberté d'exprimer mes idées personnelles sur la religion ? Et pourquoi pas, amie?– Mais on vous bâillonnera encore ? Oh! alors je me défendrai. J'ai commencé par faire l'agneau, ma chère amie, mais je
serai le lion à l'heure voulue. J'avais des expiations
à subir, j'ai résolu, dans ma conscience, de les subir,
j'aurai alors des droits divins à défendre, je les défendrai MM~M:&M~ et dentibus. Voilà, ce que je tenais
a vous exprimer en toute lucidité 1. Maintenant,
voyez si je ne suis pas dans la ligne vraie et si je ne
vois pas, comme vous aimez à l'appeler, la vanité des
cAo~e-s.

Oui, soyons unis, amie, mais en gardant nos deux
personnalités. Ne nous ~&~r~<MM pas. Nous nous nuirions l'un à l'autre. Restons tous les deux dans notre
devoir austère, et que les phases par lesquelles notre
vie aura à passer nous fassent grandir toujours.
Moi, je suis dans une vie de lutte sans trêve; il faut
que l'homme moral et saint triomphe à toute heure
de l'homme terrestre, et c'est une des lois de ma vie
de m'affranchir de la terre et de me conquérir les
cimes célestes. Vous me connaissez maintenant, je
vous sais toutes les noblesses de l'âme et tous les
dévouements et tous les courages; voilà pourquoi,
amie, je vous aime avec tant de confiance.
Je partirai donc vendredi à une heure de l'aprèsmidi après le courrier. Je serai à Marseille samedi soir
chez le docteur Poucel, 22, boulevard du Musée, je
m'embarquerai le lundi matin. N'ayez pas de frayeur,
allez; je ferai une traversée heureuse; mon péri)
n'est pas dans les flots bleus de la Méditerranée, il
est dans cette mer orageuse des opinions humaines
où je vois ma barque vaillante secouée par mille
tempêtes. Je vous télégraphierai suivant vos désirs.
Quant à la députation, amie, je verrai ce qui à

~ar~ciite pourrait se dire; mais~ vraiment, j'ai autre
chose à faire qu'à venir, dans une chambre de députés, mettre le feu aux poudres, nous verrons.
Adieu, amie, je serre vos mains et je les garde dans
les miennes; toujours, je suis à vous.

F.H.D

Le Touvet, 22 fcvner 188t.

Je réponds sans retard à votre petit mot d'aujourd'hui, chère amie.
Quant à vos craintes et à vos idées sombres sur
mon avenir, elles répondent à une des choses possibles, et elles représenter une éventualité qu il faut
avoir le courage d'envisager en face. Mon horizon est
rempli d'orages menaçants les points clairs et lumi<
neux sont rares; mais si je dois être aux prises avec
le pire, je ne reculerai pas. Ma dernière lettre vous
en donnera la preuve.
Des amis à Rome! Ma pauvre chère, où voulezvous que je les prenne! Ce cardinal qui a été presque
un de mes contemporains sur les hancs, c'est le cardinal Zigliara.. et c'est un adversaire irréconcitiable.
~!on, voyez-vous, je ne suis pas fait pour les petites
meuccs;
irai dans ma voie, indépendant, peut-être
seul; je jetterai dans la mêlée ma voix comme ces
soldats qui saluent la victoire et qui la prophétisent,
mais qui tombent percés de vingt balles et qui n'assistent pas au triomphe
Si vous pouvez intéresser à mon sort le cardinal
de Rouen, rien de mieux; mais je doute fort qu'on
ose jamais me confier un enseignement de jeunes
ecclésiastiques, à moi, dont la parole inspire tant

j

(Fe~Toi.

Pourquoi m'exile-t-on, si ce n'est pour m'isoler?

On ne redoute pas seulement ma parole publique, on
a peur de mon innuence personnelle. Si, l'heure
venue, je dois ouvrir le contentieux avec ceux qui me
détiennent ta, je l'ouvrirai. Pour le moment, de la
patience, du travail, de l'abnégation, du sacrifice
voilà ma Loi!1
Amie, du courage, croyons en l'avenir malgré tout,
non pas en un avenir triomphal à la façon humaine,
mais en un avenir utile à la cause que nous servons.
Je vous serre les mains avec ce silence que vous
comprenez mieux que toutes les paroles, à vous.

F. H.

D.

Marseille, 27 février i88t

Mon amie,

Je partirai demain. J'ai vu à Marseille quelques
amis; ce passage m'a été doux, mais cela n'empêche
point l'évolution de ma destinée austère. Allons, en
avant toujours. La question de la députation n'est
pas pratique; comment voulez-vous qu'elle soit soulevée ici. Il faudrait que je vinsse moi-même la poser
et quel autre que moi pourrait la défendre devant
les hostilités de mille sortes qui se dresseraient?
Et puis, il n'y a ici que deux partis. Les radicaux
et les extrême-droite Je ne puis être ni avec les
uns, ni avec les autres.
Enfin, reste toujours cette puissance hiérarchique
à laquelle je suis livré pieds et poings liés et qui, en

cas de succès, me dirait non.
Les obstacles sont partout, les appuis ne se montrent
nulle part. Une seule voie m'est ouverte l'exil. En
dehors de là, c'est la rupture que je veux éviter à
tout prix. Allons donc à l'exil. Ce chemin grandit.

Merci, amie, de m'environncr d'une affection sans
mesure. Elle m'est douce. Vous savez que je suis à
vous pour vous aider aussi et que nos deux mains ne
sauraient se disjoindre ma!gré l'espace, maÏ~ré le
déchirement de demain, quand je perdrai de vue
cette terre où le rncilleur de moi demeure. Au revoir
et
vous.

t. H D.

Corbara,

mars 1881,

Je suis comme un homme qui a été jeté sur un
rocher nu après une effroyable tempête. Je me sens
brisé, endolori de tous les membres. Parfois, je me
demande si je suis éveillé ou si je rêve. N'est-ce pas
un cauchemar affreux que ma vie, depuis ce coup
de foudre qui m'a frappé ? Non, ce n'est pas un cauchemar, c'est bien une réalité poignante. Ma solitude
a pris un air funèbre; il me semble qu'elle est la
tombe de ma morte, comme elle était déjà la mienne.
Je vais avoir besoin de quelques jours pour me
retrouver pleinement. Figurez-vous, amie, que j'ai
eu le mal de mer pendant toute la traversée vingtdeux heures; le temps était mauvais, la mer grise et
houleuse. Une pluie froide tombait à torrents. Je
n'ai pas même pu monter sur le pont ann de regarder
cette terre aimée que je quittais. A peine avons-nous
levé l'ancre que j'ai senti mon cœur se troubler, je
me suis jeté sur ma couchette, et je ne me suis relevé
que vingt heures après, en Corse. A l'île Rousse
on m'a accueilli avec une grande sympathie. Les
Corses sont hospitaliers; ils n'ont rien de cette indifférence qui est le caractère de nos agglomérations
modernes où tout le monde se coudoie sans échanger
même un regard.

t<~

LETTRES DU R. P. DÏHON

Un des Pères, te supérieur du couvent de Corbara,
est venu me recevoir au bateau. J'étais accompagne
d'un Père français, un de mes amis, qui prêche le
carême à Ajaccio. Nous avons voyagé ensemble
depuis Valence et cette compagnie m'a été douce.
Mais dans cette crise de douleur aiguë que je tradont
l'immenl'océan
rien
je
amer
que
sens
ne
verse,
sité m'environne et dont la houle me bouleverse.
Tous les religieux, ici, m'ont témoigné une vraie sympathie. Ils ont l'air de me plaindre sincèrement. Je
n'aime pourtant pas à être plaint cela révolte ma fierté.
Mais quand la main de Dieu vous secoue comme elle
fait de moi, on ne songe plus à se redresser, on courbe
la tète devant l'inexorable force qui vous subjugue.
Me voilà dans le silence infini. Vous ne vous faites
Je vais recompas d'idée de ce calme de mort.
mencer à m'écouter vivre et à écouter Dieu en mo!.
Ma cellule vide a repris son air d'autrefois. Mes livres
sont déballés, j'ai déjà un volume de Reu~ sur ma
table de travail. Ce soir je commence enfin de snivre
notre grande étude, amie, je vais m'appliquer à t'~M~~e <?~<~e/<? ou à la synopse des trois premiers

Évangiles.
En arrivant ici, ma pauvre chère amie, j'ai eu
votre petit mot et ce joli dessin de la maison maternelle. Cela m'a fait l'omet d'une caresse tendre de ma
morte. Que puis-je vous dire de plus?
Soyons forts, mon amie, ne nous laissons pas accabler par la concentration de la douleur. Vivons en
haut, avec le Christ. Rien ne me fera plier devant
résolu la ou
ma destinée austère. J'irai de mon pas
mon devoir nie dira d'aller.
Adieu, amie, à dimanche et à vous toujours, dans
une affection sans mesure.
F. H. D

Corbara~ 6 mars 1881.

Je reprends peu à peu possession de mes forces.
am!e, de mon calme, de mon équilibre. Les secousses
de la mort de ma mère m'ont tellement ébranlé. Je
le sens mieux aujourd'hui qu'il y a un mois. Les
émotions vont lentement dans mon âme, malgré leur
vivacité; elles sont plus profondes encore qu'elles ne
sont violentes. Tout ce voyage sinistre me revient
à la pensée, je le fais et le re.' ~s, malgré moi, à toute
heure, è toute heure je me retrouve à genoux sur
cette tombe couverte de neige sur laquelle je me suis
ieté éperdu. Vous m'apparaissez, amie, dans ce drame
io~ubre comme un point lumineux.
Tous ces jours-ci je m'efforce d'écarter doucement
le potds écrasant de nia douleur, je me domine dans
travaille à me retrouver moi-même.
ma tristesse et je

J'ai commencé Reuss, ainsi que je vous l'ai écrit
vendredi J'étudie sa synopse des trois premiers Ëva.ngitcs. L'introduction à ce volume est d'une tecture
difficile. La rédaction de l'auteur me semble laborieuse et enchevêtrée. La grande science, l'immense
érudition n'est pas toujours facile à porter; la phrase
de Reuss éclate souvent, tant il la bourre, et en manquant d'harmonie, elle manque de clarté. Mais c'est
U ttement riche, qu'on passe par-dessus et on se
condamne au travail du mineur pour exploiter ces

gupcrhes filons.
.Fai lu hier un chapitre de la Vie Je Jésus de Henan
<rM~~ de J<~M~. Je suis
Intitulé Le Ca~c~c
nappé de tout ce que Meuas lu! a fourni; seulement
il exagère les conclusions de ce dernier et il les
fausse presque toujours, en les exagérant. Kt puis,

quelle légèreté dans Uenan! Cela me choque bien
plus aujourd'hui que je puis comparer le vrai savant,
le solide exégète avec ceux qui n'en ont que l'apparence et la couleur.
Ma pauvre amie, quelle étrange chose que la destinée Comme il faut être fort pour la mener jusqu'au
bout, sans faiblir! Comme il faut être soutenu par
celui-là même qui nous élit après nous avoir appelés
et qui nous donne ce que nous avons de meilleur!
Par moment, lorsque je vois cette société frivole
sans espérance, sans Dieu, sans conscience, et que
je me dis tu iras un jour là, et il te faudra ressusciter ces morts, allumer dans ces foyers éteints la
flamme qui te dévore. je tombe lourdement sur
moi-même. N'est-ce pas fou? n'est-ce pas absurde de
vouloir et de rêver ça?. Et cependant, toute ma vie
marche vers cette folie. Le Christ l'a tenté; il a réussi
seul. Nous venons après lui, nous continuerons avec
sa force, son œuvre divine, et c'est pourquoi, ma
pauvre chère amie, nous nous sacrifions, nous nous
courbons sous le jon~ de mille douleurs, nous buvons
à long traits l'eau amère de l'épreuve. Soyons fermes,
soyons heureux malgré tout.
Je vous aime. A Dieu.
F. H. D.
Co'bara, 12maMt88J.

Ne soyez pas triste, mon amie. Cela m'est permis
un peu, moi; à vous, c'est absolument défendu il
faut avoir du courage, quand on est uni d'âme à une
destinée aussi tourmentée que la mienne. Son~ex
qu'il est de votre rôle de m'aider et de me réconforter
aux heures de l'accaMement. Ktles sont parfum
enrayantes. Lorsque je regarde ce que j'ai à faire, ce

que je suis, ce qui inentrave, ce qui se met en opposition à tous mes rêves; lorsque je vois du même
coup d'œil cette foi qui décline et que je dois relever
dans quelques âmes, ces tristesses qui m'envahissent, ces impuissances qui m'écrasent, ces hommes
qui me rejettent, lorsque je me sens torturé dans tout
ce que je sens de meilleur, de plus désintéressé et de
plus religieux. il me vient des tentations de désespoir a~reuses, et j'ai besoin d'une grâce puissante
pour ne point défaillir. C'est de l'angoisse, c'est un
avant goût de la mort. Malgré ma sérénité cachée au
plus profond de ma conscience, je n'en puis plus et je
jette au Christ des cris poignants dont ma solitude
garde le secret douloureux. Ce secret, je vous le livre,
à vous~ mon amie, mais si vous étiez trop accablée
vous-même, je devrais vous l'épargner.
Je me suis jeté à corps perdu dans Reuss, c'est un
terrible océan que cette Bible. Je lis tous les volumes
à la fois, je vais du Nouveau à l'Ancien Testament,
des prophètes aux évangélistes, de la Genèse à l'Apocalypse, des épttres de saint Paul à Isaïe ou à Jérémie Je suis effrayé de mon ignorance, et parfois
la grandeur, la multiplicité, la difficulté des problèmes
que je soulève dans ma course vertigineuse à travers
les Écritures, me jettent dans l'épouvante.
Toutefois, amie, c'est bien moins l'érudition qui
m'occupe dans ma nouvelle tombe que la vie Intime
<~t (l'inspiration avec l'esprit vivant du Christ. L'érudition ne représente que le travail de l'homme; la vie
avec l~sprit de Dieu, c'est le génie de la religion, on
peut à la rigueur se passer de l'une, pour agir sur
les âmes, on ne peut, en nucun <~)§, se passer de
l'autre. Je me sens de plus en plus voué à l'apostolat
de notre génération sans foi; tout m'y pousse, tout
m'y prépare, et quand la douleur m'étreint, je

comprends, dans le secret de ma conscience, qu'elle
m'est nécessaire pour mon œuvre divine.
Écrivez-moi. Vivons en haut, amie, au-dessus de
nous-même. Le sacrifice est la condition supérieure
de notre union totale.
Le printemps naît, j'assiste à ce réveil de toute vie
en moi et autour de moi, dans la nature et dans
l'esprit. J'aime ce qui est vivant, et voilà pourquoi je n'ai jamais aimé les sceptiques, tout en
les plaignant. Ils sont morts et ils disent Tout
est mort. La vie n'est pas, la pensée n'est pas,
la vérité n'est pas. L'amour est pourtant, et il est
infini.
Adieu, à vous.

F. H.

D..

Corbara, 30 mars 1881.

Oui, c'était hier, 'une date funèbre. Les mois se
succèdent, et le temps se précipite, mais la tombe
reste fratche; et je sens ma pauvre mère toujours
vivante en moi. Mon amie, vous m'avez fait de la
peine, cette semaine; pourquoi m'avoir privé de
votre visite accoutumée? Vous avez manqué à vos
devoirs d'amie ndèle je suppose que vous vouliez
expérimenter si je crierais famine, j'ai crié, vous
n'avez donc pas entendu?
Mon, le cœur ne peut vivre sans ~M~M~cr lui aussi
sa nourriture exquise. Hélas! cette terre ne convient
gucrc à sa faim dévorante, que lui donne-t-elte? Il
faut regarder plus haut et vivre dans le Christ d'un
sacrifice atroce et sans trcvc. Cela vous fait sourire,
o~M ~o~<? que vous êtes, vivre de sactince.
vivre de privation. autant vautt dire mourir de
faim. Kh bien, non je crois au divin paradoxe de

Bienheureux ceux qui ont faim et soif
ils seront rassasiés.
voilà ceux qui meurent.
Les repus de ce monde
Les affamés de perfection et d'idéal, voilà les vivants.
connaissez-vous cette faim sublime? Je la sens, moi,
dévorant mes entrailles; et je sens aussi que c'est
c)!e qui me fait vivre d'une façon supérieure, étrange.
Si vous ne m'aviez pas écrit aujourd'hui, je
vous
aurais envoyé un télégramme; ma douceur était à
huut. Je désire que ces lignes vous soient une force,
qu'elles vous apportent la croyance ca/~e. Pauvre
amie, regardons bien haut; allez, ce monde est dans
la nuit, le scepticisme et la mort; quand on n'échappe
pas à son orbite, on est malgré soi envahi de ténèbres,
({'Incertitudes et de troubles, on se sent dans la
mort. Pour moi, je passe ici des heures tragiques.
J'ai l'âme brisée par les luttes de toutes sortes;
luttes de la conscience, luttes de la foi, luttes du
tempérament, luttes de l'activité aux prises avec
tout ce qui la paralyse, luttes contre les fantômes de
t'nvcnir. Il faut que je passe par toutes les crises.
Deshnc à agir dans cette société sans Dieu et sans
Chnst, il faut que mon âme se possède à l'épreuve
du tout ce qui la pourrait renverser. Par
moment,
j\u des vertiges; et d'autres moins braves seraient
pris de peur. Je vais quand même, ne redoutant rien,
~ut't. de
ma sincérité absolue et de la conscience de
mu m~sion religieuse. Oh! je ne me figure pas, allez,
que je vais révolutionner mes contemporains; alors
je sais bien que je serai
une voix dans le désert
tn~thrc OM le nom du Christ n'éveille presque plus
j'EvangiIe

d'e''ho.
Lt est toute mou ambition et. il me semble aussi
<t'n' ta est le secret de l'appel de Dieu en moi.
~eu travuiHé ces jour~ci. Un de me8 amis, le

Père Éveillé Lagrangc, est venu passer la semaine dans
mon tombeau; c'est un noble cœur qui m'est resté
fidèle et auquel j'aime à m'ouvrir. Du reste, je ne
suis remis physiquement de toutes les secousses de
ces deux derniers mois que depuis quelques jours.
Il m'a fallu chercher et retrouver mon équilibre, je
commence à me sentir d'aplomb.
J'ai repris avec un nouvel acharnement l'étude de
Reuss; mais, à mon insu et presque malgré moi,
mille idées se remuent à côté de celle que je cultive
plus soigneusement, et tout le vaste édince de mes
croyances religieuses est là devant moi, sans cesse,
de façon à ce que je puisse en fouiller les bases et en
compter les pierres une à une.
Comment se fait-il qu'Albessard ne vous ait pas
remis le Reuss? Cela m'étonne, et je lui écrirai au
prochain jour pour blâmer sa négligence.
Amie, je vous réserve fa~~eaM d'alliance de ma
pauvre mère; est-ce que vous le recevrez avec
plaisir? moi, je vous le confierai avec bonheur~ mais
je veux vous le donner de ma main.
Travaillez, amie, j'aime à vous voir active et en
mouvement. L'activité est saine pour tous; le mouvement est indispensable à tout ce qui vit. Mol,
captif, paralysé, muet, je le sens mieux que per.
sonne. Oh! que de forces s'accumulent en mes
profondeurs et combien j'en ressens les agitations et
les concentrations douloureuses! Il va sans dire,
amie, que vous allez m envoyer, aussitôt cette lettre
reçue, les pages que vous avez gardées près de vous
elles sont à moi, elles ne sont pas à vous, ce me
semble.
Oui, écrivez-moi souvent; moi, je le ferai chaque
semaine, et puis quand cela sera bien, je vous
enverrai un mot inattendu.

J!

.Mt~at

PèreLagran~e part demain aussitôtqu'il m'aura
quitté je vais rentrer dans ma tombe close. Le travail
redevenir ma vie et la contemplation de Dieu va
va
m'absorber. J'ai souffert et je souffre plus que je n'ai
jamais souffert. Quelle est donc la limite des
angoisses humaines?
Soyons heureux malgré tout; que notre union nous
aide et que le Dieu, auquel nous croyons d'une foi si
sincère, nous garde.
Je suis avec vous et à vous d'un cœur plein et
Le

débordant.

F. H.

D.

Corbara, 27 mars 1881.

J'ai reçu hier, mon amie, cette dépêche, un signe
de vie arrivant tout à coup de loin de la part d'un
être aimé, c'est bien doux.
Vous ne sauriez croire quelle peine j'éprouve à
retrouver mon équilibre physique, moral, intellectuel,
mystique, après ces secousses qui m'ont si profondément troublé. Je suis de cette catégorie d'êtres qui
voient leur douleur grandir et se creuser avec le
temps. J'ai, par moments~ des heures d'équilibre.
Et puis, tout à coup je me sens envahi par un déluge
de tristesse sans fond il faut que je porte vaillamment l'épreuve. Je resterai debout comme ce rocher
noir que j'aperçois de ma fenêtre au milieu de la
mer. Les flots le recouvrent souvent; mais ils le
respectent, et dès que leur colère a passé, il apparaît,
lui, tranquille, immuable dans sa force, toujours un
peu sombre, à moins qu'un rayon de soleil levant ne
lui donne une caresse.
Amie, soyez calme. Vous n'êtes pas terrestre dans
votre tendresse, mais vous étes~r~ très, très humaine.

Soyez ~Mr~M~a/Mc soyons-le tous les deux cela seul
est digne de nous. Il n'y a de sérénité que dans

l'abnégation totale et dans l'oubli complet de soimême. Là où l'humain s Insinue, il apporte avec lui
les préoccupations douloureuses, les incertitudes, les
défiances, les jalousies, les personnalités. C'est maladif
et triste, parce que ce n'est pas grand ni harmonieux.
Croyez-moi, ma pauvre et chère amie, nous devons
être et vivre dans des régions plus hautes. Les leçons
terribles que Dieu m'a faites, les clartés qui me
révèlent dans toute sa splendeur ma grande fonction
d'apôtre, m'ont enseigné à me dégager de l'humain
et je vous assure que je garde mon cœur contre tout
ce qui pourrait l'atteindre. Je lui refuse tout; etje ne
vis qu'en regard du Christ, que je sers et que je
voudrais donner à tant d'âmes qui l'attendent de moi.
Cela seul est digne de ma destinée. La seule marque
de tendresse humaine que je donne à ceux qui
m'approchent et que je puisse me permettre, c'est la
confiance intime. Cette preuve, amie, je vous l'ai
donnée comme je ne l'ai donnée à personne si elle
peut vous apporter quelque joie supérieure, ~'cn serai
si heureux.
Je suis toujours dans Reuss, je viens d'achever son
~~o~MC~o~ ~K~c/e. Elle ne contient que soixantedeux pages; mais elle est, comme tout ce qu'écrit cet
homme, bourrée de faits. C'est évidemment un érudit
de premier ordre. 11 lui manque souvent un beau
rayon de soleil pour éclairer ce monde de faits
entassés pêle-mêle. Il m'ouvre un jour nouveau sur la
Bible, et je vois d'une façon tout autre le côté
humain de ce livre divin. Cette étude qui semble
m'éloigner de notre cher travail sur le Christ, me
prépare, au contraire, à mieux comprendre celui
auquel les prophètes ont rendu témoignage. On ne se

eues

qu'exige une .œU\Te
ia sornme
somme d études qu'exif;e
<~u\re
pas la
dot htnale ou littéraire de quelque Importance.
A mesure que j'entre en communion avec Heuss,
je trouve que nos petites formules humaines sont
bien mesquines à côté de l'infinie Vérité qu'elles
prétendent traduire. C'est un babil d'enfant. J'ai
aussi le pressentiment que le christianisme, dans ses
Jo~tues, dans ses livres sacrés, dans son histoire,
sera et devra être plus grandement interprété, pour
conquérir à lui ce monde nouveau qui ne saurait se
passer de lui sans se corrompre et se détruire. Je ne
vous formule rien de précis sur ce point, car mon
idée est plutôt à l'état de lumière diffuse, mais vous
m'entendez quand même.
th'tu'o
hHl1l'C

CorLara,

:~n! 1881.

Tenez, mon amie, voici un petit supplément inattendu. Il vous arrivera encore à Auxerre, je pense
Les bateaux ne partent pas tous les jours de l'exil,
hétas et de ma solitude sauvage il y a loin à Ajaccio
et à Bastia.
J'ai reçu votre dernière lettre, hier soir. Elle m'est
douce parce que vous êtes dans le calme de la foi.
Oui, amie, vous recevrez le symbole de notre idéale
alliance, n'ayez aucun trouble. Nous sommes sous la
garde de nos sacrifices et de nos tombes. 11 ne faut
point vous étonner des lois étranges qui gouvernent
notre planète, si désolée. Oui, la mort est la condition de la vie; oui, le sacrifice est la garantie de
1 union; oui, l'inanition venue du sacrifice est un
moyen de rassasiement sublime.
Ces lois ne sont pas seulement mystiques, elles
sont scientifiques. L'expérience intime qui est la
méthode mystique par excellence la justifie; et l'expé-

rience externe qui est la méthode souveraine de
la
science la vérihc d'une façon palpable.
Je suivrai, amie, votre cher conseil
j'écrirai
quelque chose de personnel avant
peu. Mais il est
nécessaire auparavant que j'aie raison de Hcuss;
je
suis en plein dans le Juif, dans l'inspiration des
Livres saints, dans les Prophètes, dans l'Ancien Testament, dans cette race étrange qui a eu pour destl.
née suprême de donner à l'humanité le Christ. Il
faut que je voie clair là dedans. Impossible de rien
entreprendre avant. Je suis ébloui, je suis révolté;
suis ravi, je suis confondu; je sens
idées
que
mes
s'étendent et que ma façon d'envisager la Providence
de Dieu sur l'homme s'élargit; mais j'ai besoin de
mettre tout cela au point dans mon esprit et dans
ma conscience. Plus je vais en avant, plus je me sens
cA~~Me. D'invincibles attraits m'enchaînent à
cet
être qui m'a enveloppé dès le sein de
mère;
ma
devenu homme je me vois ctje
me veux son apôtre.
dehors
de
En
Lui, c'est la terre et l'humanité terrienne avec lui, c'est l'Esprit et~M~~e devenant

Dieu.
Amie, ne me laissez pas ignorer, n'est-ce
pas, vos
troubles de religion et de conscience; je suis
votre
ami, et, n'est-ce pas un peu moi, chère amie, qui
vous ai gardée en haut dans la lumière?
Faites du bien à votre chère petite disciple. Si elle
n'est pas soutenue virilement par une intelligente
et
religieuse amitié, elle subira fatalement les ténèbres
de ce milieu d'incroyance dans lequel s'endorment
et meurent aujourd'hui en foule les âmes les mieux
douées.
La religion, le christianisme, le catholicisme
ont
été et sont encore sur mille points si grossièrement
interprétés, que beaucoup, confondant cette inier-

~tation toute humaine et bassement humaine avec
taverne simple et divine, rejettent le tout et quittent
pour jamais nos temples encombrés de tranqueurs
pt

de faux

prêtres.

Soyons plus Intelligents, amie, et méritons par une
vie sans tache, de voir la belle clarté des étoiles
en

nuit qui enveloppe tant d'âmes.
Adieu, à dimanche, je vis en communion ininter
rompue avec votre esprit et votre cœur et votre âme'
je suis vôtre, comme je sens que vous êtes à moi
dans le Christ.
F. H. D.
cette

Corbara, 3 avril 1881.

Avez-vous passé de bons jours à Auxerre auprès
de votre petite amie? Avez-vous
pu rassurer cet esprit

qui se trouble dans la Foi? Avez-vous été heureuse?
Peut-être ma présence eût-elle aidé votre action; et
dans cette pensée, j'ai été plus souvent, si c'est
possible, en esprit près de vous.
Vous aurez reçu, j'espère, mes deux lettres qui
vous auront apporté, je l'espère, plus encore que de
la douceur, de la force.
C'est une rude chose, amie, que la solitude
prolongée
elle est moins u~i repos pour le solitaire
qu'un temps de lutte terrible. On prie mieux,
y
par
conséquent on s'y apaise; mais on se trouve mieux
en face de soi-même et par conséquent on est plus
éprouvé. Les grandes luttes ne sont
pas celles du
dehors, mais du dedans. Les agonies secrètes,
semblables à celle de Jésus
au Jardin de Gethsémanie,
sont plus effroyables que le cruellement devant la
foule en plein calvaire. Depuis
mon retour, ma pauvre
amie, j'ai essuyé toutes les tempêtes, subi mille

cnses, dont uul n'a le secret et le soupçon. Accablement et presque désespérance, doute et angoisse
d'esprit, ambition et passion, orgueil et joies terrestres, impatiences et révoltes, ironie et violence.
Tout cela et cent autres choses qu'il est inutile de
dire, m'ont tour à tour secouée obsédé, /~M~e. Mes
lettres, toujours concentrées, ont du subir le reflet
des tempêtes qui grondaient en moi, au moment ou
je les écrivais.
Le Christ lui-même se voile à de certaines heures
dans Famé qui lui est le plus fermement attachée.
On ne le sent plus son esprit semble mort il ne
reste que cette vague figure, vieille de deux mille
ans bientôt, il cesse d'être le contemporain, il prend
place parmi les morts, perdu avec eux dans ce lointain du passé où dorment tous ceux qui ont quitté la
terre.
C'est à ces heures, amie, qu'on a besoin d'une
volonté énergique et de je ne sais quelle assistance
supérieure qui nous garde à notre insu et qui nous
porte au-dessus de nous-mêmes.
Je me laisse battre par toutes ces tempêtes déchaînées, mais je ne capitule pas. Dès que le calme
renaît un peu, je me retrouve plus indomptable en
mes espérances et plus hardi dans mes résolutions.
Je travaille avec fièvre, avec acharnement; je suis
plongé dans Reuss comme dans une mer. Je ne saurais vous dire avec quelle passion je dévore cette
Bible interprétée à la lumière d'une franche et indépendante critique. C'est pour moi un champ nouveau
dont j'ai hâte de m'emparer; et je ne me sens le goût
de rien entreprendre, tant que cette conquête indispensable n'aura pas été terminée.
Les découvertes de la critique historique appliquée
aux livres saints sont grosses de révolution dans notre

mamere d'entendre la parole divine écrite,
son inspiration, ses enseignements, ses méthodes
dinterprétation. Ces révolutions ne tarderont pas
dans le monde catholique; elles scandaliseront beaucoup d'esprits faibles, mais elles seront un progrès
dans la lumière. Voyez, c'est le même travail qui
s est accompli dans la science de la nature. Quel
coup porté aux vieilles théories sur l'univers, consacre's par les théologiens, par ce simple mot de
ralliée le terre tourne!
Qu'est devenu le vieux petit enfer et le triste petit
paradis du moyen âge? Ils n'ont plus été que des
jouets d'enfants, et l'intelligence affranchie a interprété avec grandeur les lois de la justice de Dieu
retativement aux libertés perverses et aux libertés
viCiHe

héroïques.
De même on ne s'imaginera plus que le Dieu
m!nn est venu parler à la façon d'une colombe
étendue sur la tête des prophètes, aux écrivains
trop simple, en vérité. L'action de l'Esprit n'est pas celle d'une force brutale; elle se fond
eu nous dans le repli de la conscience religieuse et
là elle produit les phénomènes de conviction, de
sainteté, de vérité dont les livres saints portent la

c'est

trace affaiblie.

rayons pas peur de la lumière, amie, acceptons-la

qu'elle vienne. Elle est toujours saine, elle est
toujours belle et plus elle luira, plus nous nous déferous de nos façons ténébreuses de comprendre Dieu,
sa providence, son action sur l'humanité, la vraie
religion, l'Évangile, le Christ, l'Église, et notre éteraene destinée.
.!e suis confondu, ma pauvre amie, de l'Ignorance
dans laquelle j'ai vécu relativement à cette science
critique dont la nécessité est absolue pour les
d'où

i.l.
·

hommes comme moi. On ne peut pas tout faire à la
fois. Je suis allé au plus pressé, à la méthode expérimentale. J'en ai compris à fond, je crois, la méthode
et la portée, je sais ce qu'elle peut donner et ce que
j'ai à en espérer. C'a été, je me le rappelle, une révolution pour mon esprit que ce lever de soleil superbe
qui m'a montré les grands secrets de la terre.
Aujourd'hui me voilà aux prises avec la science
critique éclairant de sa puissante analyse tout le côté
humain de nos livres religieux. Je ne puis vous traduire l'émotion et le tressaillement que j'éprouve; je
vais en avant, ivre de clarté, bravement et loyalement, ne cherchant que ce qui est vrai, et prenant
en horreur, de plus en plus, le convenu bête, la routine aveugle, et surtout la sottise, l'imbécillité mise
sous la garde du Dieu infini. C'est une des formes
perfides et peu connues de l'impiété sacrilège et
inconsciente.
Ayons foi, amie, en la vérité, en son progrès en
toutes choses, dans la religion, et dans la connaissance de Dieu, du Christ et de l'âme humaine. L'irréligion contemporaine ne m'enraie pas; elle tient
plus à la claire vue de toutes les petitesses dont le
culte de Dieu en esprit et en vérité est surcharge
qu'à la répulsion de Dieu; à mesure que des hommes
courageux et clairvoyants feront disparaître toutes
ces petitesses aux yeux de la nouvelle génération à
mesure que la science et la critique, l'amour de la
vraie indépendance et du progrès s'appliquant à
notre foi et à notre Église en auront rajeuni la doctrine et agrandi les horizons, vous verrez renaître
une race de croyants splendi'des que j'entrevois dans
un rêve et qui seront l'honneur d'un monde nouveau.
Vous allez dire que je suis un prophète. Je ne m'en
défendrai pas. Croyez-vous donc que ces espérances,

intuitions, ces pressentiments, ces ardeurs, ces
enthousiasmes, dont je me sens ému, ne viennent pas
de plus haut que moi?
Mais je sais aussi que mi vous ni moi, mon amie,
nous n'entrerons dans la Terre Promise; elle est
encore bien loin, il y a encore de terribles combats à
livrer; nous sommes au désert et c'est à nous qu'est
échue la dure tâche d'ouvrir le chemin qui mené à
ces pays rêves où d'autres que nous viendront vivre
heureux.
Que n'êtes-vous ici, chère amie? Nous jouirions un
instant de cette belle matinée printanière; la nature
me rassérène; je m'harmonise en la regardant; et, en
communiant à sa vie, mes nerfs se mettent à l'unisson de ses lois tranquilles et le chant des petits
oiseaux qui s'appellent vibre en moi comme l'écho
d'une voix divine.
Adieu, je suis avec vous toujours et à vous dans
une tendresse profonde, haute, intense, inlinie. Ces
épithètes sont bien faibles. Oui, je suis a vous.
ces

F. H.

D.

Corbara, 10 avril 1881.

Le rossignol, amie, a chanté aujourd'hui pour la
première fois; cette petite chose est un événement
dans mon tombeau. Que n'êtes-vous ici pour entendre avec moi cette jolie chanson?
Vous n'aimez pas que je vous sermonne, et vous ne
retrouvez point mon moi dans mes homélies?
Pauvre amie, si je vous parle de sacrifice, allez, ce
n'est pas pour sermonner, c'est parce que j'en ai
!àme remplie. J'ai horreur du sermon; mais savezvous bien que depuis ma seizième année je vis et j'ai

[
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vécu, presque sans trêve, de privations et d'abnégation. J'ai renoncé à tout pour le Christ, emporté par J!
cette influence étrange qui m'a enveloppé dès le sein Ks
de ma mère.
Mais à quoi bon vous dire tout cela? Vous le scntex M
bien mieux que mes paroles ne sauraient le traduire. )~
Vous comprenez à quel supplice moral je suis voué! jj!
Vous entendez de loin tomber, je ne dis pas mes
larmes, mais les gouttes de mon sang..le n'exagère
rien. Cela est. Et pourtant je ne voudrais pas changer
mon sort. Mon humble destinée me suffit, je l'accon~
plirai fermement, sans demander grâce au Dieu qui
me l'a imposée.
Il ne faudra plus rejeter mes sermons, n'est-ce pas,
amie? Et puis, au fond, vous n avez peut-être pas s
tort. Pourquoi tant parler, tant disserter? La vie
parle assez par eHe-méme. Les longs discours affaiblissent la vérité qu'ils prétendent démontrer. Conclusion je ne vous sermonnerai plus.
Je vois par votre dernière lettre qu'il y a des trem- jj*
&~ewc~
terre dans vos convictions religieuses. ?
J'en avais depuis plusieurs mois le pressentiment. Ne
craignez pas. Je suis près de vous pour vous garder
contre les atteintes du doute. Je serai fort pour vous
défendre. Et je me mettrai du côté de l'abime, quand i
'1
nous serons dans les sentiers étroits de nos sommets.
Hestex en communion avec le Christ, homme e~
Dieu. Qu'il soit notre point de ralliement reltgicux. JE
Je comprends bien vos inquiétudes, vos oscillations
C'est un travail redoutable que celui qui consiste a
presser les formules de nos convictions religieuses,
scientifiques et philosophiques. Tous les esprits ne js!
sont pas de taille à l'entreprendre. Beaucoup en ~<
sortent frappés d'un incurable scepticisme.
Voyez, amie, lorsqu'on a le sentiment de l'lnlmi< ~)

sait et on voit bien que l'Innni nous déborde
toutes parts, qu'il est au fond de tout, du moindre
phénomène, comme du plus grand. On voit et on sait
h!cu que rien, dès lors, ne nous est pleinement explicable, parce que pour ~.r~~M~r pleinement une
citosc, il faudrait tenir l'intini, Or, il est le grand,
l'éternel insaisissable. Et cependant il est Et cependant nous le pouvons formuler, nous le distinguons
de tout. Quiconque n'a pas conscience de cela est un
esprit médiocre. Et combien j'en connais! C'est de
cette classe ~~r~o/M que sortent les dogmatiques
fcrocesqui s'imaginent tout tenir dans leurs formules;
on en voit parmi les savants positifs, parmi les philosophes spéculatifs, parmi les théologiens.
Le vrai, chère amie, c'est que nos formules so~t
rotatives; que, comparées à la réalité qu'elles ont la
prétention d'exprimer elles ne sont que des signes
imparfaits, des symboles bien vides. Aussi, lorsqu'une raison exigeante la veut analyser, elles
montrent bien vite leur pauvreté et leur misère.
Que faire alors? Les rejeter? non, l'homme ne peut
s'en passer. 11 ne peut ni raisonner, ni concevoir, ni
a~n' sans elles, mais il faut les distinguer soigneusement de la réalité qu'elles traduisent; elles sont le
8ncrctnent, elles ne sont pas la grâce; elles sont le
St~nc visible, elles ne sont pas l'Esprit invisible. Je
tenais, amie, a vous faire cette réHexion; je crois
qu'elle vous aidera à calmer votre esprit. Vous êtes de
la race de ceux qui ont à un haut degré le
sens, le
besoin, la conscience de l'Infini; vous le cherchez
partout, vous le demandez à vos formules qui ne vous
donnent pas toujours comme vous le rêvez et vous
r!c/ tentée de les répudier comme une illusion.
~'m, gardez-les; mais abstenez-vous de chercher en
cucK ee qui est au-dcssu' d'elles.

on
do

Ht puis, amie, pour ce qui est des Questions cA~<M< souvenez-vous que nul ne petit les aborder s'il
n'c~t en pleine </r~re Mor<?/e. La loi est celle-ci
~e/~y~es-fOï~,
~cMï~'Mc~, et croyez au rc<yMe de
7~eM. Quand le cœur est troublé, il faut le mettre
en

/~<

ordre; quand le devoir est eu souffrance, il faut !c
remettre en pleine santé. Lorsque rame est ainsi
rectifiée, le Christ se montre.
Ce n'est point le raisonnement qui !c trouve, ni la
discussion qui le révèle, c'est la vertu et la simplicité
d'un esprit sans prévention.
Nous avons été, vous et moi, attirés à Lui avant
toute réflexion. Sa doctrine morale et religieuse a été
la nôtre, sans que nous ayons eu besoin de la
conquérir. Quand l'âge viril est arrivé pour moi, j'ai
entrepris ce délicat ouvrage de la révision de mes
croyances et j'ai sondé, dans leur profondeur, mes
idées traditionnelles. Je n'ai pas fini, je touche pourtant à la période suprême de ce travail; eh bien,
amie, plus je considère, plus je réfléchis, plus je
raisonne et plus je me convaincs de cette vérité
fondamentale pour moi Le Christ est M~ Aowwe
lequel est Dieu. Je recueille ce qui nous a été
conservé de lui dans les simples livres qui nous
retracent quelques traits de sa vie; j'ai beau faire,
il m'est impossible de me rendre compte rationnctlement de cet Être unique, sans admettre en Lui !a
nature humaine que je vois et le Dieu invisible qui
ne se montre que par des signes. Je ne puis sortir de
la sans être contraint de nier l'histoire ou cle regarder
Dieu comme un imposteur ou un fou. Voila pourquoi, amie, je vous écrivais l'autre jour que j'étais
essentiellement cA~~M; je le suis par mon éducation première, et je le suis par tempérament,
si j~ose ainsi dire; je le suis par mes convie-

<

scientifiques, philosophiques et religieuses.
Je voudraisbien vous pouvoir causer. J'aurais tant
vous dire sur ces sujets vivants de la conscience, du
devoir, de la foi, de la religion. Qu'est-ce qu'un
bout de papier peut contenir de notre âme? Des
formules toujours. <. et vous voyez quel cas je fais des
formules. tncmc les plus saintes.
Adieu, je suis avec vous et vous connaissez, sans
qne je le traduise, mon amour profond.

tions

F. H.

D.

Corbara, 17 avril 1881.

aura après-demain, t9, trois mois, chère
amie, que ma pauvre mère m'a quitté; et il y aura
un an, juste, jour pour jour, que je suis descendu
dans ma tombe, vivant.
Je n'ai reçu qu'hier, samedi, votre douce lettre
partie dimanche matin dans un rayon de soleil matinal et de tendresse
vous voyez ce que c'est que
l'exil. dans une ile. Retard de bateau, retard de voiture, retard de facteur. Tout se conjure parfois,
contre le pauvre exilé. Alors, dans son isolement, il
dit « Voilà, on m'oublie, là où est la patrie. M Au
fond, je sais bien que non
et votre lettre nie l'a
répété avec une douceur et une sérénité particulières.
<I'ai travaillé énormément cette semaine Je suis
en plein prophétisme hébreu. Je m'identifie avec ces
houiUantes natures qui ont été la plus pure gloire
d'Israël et auxquelles le monde entier doit tant.
Connue ces types puissants se dessinent, bien sur le
fond encore barbare et primitif de la nation juive!
Comme ils regardent superbement vers Dieu! Quelle
joie dans l'Éternel. et par couséquentdans l'avenir!
Hl y

Quelle vigueur dans l'indignation avec laquelle ils
flagellent les superstitions, les injustices, la corruption, les crimes de toutes sortes! Comme ils parient
aux rois et aux prêtres dégénérés! Comme ils ont
faim et soif de perfection! Et puis quel lan~a~e!
A deux mille cinq cents ans, moi, seul dans un toni.
beau, en face de ces quelques restes de leur divine
éloquence, je tressaille et je deviens de feu. Voilà
une puissance. Qu'est-ce que nos petits prêtres grecs
et français auprès de ces géants d'une civilisation
encore barbare pourtant!
Je n'avais jamais fait d'étude suivie sur ces génies
religieux dans lesquels je ne sais qu'admirer le plus.
du patriotisme, de la foi, de la philosophie morale,
de l'art et de la vertu. Je me sens un tout autre
homme. Quelque chose de nouveau m'est venu de
ces voix lointaines et divines. Vrai, amie, il y a du
Dieu dans l'humanité, et il faut s'être mis les deux
poings dans les yeux pour ne pas le voir. C'est ce que
fait aujourd'hui cette folle génération avide de lumière
pour tout, mais qui semble n'avoir de goût que pour
celle de la terre. Les étoiles ne lui disent rien on
dirait que cette clarté sans utilité immédiate ne vaut
pas la peine d'être admirée.
U va sans dire, amie, qu'en étudiant les prophètes,
je mets un soin particulier à rencontrer dans leurs
ouvrages la trace du Christ et de son royaume IdéaL
Je le fais sans parti pris et avec un œil sévère. Est-ce
étrange, que ces plus splendides rêves entrevus par
le regard divin d'un Joël, d'un Amor, d'un ïsaïe, d'un
Jérémie, d'un Ezéchiel, ne trouvent leur réalisation
qu'en un seul Être venu six, sept, huit siècles après
eux le Christ.
Ce fait me semble rayonnant, éblouissant. La plus
impitoyable critique ne peut le récuser; je note

<(!a soigneusement; c'est énorme de conséquence.
Kt puis, savez-vous encore ce que je fais? Je lis et

.eus ta vie de mon ancêtre Jérôme Savonaro!e. Je
n'tronve en lui l'âme et l'esprit des prophètes. Il s'en
t-s! nourri, on le voit et on peut dire que leur génie le
h:);ttait. Un secret instinct me rapproche de cette
Hère et indomptable nature J'aime ce robuste caractère qui avait l'indignation du mal partout où il le
voyait, et jusque sous la tiare. Il me représente, en ce
quinzième siècle, la conscience chrétienne à son plus
hattt point de pureté et de révolte vengeresse, au
milieu de cette Eglise gangrenée, qu'un Borgia, suspect de simonie, gouvernait. Comparez donc le
Jérôme Savonarole immuable dans sa foi de catholique avec cet autre auteur moine, Martin Luther,
jetant le froc aux orties; Jérôme finissant sur son
hùcher, avec le joyeux Luther élargissant sa ceinture et donnant libre carrière à ses instincts d'homme.
Je reste toujours stupéfait de la manie qu'on a de
mettre en parallèle Savonarole et L,acordaire. Je ne
connais pas de natures moins semblables.
L'un est élégant de forme et de style, l'autre est
un âpre et un barbare. L'un est doux, l'autre est un
rude. L'un est un fils tranquille du temple, l'autre est

l'enfant tourmenté du peuple; l'un s'est permis une
fois de faire la leçon à un empereur; l'autre d'une
âme d'airain a trouvé des accents terribles pour
venger la conscience chrétienne. de toutes les tyrannies civiles et ecclésiastiques, de toutes les corruptions sacerdotales et séculières. Je n'aime
pas
voir méconnaître et confondre les types. lis perdent
toujours à cette confusion.. Si j'avais à commander la
statue de Lacordaire et celle du grand Savonarole
je voudrais que celle du premier fût en marbre blanc
qu'on mît dans sa main la branche douce de

l'olivier; mais je voudrai que celle du second fut
en
I~ronze et qu'il y eût dans sa main une épee retournée
en forme de croix.
J'approuve, amie, absolument, votre plan de notes
à Fégard de mes premiers essais sur notre Christ. Oui
lisez et écrivez à mesure vos pensées. qui seront tes
chères miennes. Vous verrez que j'étais préoccupe
dans ces pages de trois ou quatre points l'Historicité
du Christ. indépendamment de la tradition écrite;
le fait prodigieux de la cro~aMce en sa divinité, fait
qu'il me semble impossible d'expliquer si l'on nie
cette Divinité réelle;
portée apologétique de la
<~n<MM<~M~ de la Divinité du Christ, etc., etc.
Mais mes idées, sans se modifier sur ces points-là,
se sont toutefois beaucoup étendues et dans diverses
directions, comme vous le verrez, lorsque je
me
mettrai de nouveau à écrire.
Votre formule sur le Christ ne me parait pas
exacte. Non, non, ce n'est pas le Divin qui est en lui,
c'est le D/cM~ la plénitude des attributs
le Plérôme, comme dit Paul, ou le Verbe, comme dit Jean,
ou le Fils, comme disent les synoptiques. Ne sortez
pas de là. Quant à expliquer 1'union du Dieu et de
l'Humanité, d'un Fils de Dieu et du Fils de l'homme
du Verbe et de la chair, de la Forme de Dieu et de la
Forme d'esclave, du Plérome et de cette humanité
toute partielle. nous en reparlerons, amie, et c'est
là le point sublime, le plus splendide de ~oM~c .~ec~lation.
En attendant, voici quelques réflexions qui me
viennent à l'occasion de mes études sur les mophètes et sur le peuple juif. Elles ont une portée qui
vous aidera à expliquer diverses choses, ma grande
curieuse chérie.
A mon avis, il y a les grands artistes mis à part
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trois sortes de génies Intellectuels les génies religieux, les génies philosophiques, les génies positifs.

religieux, à la vue de tout phénomène, d'un
va
hond à la cause première; le génie positif
scientiou
fique cherche la cause immédiate
le génie philosophique essaie de rattacher la cause première à la
cause
htH'tcdiatc par l'expérience des intermédiaires qui
vuut de l'une à l''autre. Exemple: un
coup de
foudre! Dieu vient de parler, dit poétiquement le
};cntc religieux. Deux fluides contraires
se sont rencontrés, dit le génie positif. H y a de l'ordre dans
toutes choses, dit le génie philosophique, du
mouvement partout, de la force partout, le nombre reste
le mouvement et la force, etc., etc etc. de là les
gaz
et les corps solides, de là les fluides impondérables.
de là les chocs. etc., etc., etc. de là la foudre.
Comprends si tu peux et réponds si tu l'oses. Le génie
philosophique n'arrive jamais à combler la série
entre la cause première et la cause immédiate. C'est
qu'en effet, elle ne peut être comblée entre l'infini
et un fini quelconque, il y a toujours un abîm~
que
/<~Me
déductive
notre
est impuissante à franchir. Il
faut l'avouer humblement. Ceux qui
ne se résignent
pas à cet aveu tombent fatalement
ou dans la négation de la cause seconde,
comme les idéalistes, ou le
plus souvent dans la négation de la
cause première,
comme les positivistes. Il faut rester ferme, vous,
c'est-à-dire religieuse d'esprit, tout
en ne négligeant
pas d'être scientifique et tout en vous donnant le
luxe d'être philosophe. Mais
trop croire à
sans
l'efficacité de la philosophie, lorsqu'elle
entreprend
Le ~énie

l'irréalisable.
Le génie religieux éclate
avec une splendeur que
je n'ai vue nulle part
comme chez les prophètes. Sontils heaux dans leur
vue immédiate de l'action divine!

<

Mais que sont i!s quand je les compare au Christ?
Christ est Z)/~M.
Les prophètes sont
Ou', quand nous serons très vieux, très blancs, très
<yA7<c~, n'ayant plus que l'ctInceUe cachée sous des
cendres crises et qui ne peut pas mourir, alors, nous
pourrons avoir, si Dieu le veut, ce que vous appelez
d'un beau mot la récompense des tendresses fidèles.
Corbara, 24avri! t88!.

ndèlement, mon amie, vos deux
lettres. Elles m'ont été douces, malgré la tristesse
avec laquelle je partage les épreuves cachées dont
elles m'apportent la confidence. Pauvre amie, vous
avez aussi votre joug à porter. Acceptons-le d'une
âme indomptable; quand le devoir parle, c'est Dieu
qui parle; il faut le suivre coûte que coûte. L'honneur de la vie est à ce prix. Vous voyez ce que je
fais à qui ai-je obéi, mol, dans ces crises terribles,
si ce n'est à ma conscience et à Dieu? Ne craignez
point de me dire quand vous avez quelque chose de
plus douloureux à souffrir; cela m'est dû. Et puis,
à qui parleriez-vous, si vous ne me parliez pas à moi?
Je serai près de vous pour vous aider et pour panser
avec le baume divin la plaie saignante. Vous aurez
plus de courage pour continuer le chemin ensan.
planté et moi j'aurai tant de joie à me dire que je
vous fais du hien
J'ai travaillé, cette semaine encore, avec un véritable acharnement. On dirait que j'ai peur de voir
finir bientôt ces jours de plein travail, et comme ma
tâche est grande, je me hâte. Je suis toujours dans le
~rop~MC/ il m'occupera jusqu'au milieu de cette
semaine. Avant le commencement de mai j'aurai
devant les yeux, bien déployé, la superbe série de
J*al reçu bien

fc~M~ et de ces

qui nie paraissent
dans toute l'antiquité, sans conteste, un des plus
éclatants signes de l'action providentielle de Dieu.
J'ai rame toute éb!ouie de ce rayonnement qui me
vient des prophètes. H est certain, chère amie, que
!c phénomène de la révélation divine a eu
pour
théâtre principal, ou plutôt pour organe principal
Fume et la conscience des prophètes. Ce n'est pas à
Forci! le ni aux yeux que Dieu parle, c'est à la
conscience; ce n'est pas à la matière, c'est à l'esprit.
<Jeux qui, parmi les hommes, ont été choisis pour
traduire à leurs frères les Invisibles de Dieu, ceux-là
sont, avant tout, des Co~MCMHce~, des Esprits. C'est
l'Éternelle vérité; c'est
en eux qu'ils entendent
en
eux qu'ils la goûtent; c'est en eux qu'ils éprouvent la
certitude absolue de l'action divine. Rien n'empêche
cependant que Dieu, pour s'accommoder à l'état psychologique des hommes, individus ou peuple, n'ait
aussi des témoignages ~M~&M et qu'en même temps
<~u'Il agit dans l'esprit et dans la conscience, il
? o~ec~~e son action dans la matière, de façon à lui
donner une Ligne palpable. Mais ces manifestations'ià restent dans un ordre inférieur, et elles ne
sont jamais qu'au service de la manifestation de
ces

P<ïr/.7M~

Cf~c~Mce.

mesure que, dans l'humanité, la conscience et
l'esprit se développent et se dégagent de la matière,
les manifestations matérielles, les signes grossiers
de Dieu font place aux manifestations spirituelles
et à des signes plus élevés.
A mou avis, trois grandes vérités dominent toute
révolution religieuse de l'espèce humaine
1' Il y a une action personnelle, directe de Dieu
sur l'homme;
Cette action personnelle directe se traduit par
A

les illuminations de la conscience et par des événements publics tels que la grande lignée des prophètes~ l'apparition du Christ, etc., etc., etc.
3° Cette action personnelle et directe tend à se
manifester de moins en moins par des signes matér;els, et de plus en plus par des phénomènes spirituels dont la conscience est le premier organe, pour
s'affirmer ensuite par des institutions progressives

englobant l'humanité entière.
Je vois que mes idées sur la /~r~:M/c et sur le /<~
vous éclairent. Quelle joie! Oui, je serai votre force,
amie si chère, dans le travail de réflexion que vous
sentez le besoin d'accomplir sur vos croyances. La
formule! La formule! Comment n'en pas sentir
l'insuffisance radicale, pour peu qu'on ait le sentiment de l'Infini. L'Infini dans MMC forme <x<~M~e
humaine! Quel blasphème! mais aussi comment
n'en point sentir la nécessité, pour peu qu'on ait la
conscience de sa limite et de sa misère d'esprit.
Nous nous savons assez grands pour être capables
de dire l'Infini est, il est partout; il est en nous, il
est hors de nous; il est immanent, il est transcendant il est au principe des choses; il est à 1~ fin des
choses. il est le mot suprême de tout. Mais nous
nous sentons assez humbles pour nous résigner a
n'en saisir que des reflets à l'aide de nos pauvres

formules.
En un mot, amie, ceux qui rejettent toute formule
ne veulent pas reconnaître qu'ils sont des hommes;
et ceux qui mettent l'Infini dans la formule ne veulent pas reconnaître Dieu. C'est ainsi que les dévots
et les théologiens ou les philosophes d'une certaine
école, en affirmant Dieu, le blasphèment.
Appliquez ces grandes idées au culte, chère amie,
et vous serez dans la belle et large lumière. Le culte,

ocst la formule; le rite, le sacrement, cest la formule. L'esprit, voilà le fond. Communier à l'Esprit
de Dieu, à l'Esprit du Christ, voità donc le fond de
toute religion vraie et de l'Évangile. Mais, amie,
communier ainsi, c'est le propre des esprits absolument dégages de la matière ce n'est point notre
cas De même que Dieu s'est manifesté à nous non
seulement par son t~M~/e, son t~M<ï~ïe/ esprit,
mais aussi par une humanité visible et matérielle,
dans le Christ, de même nous devons entrer en communion avec Lui, non pas seulement par son esprit,
mais encore par son humanité visible et matérielle.
Or, le sacrement, le rite, dans notre religion chrétienne, n'est pas autre chose que la mise en commumcation symbolique et réelle de l'être humain et de
humanité du Christ.
L'Eucharistie, en nous donnant ~~o/ï~Mewe~ et
r<ewe~ la substance vraie du corps du Christ, est
le Sacrement à sa plus haute expression.
M faut donc, amie,
que vous vous unissiez non
seulement à l'esprit du Christ, mais, à cette matière
transfigurée qui a été l'organe direct de l'esprit divin
et qui reste le point central tnatériel de son action
~anctinante dans l'humanité et dans tous les
mondes.
Il m'est doux de vous ouvrir ces perspectives
tdéales où l'on entrevoit le rôle vrai et religieux de
la matière. Dites-moi si
vous êtes éclairée et apaisée.
Adieu; oui, soyons l'un à l'autre dans la vérité et
dans l'éternel amour que Dieu bénit et
que le devoir
ennoblit.
Je vous aime.
F. H. D.

~orhara, i~ mai 1881.

J'ai achevé hier, amie, ma première étude des
prophètes, dans Rcuss. Je reste profondément remué
nul
dont
peuple
surhumaine
parole
ébloui
cette
et
par
ancien ne peut nous présenter un équivalent. J'ai
noté plus de soixante passages d'importance première pour moi au point de vue de w~r~ Christ; ce
toujours
prophétique
l'œil
où
ou.
les
passages
sont
grandeurs
les
entrevoit,
à
l'avenir
travers
vert sur
idéales du peuple juif, le fameux règne de Dieu sur
la terre, sous l'autorité du Messie, englobant dans
des nations.
l'universalité
nouvelles
lois
ses
Il y a la un phénomène, à mon avis, humainement
inexplicable et qui, bien interprété, peut mettre en
singulier relief la grandeur humaine du Christ.
Peu d'études m'auront été plus bienfaisantes et
plus fécondes que celles des prophètes. J'y revienlirai. C'est un point que j'ai marqué dans ma géographie intellectuelle; il y a là une terre promise où
je laisse des trésors à exploiter, il serait doux, en
effet, mou amie, de vous sentir toujours sur mes pas,
suivant les mêmes sentiers que ma pensée intrépide, avide de tout expliquer, se fraye si pénible.
religieuse
vérité
de
la
domaine
le
dans
parfois
ment
Vous m'aideriez. Vos rénexions lue stimuleraient, et
puis je vous garderais, moi, contre les périls de ce
voyage et de ce labeur audacieux.
Vous me demandez de vous dire mes pensées sur
la Foi des Hébreux à l'immortalité de l'âme. Je ne
suis pas en état de vous répondre avec compétence;
de la doctrine
l'évolution
spéciales
études
sur
mes
juive à partir de Moïse et des tout premiers prophètes jusqu'à Aristobule et Philon ne sont pas suM-

.an~cs encore; mais je prends note de
la traiterai quelque jour.
(t
il ne faut pas, à mon av!~ mettre

votre question

dans la même
<:itc~onc tous les êtres, au point de vue de l'immorta~te. Il y a une immortalité, selon le Christ, qui
n'est que le partage de ceux en qui l'esprit de Dieu,
dont le Christ était pour nous l'organe humain, aura
(te répandu. Et puis, il y a une immortalité ~c/OM
fAo~~e, d'ordre inférieur, qui est l'apanage indestructible, inaltérable de tout être rationnel, intelli~ertt. La Foi, la parole du Christ nous a ouvert
uniques percées sur les mystères ineffables de la
première Immortalité, de la vraie vie éternelle, de
la lumière et de l'amour infinis; nous ne savons que
plu seul au Maître de nous révéler.
ce qu'il a
Quant à l'autre nous sommes moins bien rcnscl~u6s. Je me déne de tout ce que nos raisonnements
pourraient en préciser. Je sais qu'elle est, je sais
que, comparée à la première, elle n'est que ténèbres
et que mort. mais ce qu'elle est en Soi. je ne
saurais le formuler.
C'est la seule immortalité que je puisse rccontmitreà ceux qui n'ont pas connu le Christ. et ils
sont nombreux, aussi bien parmi les modernes que
parmi les anciennes générations. Je crois que cette
immortalité est très relative en ce sens que l'on y
participe d'autant plus que, par le travail, la liberté
bien conduite, la vertu, on se sera amélioré physiqueinent, intellectuellement, moralement. Oh! le
trou de la mort! Que de ténèbres l'enveloppent! et
que je trouve imprudents ou naïfs tous ceux qui, en
dehors du Christ-Dieu, veulent bâtir des théories
d'immortalité! Ce ne sont plus des théories, ce sont
des romans, ce n'est plus de la science, c'est du
t'CYC.

Corhara, 5 mai 18SJ.

Oui, mon amie, je serai avec vous à Croissct ces
lignes vous seront un témoignage de ma présence
invisible. Que ne puis-je m'agenoulller avec vous
sur la tombe où repose votre grand mort? L'exil a
bien des tristesses, allez; les plus dures, ai-je besoin
de vous le dire, sont celles dont il martyrise le coeur
par d'atroces séparations.
Je prierai dimanche et lundi avec vous, je renouvellerai avec vous ce grand sacrifice du Christ, qui est
le principe de toute rénovation et de toute rédemp.
tion humaine. Nous parlerons à Dieu et au Crucifié
de nos morts. Le culte est une sublime chose, amie,
quand on sait le comprendre et lorsqu'on le pratique
en esprit et en vérité.
Vous avez besoin du culte, vous, ma chère spiritualisée c'est une nécessité dans le milieu délétère où
vous avez à vivre. J'approuve donc absolument votre
résolution de communier une fois chaque semaine.
Si vous étiez comme moi, en pleine région extramondaine, uniquement occupé de prière et de travail
d'esprit, vous pourriez vous affranchir de ce qu'on
nomme le ritualisme et le matériel de la religion,
sans en souffrir; mais au milieu de cette atmosphère
Mo~*M~<M!<e de notre vie moderne, il est Indispensable de se réfugier souvent entre les quatre murs
d'un temple, au pied d'un autel, devant le Cimst
caché sous le symbole vivant du pain il est néccs"
saire de manger souvent ce pain et de s'unir à cette
humanité qui est pour nous le moyen d'atteindre

Dieu.

Ne vous étonnez pas qu'on traite (le folie douce vos
convictions et vos espérances christiques. Répondez

par des vertus austères. Des hommes comme
Paul ont été aussi traités de fous par des hommes
comme Fcstus. Qu'est-ce que le sage Festus
aujourd'hui? Et qui donc avait raison de l'accusé
à cela

Paul ou de son juge?
Jésus a été traité de fou aussi par le safe Hérode.
On l'a habillé de la robe blanche et on l'a livré à la
risce populaire. Et pourtant Hérode &'est trompé et
Jésus a vaincu bien des Hérodes depuis.
Moi aussi, j'ai cette folie; elle prend dans
ma vie
des proportions Inquiétantes et je sais plus d'un
sape
monde
qui
de ce
me juge sans pitié. Que m'importe!
Mes espérances sont au-dessus de ces petits humains
qui veulent en apprendre au Christ et je marche
d'un élan irrésistible dans le chemin que Dieu
m'ouvre.
Et puis, amie, il y a quelque chose qui ne trompe
pas, c'est le sacrifice, c'est la vertu. La religion est
le reste, elle le déavant tout sacrifice et vertu
daigne; le reste lui vient par surcroît.

Je voudrait que tous les croyants fussent pénétrés
de cela; ils s'épargneraient bien des ennuis, si
pour
honorer leur foi, ils se contentaient de lui donner
l'irrésistible témoignage de leurs vertus.
Je continue mes travaux, amie, avec un Infatigable
acharnement. J'ai entamé hier le Pentateuque et je
compte le finir avant la dernière semaine de mai.
Que de clartés nouvelles je devrai à
ce brave Ileuss
Je voudrais pouvoir remercier cet homme de tout le
bien qu'il m'a fait, de toutes les vérités dont il m'a
aidé à mieux pénétrer le fond. Tout
en nie séparant
de lui sur divers points, je ne puis
assez admirer
l'honnête de sa science, la grandeur de
son érudition
et la sincérité de sa foi de chrétien. Vrai, si
vous
saviez un moyen de transmettre à
ce noble vieillard

en

profiterais.
ma rec<j:unu8§ancc. ditcs-ic mol, j
Une autre fois, je vous signalerai, comme je vous
Fui promis, les divers points où je me sépare
du grand cxégète, notamment dans sa belle
Histoire de la T~o/o~e chrétienne oM.y temps
apostoliques. Ce volume, à mon avis, est un
chef-d'œuvre de science critique et même de théologie. Je le considère comme une superbe introduction historique et doctrinale au Nouveau Testa.

ment.
Allons, amie, regardez bien sous les grands arbres
de Croisset, vous apercevrez dans l'ombre du sentier
montant une robe blanche. Écoutez bien, vous entendrez des pas, des branches d'arbustes qui re.
mueront ce sera moi.
Rien ne reste de la vie que nos sacrifices. La vraie
immortalité n'est pas celle du génie, mais celle des
saints.
L'être moralement uni à Dieu ne peut être détruit.
alors même que l'autre, ce que je n'admets pas, le
serait Si j'aime Dieu personnel et vivant, si je suis
il Lui. comment me rejetterait-il dans le néant?.
C'est incontestablement là l'Impossibilité la plus

Irrécusable.

aimons l'Infini, prouvons cet amour
par l'accomplissement du devoir austère. Voyez,
amie; toutes les discussions religieuses, quand je
vais au fond, me font sourire. mais il y a une chose
qui me ravit toujours, c'est l'àmc croyante qui aime et
qui se sacrifie. On a beau être un sage, un critique,
un grand homme. on baisse la tête et on salue la
venté.
Adieu, croyez que je vous aime.
F. H. D.
Conclusions

Cotb;ua, 8 ntai
a

g
g
?9
H

s

g

j
s

g

g

t.J

i88i.

Je ne ralentis point mon travail, au contraire je le
rends plus intense. Ces études bibliques m'ouvrent
des horizons nouveaux et j'entrevois toute
une sphère
a peu près inconnue pour moi dans ce grand champ
des rapports entre la science et la foi.
Nous ne sommes pas à la veille de voir l'harmonie
établie entre ces deux puissances. La lutte
sera
séculaire, je le crains; et ce qui m'attriste le plus,
c'est que beaucoup d'esprits finiront victimes de ce
formidable antagonisme.
Songez donc qu'il a fallu plus de deux siècles,
pour
qu'on ait acquis le droit de dire tout haut que 1a
Bible n'enseignait pas f<M~'o~M?e et qu'on pouvait
admettre, donc aller contre ce livre sacré, le système
j
de
j Galilée.
t*t
Que sera-ce donc quand, armé de Ïa Science histonque on viendra montrer que la Bible ne peut
pas
plus être, rigoureusement parlant,
un livre d'histoire
qu'un livre scientinque.
Il ne faudra pas s'effrayer du tumulte et du scandalc, ni se décourager des lenteurs de l'avènement
de )a vérité il faudra rester ferme et doux, convaincu
que le vrai arrive à son heure et résigné à ne voir son
r~nc artiver qu'au prix de nos efforts, de nos sacrificcs et de notre abnégation.
Et puis en attendant, amie, il faut fa~Ire le bien. La
religion me paraît de plus en plus
une question de
vertu et de vie profonde. Elle n'est pas, avant tout,
une philosophie qu'on discute, qu'on prouve par
qu'on défend mordicus; non, non, c'est p!u~
haut
que cela, c'eut un fait simple, Immense, profond,
qu'un porte
au plus intime de sa conscience et dont

on vit, ou qu'on aperçoit dans le drame de la nature
et de l'humanité et devant lequel on adore, muet,
interdit, subjugué. Les dissertations, les discussions,
les efforts d'esprit pour formuler tout cela en théoricien rationnel ne viennent qu'après. Exactement
comme nos théories scientifiques sur la vie ne se
produisent qu'après la vie elle-même, qu'on porte en
soi et dont on a l'immédiate conscience
J'hésite, amie chère, à vous donner un jugement
sur Reuss. Par respect pour cette nature dont la
haute sincérité me ravit, et dont les grandes facultés
critiques se sont exercées par un travail de plus
d'un demi-siècle, j'attends d'avoir achevé la Bible.
Dès maintenant, cependant, je puis vous dire, sans
crainte d'avoir à réformer mon jugement, que le principe de toutes les réserves que je fais, en l'étudiant.
c'est f~t<M//?MMce de sa doctrine sur le surnaturel
Son esprit est resté à un minimum; de là, chère
amie, une tendance constante à absorber le surnaturel dans les lois propres de la nature. Comme
exemple, voyez dans son Livre second, dans la Théologie apostolique, à quoi il réduit l'Idée que se faisaient de Jésus les trois premiers évangiles.
Corbara, 15 mai 1881.

Vous devez vivre et vous enivrer de souvenirs,
amie, dans ce pauvre Croisset désolé. Le cœur a
besoin de se replonger dans le passé de ceux que la
mort nous a pris. Je ne sais si vous sentez comme
moi je me trouvais plus près de ma morte dans
cette petite maison où elle n'était plus pourtant,
mais ou je croyais la voir apparaître à chaque minute, entendre sa voix, son souffle. Je me retournais
souvent comme si elle m'eût appelé Henri! avec

vigoureux et tendre qui traduisait si bien
sa tendresse forte de mère.
Mais il faut regarder plus haut. La terre ne contient plus ceux que la mort nous a enlevés. Ils sont
régions supérieures, !à où l'on ne meurt plus.
pa (les
C est
que j'aime à reposer mes yeux fixement et à
voir, transfigurés, ceux qui m'ont quitté.
Une sorte d'apaisement profond s'est fait en moi,
amie; les crises effroyables de ce carême se sont calmées. Ma douleur sonne le glas comme toujours,
mais ce n'est plus en tempêtes, où tout en moi semblait s'effondrer. Je travaille avec plus de sérénité,
et le travail est plus fécond. Dans trois jours j'aurai
achevé la colossale étude de Reuss sur le Pentateuque. Je finis par entrer dans les entrailles mêmes
de cette race Israélite sans. laquelle on ne peut se
faire une idée rationnelle et théorique du Christ. Je
comprends les phases diverses par lesquelles ce
peuple a passé depuis ses origines jusqu'au Christianisme je distingue nettement en lui l'élément politique et l'élément religieux; je vois que, par une
providence spéciale, c'est l'élément religieux qui a
créé la nation; et, chose étrange, l'élément religieux
est tellement prépondérant, essentiel, dans cette
race, que lorsque, son évolution politique accomplie,
Israël disparaît comme nation avec ses rois et son
indépendance, l'élément religieux prend un nouvel
essor. A mon avis, la race israélite est moins un
peuple qu'une religion, moins un État qu'une Église.
Et dire, amie, que j'avais osé écrire du Christ,
sans connaître cette histoire! J'en rougis. Je commence à entrevoir aussi, dans ce passé israélite, les
longues préparations du Christ.
Mais j'ai encore à travailler beaucoup, avant
(Tétre, comme il convient, maître de
mon sujet.
cet accent

Je consacre sept ou huit heures de travail intense
à Reuss chaque jour je prends des notes très complètes, précisant en certains points, la pensée de
Fauteur, faisant sur d'autres mes réserves, et la
complétant quelquefois. Je trouve qu'il laisse un
peu dans l'ombre la grande race messianique qui
forme un des éléments les plus vivaces et les p!us
caractéristiques de la religion d'Israël. Il insiste
presque exclusivement sur le monothéisme, et il
voit dans les prophètes, surtout les grands apôtres
du Dieu unique; à mon avis, c'est ne voir que la moi.
tié du rôle extraordinaire de ces ~ow~M~ </c ~t~r
L'attrait lointain et mystérieux du Christ explique
seul cette manie sublime des prophètes, l'oeil en
avant et en haut, toujours ouvert sur des perspec.
tives que nul grand génie, en dehors d'eux, n'a même
soupçonnées.
Reuss a peur, ce me semble,. de

tout ce qui

dépasse l'ordre rationnel, naturel, compréhensible. Sa
grande préoccupation est de tout y faire entrer. Or,

il y a des faits qui sont transcendants à cet ordre; et
le plus grand, c'est le fait d'un être comme Jésus.
De quelque côté qu'on le regarde en Lui-même,
dans sa vie personnelle, ou dans la Genèse antérieure, c'est-à-dire dans l'ensemble des causes qui
l'ont sensiblement préparé, ou dans son œuvre de
survivance, c'est-à-dire dans l'ensemble des effets
que son seul passage de quelques années sur terre
prises
produit
trouve
produits
aux
et
se
on
encore,
a
la
défient
qui
réalités
des
phénomènes,
des
avec
raison et qu'on ne peut faire rentrer dans ses lois,
sans les diminuer ou les fausser
Pour moi, je ne m'effraie point de ces réalités-là.
J'aime les choses qui me dépassent; elles ne me
confondent pas; elles ne me révoltent pas; elles me

~randtSsent. Ce que j'ai une fois mesura me parait.
petit J'ai besoin de l'incommensurable. Je le
trouve dans le Christ à chaque pas de mes études,
et dans le Christ seul. Tous les hommes que j'approche me semblent de taitle moyenne comme tout
est court dans leurs pensées, dans leur action, dans
leur portée!
Lui seul ne s'épuise jamais!
Et encore, amie, ce n'est rien de s approcher intellectuellement de ce géant, il faut vivre de Lui, expé.
rimenter son Esprit, prendre conscience de tout
ce
qu'H peut produire dans l'âme. Là est la vraie reli~ion. Ceux qui ne connaissent pas cela
ne peuventt
se faire une idée de la puissance intime du Christ.
~os théories, ma chère amie, sont toujours très
imparfaites, bien abstraites, bien mortes, bien
vaincs
je parle des plus sublimes.
Mais !a
vie, la vie profonde de l'Âme, voilà
ce qui ne
meurt pas. Or, cette vie, le Christ la donne, il lu
verse à flots, avec ses clartés, avec ses espérances,
avec ses vertus, avec son abnégation, avec ses certitudes, avec ses joies intarissables, avec
ses énergies,
avec ce centuple de toutes choses dont il a seul le
secret.
Il est beau d'étudier Dieu; j'aime mieux prendre
conscience au dedans de moi-même, de son action si
avide de connaître que je sois, aussi altéré de lumière
et de beauté que je me sente, je suis encore plus
avide et altéré de vie réelle.
11
y a un positivisme transcendant c'est celui qui
veut les réalités transcendantes, les toucher, les sentir,
les éprouver; n'est-ce pas
ce positivisme qui Inspirait
le ~rand saint Jean dans
ces premiers mots de son
épitre « Ce que nous avons vu, ce
que nous avons
entendu, ce que nous avons observé.
ce que nos
1

mains ont touché. du Verbe vivant. nous vous
l'annonçons.~
Ce positivisme transcendant est le mien. Il ne se
prouve pas, il se communique. Il n'y a pas à rétablir
par ~4-}- nos formules sont trop étroites pour lui. On
ne peut qu'avertir les âmes sympathiques, et leur
donner, esquisser, sur ces réalisés plus hautes, une
sorte d'éveil. C'est dans ce positivisme, amie, que la
religion consiste, et c'est là, plus encore que dans tous
les efforts intellectuels que nous faisons pour mieux
comprendre Dieu, c'est là qu'on puise les vraies
clartés du monde divin.
Je serai heureux de lire vos notes sur mes notes,
Évidemment, j'y
ai-je besoin de vous le dire
trouverai des inspirations nouvelles; et soyez sure,
amie, que je ne laisserai pas se perdre la moindre
étincelle jaillissante.
Seulement, je vous avertis que je suis un être en
mouvement toujours et, j'espère, en progrès. Ce caractère est si tranché en moi, que je brûlerais volontiers
tout ce que j'ai produit, lorsque je me retourne pour
mesurer la route accomplie. A mesure que j'avance,
je comprends mieux, moi tout le premier, l'Infériorité et le vide de mes petites œuvres. Voyez, amie,
il n'y a vraiment de bon, en nous, que nos efforts,
nos intentions, nos vertus, nos sacrifices.
L'homme ne vaut en réalité que par ce qu'il a
voulu et non par ce qu'il a fait. Ce qu'il a voulu, c'est
Dieu. ce qu'il a fait, ce n'est rien.
Marchons la main dans la main, amie, par ces
sentiers difficiles, héroïques même. Je n'en connais
pas d'autres qui soient dignes de nous.
Je vis avec vous dans ce Croisset qui vous garde et
je vous parle sans cesse. Écoutez-moi.
F. H
A vous.

?.

D.

Corbara, 19 mai 1881.

~la pauvre amie, vous avez souffert pendant ces
tristes jours. Hélas! comment échapper à ces étreintes
de la mort? Je les connais si bien et depuis que ma
pauvre mère est partie, j'ai eu le cœur si torturé!

J'aurais voulu être près de vous en cet anniversaire
mon âme, mon esprit y étaient. Il n'est pas
possible que vous ne l'ayez pas senti
Aujourd'hui, 19. Voilà quatre mois écoulés depuis
que ma mère n'est plus. Quatre mois. Cela me
paraît un siècle, et à d'autres moments cela me
semble un jour. Cette date me remue, me bouleverse.
Quand je ferme les yeux et que je me dis je ne
reverrai plus sur terre ma pauvre morte! j'ai le cœur
qui se brise.
Et puis l'âme reprend le dessus; le regard se lève
plus hput et je comprends que les morts vivent..
qu'ils sont dans le cœur de ceux qui les aiment et que
nous les retrouverons au delà.
Il ne faut plus les chercher sur cette terre qu'ils
ont quittée il faut les rejoindre en esprit là où Dieu
nous appelle, dans ce monde supérieur que nous ne
pouvons imaginer, mais que nos rêves pressentent et
que notre foi affirme sur la parole même du Christ.
Je crois, mon amie, que vous avez agi sagement en
signant le douloureux acte de vente. Ayons le culte
de nos morts en esprit et en vérité, soignons-les là où
ils vivent vraiment; la terre n'est
pas notre
patrie. ce n'est pas quatre murs qui gardent leur
mémoire. Les grands, les très grands survivent par
leur génie. Les autres, par l'amour. Tous par le Dieu
qui les a créés et qui les veut dans l'immortalité.
Voilà, mon amie, comment il faut comprendre notre

culte. Assurément, si vou{! aviex pu trouver
un
acquéreur qui eût pris à tache de conserver comme
une relique ce coin de terre tout plein de souvenirs
de votre grand mort, c'eût été une consolation, mais
la terre aujourd'hui est aux mains de ceux qui !a
bouleversent et l'exploitent. II n y a plus de place
pour ceux qui fo~ quittée; les morts doivent se
réfugier dans l'âme de leurs amis. Ce n'est pas notre
monde moderne qui bâtit des pyramides; au lieu de
conserver les morts en les embaumant, il les brûle.
Qu'importe après tout, si nous les aimons, si nous
avons le culte de leurs vertus, de leur grandeur
véritable, si nous vivons avec eux par la pensée, si
nous les continuons dans ce qu'ils ont de meIHeur, si
nous avons hâte de les rejoindre, après avoir vail!am<
ment accompli notre tâche.
Soyez en paix, mon amie, et que le Christ vous
garde. J'ai aimé la blanche pervenche. Mais, nous ne
cueillons point les fleurs de la terre, nous; nous n'en
respirons pas le parfum, nous sommes sous le poids
des sacrifices, et nous marchons durement par ce
sentier aride qui ne nous donne qu'une joie, une
seule. Celle de monter au plus haut, toujours, et
sans jamais regarder en arrière ni descendre. Adieu!
oui, vous me comprenez. Je vais en avant et bien que
je puisse me souvenir, j'aime mieux regarder ce qui
est devant et en haut! Je vous aime grandement.
F. H.

D.

Corbara, 29 mai 1881.

Je comprends bien, ma pauvre amie, les souffrances qui ont dû vous briser dans ces derniers
jours où il a fallu dire à Croisset le suprême adieu.

affections se cramponnent n tout ce qui touche à
l'être uimé; et, quand il a'disparu, il nous semble que
nous le tenons encore, en possédant ce qu'il entendait, ce qu'il voyait, ce qu il aimait, ce qui faisait en
quelque sorte partie de lul-mcmc. Mais la mort
trouve après elle, je ne sais quelles fatalités qui consomment son œuvre terrible; elle nous prend l'être
aimé, et ses suivantes, inexorables comme elle, nous
arrachent ce qui tenait à Lui. Voilà ce que c'est que
vivre. ici-bas. Comment font ceux que l'esprit ne
soulève pas au-dessus de la terre? Est-ce donc la
peine de livrer notre coeur à ce qui passe? Et si
l'amour n'est que d'une heure, est-ce la peine
d'aimer? Je ne l'ai jamais cru; et ma foi est faite
autant par mon cœur que par ma raison. De quelque
côté que je regarde en moi, j'y trouve ce besoin
impérieux d'Infini, qui est le fait dominant de ma
conscience.
Alors, je vous entends, amie alors, allez-vous me
dire, nous voilà revenus à la -religion du sentiment.
Eh bien, je n'aime pas cette expression; il peut se
faire que vous y logiez tout ce que je mets sous
d'autres formules, mais elle a le grand tort d~éveiller
des idées fausses contre lesquelles il importe aujourd'hui, plus que jamais, de protester.
Quand on dit que la religion est une affaire de sentiment, on semble dire qu'elle ne doit pas se raisonner,
qu'elle est quelque chose de subjectif comme tout ce
qui touche au sentiment, qu'elle est inférieure à l'ordre
~<o~M/, qu'elle tient à la sensibilité. bref, ce mot
est malheureux et je ne l'emploierai jamais, pour ma
part, sans l'expliquer rigoureusement et en toute
précision.
Selon moi, la religion est un grand, un immense
fait d'histoire; et c'est aussi
un intime phénomène de
!So8

conscience;c'est une vérité métaphysique de premier
ordre et c'est aussi une loi morale sans pareille; c'est
un sentiment, si vous le voulez, mais c'est aussi une
vertu. Tout dépend du point de vue sous lequel on
l'envisage.
Pour l'homme qui vit de Dieu, de son action
intime dans l'âme, de son culte et de sa contemplation, la religion est un fait d'expérience intime,
c'est un sentiment ineffable, c'est une contemplation, c'est une vie de sacrifice constant à l'impulsion
divine dont il fait sa loi. Pour l'historien, la religion
devient une des réalites les plus considérables de
la vie des hommes. Pour le philosophe, c'est un
ensemble de dogmes qui prétend donner la solution
des problèmes les plus poignants dont notre nature
soit tourmentée.
Vous voyez, amie, que nous ne saurions trop nous
défier des mots exclusifs ils ne traduisent jamais
qu'une face des choses, et la réalité a des aspects
infinis. Maintenant, je dois convenir que pour bien
comprendre les questions de religion, il faut être soimême religieux. Or, il n'est pas possible d'être religieux sans certaines dispositions morales. Pour se
constituer en rapport avec Dieu, il faut un état d'âme
particulier. Mais cet état d'âme est produit non par
le sentiment, il est produit par la volonté et par la
conscience. Le sentiment de Dieu ne vient qu'après.
La philosophie religieuse elle-même est postérieure
à la vie de l'homme attiré par Dieu. Lorsque nous
y~To~o/~oMy sur ces phénomènes de la conscience
religieuse, nous essayons de nous rendre compte de
leur nature, de leur portée, et nous n'y parvenons
guère. Les rapports intimes de l'Esprit et du Dieu
dont il se sait le congénère, sont bien plus intimes,
bien plus profonds que nos formules ne peuvent

l'exprimer; et quelques précisions que nous y apportions, nous ne comprendrons jamais l'action totale de
Dieu sur nous.
Je préfère le mystique qui expérimente cette action
au philosophe ou au théologien qui prétend en donner
la formule abstraite; l'expérience
même en fait de
religion
en apprend plus que toutes les théories.
Kt au point de vue de la démonstration élective de la
religion cela va vous étonner peut-être -je préfère
le saint au docteur scolastique. La vertu prouve la
religion mieux que tous les syllogismes et ceux qui,
par l'amour du Christ, ont été bons, supérieurement
bons, ont convaincu mille fois plus d'esprits récalcitrants que ceux qui ont écrit des in-folio depuis
quinze siècles.
Et peut-être, amie, que les temps sont venus où
le vrai positivisme doit s'imposer à la religion comme
au reste.
On dira au catholicisme Peux-tu me donner le
Oui,
repos d'esprit et la paix de la conscience?
répondra-t-il, expérimente le Christ, et tu auras ce
que tu cherches.
Peux-tu produire ce que nous nous sentons
impuissants à faire la vertu sans laquelle toute notre
science est vaine et tous nos progrès menteurs?
Oui, regarde mes résultats. Où sont ceux qui ont
l'absolue charité, si ce n'est dans mon sein
Que répondra-t-on à cela? N'est-ce pas irrésistible?
Mais il faudrait que ce fût là un fait grandiose, et non
pas une formule. Il faudrait que le catholicisme fût
autre chose qu'une étiquette dont la masse de faits se
fait un ornement hypocrite et qui recouvre le contraire de ce qu'elle annonce.
Décidément, amie très chère, je me suis mal
expliqué au sujet de Reuss. Non, certes, je ne lui

reproche pus de ramener toutes choses autant que
possible à la loi de la nature; là est le vrai procédé,
le procédé rigoureux pour arriver au ~M~t~Mr~~ c'està-dire aux réalités transcendantes à cette loi. Ce que
je lui reproche, c'est de ne point affirmer nettement
le surnaturel quand il le rencontre, d'avoir l'air de se
dérober.
Exemple Dans sa préface à F~~re ~e
?'A~ologie c/tre~e~MC, il parle de ce que devrait être
une
Vie de Jésus, au sens scientifique du mot.
Kt il répond Cette vie est impossible.
Pourquoi?– Une Vie de .A~M~au sens scicntinque du mot,
devrait nous indiquer le tableau progressif de révolution totale de cet Etre, comme nous le concevons
dans tout être humain Or, sur ce point, dit Reuss.
les Évangiles sont muets. Pour eux, Jésus est tout
d'une pièce, parfait du premier coup. Et comme les
Évangiles sont MM/e~Mrce de cette vie, elle devient
impossible.
Ainsi, amie, selon Reuss, l'insuffisance des Évangiles comme sources historiques d'une ~ïo~r~AM~e
Jésus, voilà la raison pour laquelle on ne peut espérer
de retracer cette biographie.
Il s'arrête là. C'est un tort. Ne voit-il pas que si on
ne peut faire une Vie de Jésus au sens où on l'a essayé
depuis un siècle, c'est que, réellement, cette vie est,
en soi, Impossible.
Est-ce que la façon dont le Christ fait son entrée
dans le monde est admissible, au sens ~cx<?M«/?<yMe du
mot? Est-ce que la façon dont il sort du monde par la
résurrection est admissible, au sens scientifique du
mot? Est-ce que son action thaumaturgique est acceptable, au sens scientifique du mot? Donc, quand bien
même nous aurions par des renseignements Intinîcn
et complets le secret de l'évolution d'urne du Christ;

vie, au sens scientifique du mot, ne serait pas réaitgable, car elle est surnaturelle, transcendante de mille
côtes à la science, et c'est là ce qu'il fallait dire. et
c'est ce que Reuss n'affirme pas. Ai-je raison? Oh!
l'en aurais bien long à écrire, amie, sur ce point et
i:a

il
sur mille autres. Hélas! la plume n'y sufnrait pas,
faudrait se voir et causer d'interminables heures.
Qu'en dites-vous?
Je viens de voir le titre de deux ouvrages qui me
paraissent utiles pour notre travail, amie. Il faut
vous les procurer sans retard et en faire une première
lecture. Vous serez ainsi mon explorateur, et vous
recueillir.
me direz s'il y a là des richesses à
L'un est intitule Job et l'Égypte, le ~~w~e~'
et la vie /M~Mye dans les civilisations primitives, par

rabbé Ancessi; Paris, Leroux. L'autre est l'Histoire
f~ Idées messianiques, par M. Vernes. Je crois que ce
dernier doit être important. J'ai passé une semaine
~M<6 de clarté. Quand il fait sombre dans mon esprit,
j'ai des tristesses invincibles, et je ne goûte
pleinement Dieu que dans la lumière. Je ne suis
point pour la cA<ï/CMr obscure. Je suis pour la flamme
il me faut ce qui éclaire et ce qui embrase tout à la
fois.

Adieu, amie, il m'est doux de vous sentir à moi
uans cette affection supérieure qui nous unit; soyez
heureuse, vous, comme vous aimez à l'être, et prenez
la main de votre ami; il vous la tend sans réserve.
F. H.

D

Corbara, 5 Juin 1881.

inquiétez pas, mon amie, de la fatigue
que j'ai ressentie. Ces trois mois mars, avril et niai,
16
T.ï.
Ne vous

survenant après la mort de ma mère ont été terribles.
Tout a été pour moi d'une redoutable intensité la
douleur, le travail, la prière, la concentration, les
émotions de mille sortes qui secouent l'être humain
ses nerfs, son imagination, sa tête, son cœur, son
âme, son esprit. que sais-je encore?
J'ai donc éprouvé un sentiment de fatigue
profonde, mais après quelques jours de repos et de
détente, une course sur une montagne à deux mine
mètres d'altit.ude, tout a disparu. Les choses ne
languissent jamais en moi. Hicn n'y est fade, atone,
mou, Masque. Ce que je fais, je le fais à plein
collier; et grâce à Dieu mon organisation, malgré ses
délicatesses, résiste à cette allure de vie. Je vais
reprendre avec un nouvel élan mon ~e~~ avant la
fin de juillet, j'aurai achevé la rrvue cr/~Mc de tout
l'Ancien Testament, et je serai en mesure de
comprendre un peu plus à fond les préparations

bibliques du Christ.
A ce propos, chère amie curieuse, je tiens à vous
convaincre de ma <A~r!'e sur les Origines. Vous me
faites une ohjection que je vais résoudre et sur !n
solution de laquelle je demande toute votre rénexion.
Vous me répondes <t Votre théorie ne me paraît
Attendu que tout
pas très forte en concluant
individu supérieur
(tout chef de file) a ses
origines.
Entendons-nous, amie, sur cet attendu que. Oui,
certes, tout chef de iile, principe supérieur d'un
ordre nouveau, a sa genèse, ses co~~o~d~existcnce,
mais ne remarquez-vous pas qu'il est transcendant à
ces conditions d'existence et qu'il apporte un ît~Ct~
<y~ qui le différencie de tout ce qui était avant lui
et dont /'M/~a! ~ï'o n'est point dans ses conditions d'existence, mais dans le Dieu transcendant,

principe de toute évolution vraiment progressive? Je
m'explique par un exemple l'Ë(.rc vivant apparaît.
~ahircllemcnt, nous nous demandons d'où il vient.
~ous recherchons ce qui était avant lui, et nous ne
voyons que la matière inerte S'il nc présentait que
les phénomènes dont la matière inerte nous donne le
spectacle, nous pourrions dire que non seulement
elle est la condition d'être de ce vivant, mais encore,
sa cause. Il n'en n'est rien. Le vivant est supérieur à
il a son nescio <yMï</ que la
la matière d'ou il sort
matière n'explique pas. D'ou lui vient ce génie? D'ou
tient-il ce surplus d'être? Répondez, amie; de la
cause infinie, de l'Être total et premier. Fort bien.
.le vous demanderai alors
Pensez-vous que ce
premier être produise un avorton, un minimum?
Mol, je ne le crois pas. Le premier-né de Dieu
en
toute classe d'êtres est un ~<x.c<~M«Mt, un chef-d'œuvre
un parfait, une tête de file.
Voilà pourquoi je ne saurais admettre ~</<~
~~cï<e à laquelle obéit Reuss lorsque, dans sou
c~Ucation de l'origine de l'homme, il semble
chercher une espèce d'homme-enfant. Je rêve, moi,
MM Ao~~c-ye~Me, être puissament vivant et synthétique, spontané et intuitif, sorte de génie inconscient,
où tout était d'une intensité et d'une venue superbes
les sensations, les imaginations, le vouloir et la
pensée. I! est difficile de nous faire une idée exacte
de cela; mais que voulez-vous, il faut bien
se
résoudre à rêver ce qu'on ne peut concevoir à la façon
d'un théorème géométrique.
Je ne demande pas mieux, mon amie, que vous
m'envoyiez vos notes prises sur Nicolas, relativementt
aux prophètes, moi je vous enverrai, cette semaine
ou l'autre, celles que j'ai prises sur les Introductions
(~ Reuss relatives
au même sujet. Vous m'éviterez

ainsi de lire ce Nicolas que je connaîtrai par vous,
et je vous initierai plus doucement à Reuss dont vous
trouverez dans mes petites pattes de mouche un
clair et complet résumé.
Notre Christ grandit dans ma pensée; amie, à
mesure que je me renseigne sur la Bible et le peuple
juif, mes idées se précisent; les lignes de mon plan
se marquent plus en relief et je me sens une certaine
plénitude d'idées sur ce sujet divin. Ce n'est peut*
être pas bien modeste ce que je vous dis là; mais
avec vous, je puis tout dire et vous savez assez que je
ne me grandis pas au delà de ma valeur toute
relative. J'attendrai pour écrire à Reuss d'avoir
achevé la Bible. Mais dès maintenant, je serais
heureux qu'il pût savoir de quelque manière 'en
quelle haute estime j'ai son caractère, et quelle
grande admiration j'ai pour sa science. Bien que sur
divers points essentiels, je ne partage point ses
opinions et sa doctrine, cela ne m'empêche point
de vénérer cette vie laborieuse consacrée sans réserve
à l'étude scientifique de la religion telle qu'elle nous
a été conservée dans les Livres Saints. M aura été
pour moi un initiateur dans un des ordres de pensées
où mon esprit se complaît le plus, comme Claude
Bernard l'avait été pour ce monde scientifique dont
j'étais si curieux de connaître les lois.
J'ai reçu exactement F~o~ Paul de M. Sabatier;
je lui écrirai un mot de remerciement, dans ma
prochaine lettre, et je vous chargerai de le lui
remettre.
Je suis, amie, dans une période de sérénité et
d'harmonie. Il fait tranquille et il fait clair dans ma
tombe. Que m'Importe l'ensevelissement? Je vis, je
pense, je prie, j'adore, j'aime, je grandis enfin sous
le terrible aiguillon du sacrifice. Ne croyez point

que je perde de vue le mouvement humain de cette
société à laquelle je tiens par mon sang et par mon

urne; ne croyez point que je la rêve dans le bleu à la
façon d'un comte de Chambord. Non, je la regarde
dans sa réalité la plus positive, et au bout de tous

travaux, il y a la figure typique de cette fouie
incroyante, sans Dieu et sans Christ, à qui je veux,
si! plaît au Maitre, parler un jour une parole qui
remue et qui sauve.
J'ai la conscience d'accomplir tout mon devoir à
cette heure, aussi bien comme croyant que comme
moine, aussi bien comme religieux que comme
patriote. Ah si ceux qui marchaient devant moi
n'avaient rien trahi! nous n'en serions peut-être
pas là aujourd'hui. Je ne trahirai rien, je resterai,
dans mon abnégation et ma fidélité, l'homme du
mes

outrance<
J'ai eu un rêve, cette nuit, étrange
On avait mis un homme, que l'on croyait mort,

devoir à

dans une bière. On avait cloué les planches de
ce
cercueil elles joignaient mal, mais l'enseveli était
captif. C'était un homme puissant, une espèce de
géant. Je regardais ce cercueil et quelque chose
me
disait qu'il ne garderait pas longtemps son prétendu
mort.

Pourtant personne ne brisa le couvercle, ne souleva
la planche. Mais on entendit tout d'un
coup un
souffle, le souffle d'un homme qui
se réveille
L'enseveli était couché la face contre terre;
son dos
puissant se souleva, les planches s'écartèrent, et il
se dressa vivant. Il n'eut pas un mot, pas un regard
mauvais contre ceux qui l'avaient enseveli il prit le
couvercle de sa bière comme un trophée, et il partit
tranquille. Où allait-il? Je ne l'ai pas su. Qui était
ce mort ressuscité?. En me réveillant, je me suis

fait la question, et je me suis répondu n'est-ce pas
un symbole qui me ressemble?
Adieu, amie, soyez heureuse et soyez forte, laissez
souvent venir non seulement une partie de vousmais tout vous.
même
Je suis vôtre dans FInnni et dans le Christ.

ici,

F.H.D.
Corbara, Î2 juin 1881.

certain, amie, que pour deux âmes vivant en
communion profonde, c'est bien peu de chose qu'une
lettre, une longue lettre de semaine en semaine. On a
beau multiplier les signes, les expressions, les
symboles, on ne saurait se satisfaire soi-même ni
combler ceux qu'on chérit. Il semble que tant que
les âmes ne sont pas Immédiatement présentes l'une
à l'autre elles restent et sont affamées l'une de
l'autre. La matière dont beaucoup se contentent est
une barrière qui sépare les esprits, ce n'est pas un
trait d'union. Nous en faisons un signe sensible, un
symbole, mais la réalité est plus haut qu'elle; et
c'est la réalité que nous voulons.
Êtes-vous de mon avis? C'est bien éthcré ce que je
vous dis là; et néanmoins je me trouve dans le vrai,
en vous parlant ainsi. Vous allez me traiter de
mystique, chère amie positive, mais votre esprit
comprendra le mien là comme ailleurs, dans la façon
d'entendre l'union profonde, comme dans la façon
d'interpréter les hautes vérités religieuses.
Je ne réponds pas toujours à vos lettres, à chacune
des questions nombreuses que vous soulevez, amie,
avec tant d'intrépidité et de hardiesse; ce n'est pas
que j'oublie ni que je sois pressé, mais c'est souvent
Il est

que je ne suis pas WM~ pour vous traduire la vérité
comme je la pressens. J'aime mieux me taire alors
que de mal parler, mais je prends note dans le secret
de mes pensées et je porte avec moi nuit et jour une
somme de problèmes a résoudre dont vous enrichissez le catalogue. plus que vous ne pensez.

J'ai l'esprit en mouvement comme tout le reste;
rien en moi n'est ~< Tout circule, les idées cotnme
le sang. Sous l'apparente immobilité de certaines
formules, ma raison et mon inspiration, mes pensées
et mes sentiments vont et viennent, s'épurent et
grandissent; et sans rien perdre de la fermeté de
leurs lignes, ma foi et mes convictions se développent
dans la lumière.
La question de la Révélation est une de celles qui
me préoccupent. Je vous en dirai quelque jour mon
avis. Mais laissez mûrir le fruit; si je vous le donnais
à manger dès maintenant, il serait comme une pomme
verte. Elle a besoin encore de quelques soleils.
Votre idée sur le Christ comme symbole vivant de
Dieu à sa justesse et son originalité; mais il faut bien
l'entendre. Elle ne saurait convenir qu'à l'humanité
qui est en effet la ligne maximum de Dieu. Jamais
l'Invisible ne s'est mieux exprimé ~Mr des hommes
que par l'humanité christique. Jamais il ne s'est
témoigné d'une façon plus a~rop~ce à notre mode
humain; jamais il n'a exercé un attrait plus irrésistible. Et pourtant combien d'êtres déshérités qui ne
l'ont pas subi, qui ne le subiront jamais, et qui même
l'ont jusqu'au bout méconnu, repoussé, outragé!
Chère amie, vous avez une tendance qu'il faut
surveiller dans l'étude scientifique de la religion;
c'est celle de volatiliser les formules, à force de les
élargir et de les généraliser. N'oubliez point que vous
avez une prédisposition Intellectuelle ca?t<A~<ïOMe/

des esprits
la
c'est
enrayez
marque
pas,
ne vous en
de la plus haute race; mais veillons à ce qu'elle
reste dans de justes limites.
Voyez-vous, amie, il n'y a selon moi que deux
façons fondamentales de concevoir la réalité. La
première qui confond' dans une sorte d'unité le
Fini et l'Infini; la seconde qui, en maintenant la
distinction ineffaçable des deux, fait dériver le Fini de
l'Infini. La première manière fait les panthéistes;
indistincte de
immanente,
la
force
Dieu
est
eux,
pour
l'univers, principe intarissablement fécond de tout ce
qui devient. La seconde fait les théistes; pour eux
Dieu est ~«~brcc transcendante et immanente, principe
de tout ce qui devient, mais principe transcendant
ayant sa vie propre, son être propre, sa genèse propre
dont la vie, l'être et la genèse du monde ne nous
donnent qu'un reflet, qu'une ombre pâle et insuffisante.
Il faut remonter jusque-là, amie, pour se rendre
compte de l'état actuel des esprits sur la question
religieuse, sur celle du surnaturel (qui pour moi n'est
lui-même ou dans
pris
divin
transcendant
le
en
que
hommes), des miracles, de
les
parmi
manifestation
sa
la révélation, de l'inspiration, de l'Incarnation, des
Sacrements. et que sais-je encore?
J'ai été surpris, chère amie, de ce que les journaux
religieux appellent la fin chrétienne de Littré. Cet
homme qui a vécu pendant plus d'un demi-siècle
d'une vie intellectuelle absolument fermée à l'ïnnni.
le Christ. cela me
Dieu
et
vers
tournant
vers
se
semble un prodige. Je serais heureux que ce fut vrai.
Qu'en est-il au fond? Pourriez-vous me le dire? Les
changements de ce qu'on pourrait appeler un état
intellectuel, quand ils sont brusques et sincères, me
semblent des phénomènes aussi miraculeux que la
résurrection des morts.

peut se retourner d'un bond, mais la
raison. Cette lourde raison qui a construit pendant
<Ies vingtaines d'années quelquefois sa demeure, qui
entassé recherches sur recherches, matériaux sur
a
juatériaux, systèmes sur systèmes, cette raison secoue,
renverse d'un coup son œuvre propre pour s'anéantir
devant Dieu et devant le Christ, dans un mouvement
d'adoration splendide. Encore une fols, cela me
paraît si extraordinaire, que je voudrais savoir au juste
ce qui s'est passé au lit de mort de Littré
Claude Bernard n'était point dans le positivisme de
Littre; et comme je l'ai dit, il n'est pas mort dans
Le cœur

Science de

la Foi;

mais dans la simple foi de

revient à ses croyances premières; mais
Uttré. le philosophe systématiquementathée; Littré
Dieu, ni je ne le nie, ni je ne
enseignant ceci
i approuve, je ne le connais pas.
Autant je trouve la vie morale de cet homme saine
et correcte au point de vue humain, autant je trouve
sa vie intellectuelle pauvre (son érudition mise à
part). Le cœur chez lui a-t-il, à la dernière heure,
sauvé la raison? La conscience pratique a-t-elle, au
dernier moment, ressuscité la raison spéculative
enfermée dans cette triste philosophie positiviste?
Dieu dont les secrets sont insondables, quand il
s'agit de sauver ce qui est perdu, a-t-il exercé là une
miséricorde et une action toute-puissante?. Qui
pourra nous dire cela?
N'Importe; en tout état de cause, je suis heureux
que ce brave homme n'ait pas servi à une démonstration Irréligieuse.
Je n'aime aucun sectaire; ni les blancs, ni les rouges,
ni ceux de l'orthodoxie, ni ceux de l'athéisme.
Je suis toujours blessé par l'étroitesse de leurs
formules; ces gen~-là voudraient chausser tout le
}

homme qui

monde à leur pied, et coller toutes les tétes sous
ïc même bonnet. Vivent les sincères! les droits! tes
bons
Je crois plus à la vertu qu'à des formules
théoriques. Partout ou je la rencontre, je salue
Dieu il y est, allez, à coup sûr, et le témoignage qu'il
se donne à lui-même, dans une conscience Immo!ée
au devoir, est encore plus éclatant que le grossier
témoignage des signes matériels qu'on nomme les
miracles.
Quand serez-vous Installée dans votre nouvelle
demeure, chère amie? Et quand vous y verrai-je?
Je suis heureux que vous soyez un peu plus au
largè; mais je vous sais une âme assez haute pour
vous contenter au besoin d'une chaumière.
Je joins à ma lettre un mot à l'adresse de M. Sabatier, vous le lirez et après en avoir pris connais
sance, vous aurez la bonté de le lui remettre.
On m'a parlé d'un ouvrage important sur le peuple
juif et son histoire par Groetz; le possédez-vous?
L'avez-vous lu? Informez-vous, chère amie, et si ce
travail est de première valeur, aidez-moi à le déchiffrer, vous qui savez l'allemand.
Est-ce une langue difficile? J'ai presque envie de
l'apprendre qu'en dites-vons? J'arriverai peut-être
assez rapidement non pas à la parler, mais à la lire.
Ai-je besoin, très chère amie, de vous encourager à
me suivre et à m'aider dans mes études! Il y a des
choses qui portent avec elles-mêmes leur récompense;
ne sommes -nous pas heureux de nous sentir en communion intellectuelle, comme nous le sommes déjà de
tant de manières.
Adieu, amie, je suis avec vous et je vous sens près
de moi; c'est une douceur profonde, dans ce tombeau qui tient captive une vitalité qui m'effraie par
moment, si le Christ n'en avait la garde souveraine.

Oh! il est bien mon
pu

maître, celui-là. Je vous aime

lui.

F. H.

D.

Cofbara, i9ju:ni88i.

Savez-vous que je viens d'achever mon huitième
volume de la Bible de Reuss? Il m'en reste encore

pour avoir achevé tout l'Ancien Testament.
Vous verrez, par les notes que j'ai prises sur ses Introductions aux Prophètes, avec quel soin je le lis. Et
puis ce que vous ne pouvez pas voir, mais ce qui
est bien important, cependant, c'est le soin avec
tcquel nuit et jour je ?'Mw~c mes lectures, mes études.
Quel beau et vaste champ je défriche, amie! Comme
il m'était nécessaire de posséder l'exégèse sacrée au
point où la critique historique a poussé l'étude des
livres saints. Je commence à voir en relief la grande
évolution de ce petit peuple juif d'où devait sortir, à
une heure marquée, le Christ. Par conséquent, je commence à posséder exactement la science de ce milieu
or~M~Me dans lequel, tout à coup, est éclos la genèse
d'où est sortie la suprême religion. Soyez sûre, amie,
que tout eu gardant au Christ son <yMïW transcendale
(je parle latin) il sera possible de parler de lui avec
toutes les légitimes nouveautés de l'exégèse historique.
Il y a place entre la réserve excessive de Reuss qui se
récuse, faute de documents, dit-il, et les fantaisistes
divinations de Renan qui réduit l'historien à un rôle
divinatoire. Il y a place entre les Vies du moyen âge
traduites en français par Veuillot et Dupanloup et les
Vies de notre temps écrites par Strauss. Du reste, c'est
moins une Vie du Christ que je veux écrire dans la
première partie de notre travail qu'un Tableau vivant
du Christ surpris dans sa pleine activité.
deux

Je voudrais vous parler longuement de la façon
dont je juge l'état actuel de la question religieuse.
Ce sera pour une prochaine lettre. Je n'ai pas

d'illusions, allez, mais quelque clairvoyance que
j'apporte dans la constatation de la réalité, de ses
périls, de ses ombres, de ses douleurs, de ses impuis.
sances, de ses stérilités, de ses ingratitudes. Rien
n'abat ni mes convictions, ni ma foi, ni mes résolu.
tions, ni mes certitudes d'avenir. Rien. Je sais que je
recueillerai peu et j'y suis résigné sans peine. La
lutte dans laquelle nous sommes engagés est imque d'êtres seront broyés! avant l'issue
mense
finale et relative! Mais Dieu est bon quand même
il donne à ses lutteurs des joies secrètes et infinies;
et avant que le règne de Dieu pour lequel souffrent
tous les martyrs, n'ait triomphé avec éclat autour
d'eux, ce règne vit déjà en eux splendide.
Pauvre Mme Roger! voilà encore une victime
de la destinée; quelle noble et douce nature! Elle
aussi attend le royaume du Christ. Je lui ai écrit une
lettre filiale et tendre; elle est bien digne de toute
notre affection.
Adieu, vous savez que je vous aime, il est bien
inutile quoiqu'il soit très doux de le dire de le
répéter; vous ne saurez jamais trop combien je vous
aime dans le Christ. A vous.
F. H. D.
Le journal Soir publie, chaque semaine,
une Semaine religieuse. Envoyez-la-moi, je vous prie,
.P.-<y.

régulièrement.

Corbara,26jum 1881.

J'ai reçu toutes vos notes, chère et laborieuse
amie, je vous remercie et vous fais tous mes com-

phments. Ces notes sont claires, bien prises; elles me
donnent une idée juste du travail de ces auteurs que
et grâce à vous, je puis, sans
vous lisez pour moi
peine aucune, savoir ce que j'ai à prendre chez eux,
à y réfuter, ou a examiner de plus près.
La conception du prophétisme d'après MM. Nicolas
et Spinoza dont il emprunte le système, est toute
naturaliste. C'est un phénomène psychologique d'ordre
humain dans lequel la cause première n'Intervient
pas plus spécialement que dans l'activité du philosophe systématisant ses pensées ou de l'homme
d'action fondant un peuple, en détruisant un autre et
bouleversant des empires. Je ne saurais me ranger à
cette manière de voir. Je ne suis point panthéiste. Je
crois non seulement à l'action immanente de Dieu,
créant et conservant, stimulant et attirant toutes
choses. Je crois à son action transcendante. Le prophétisme est un cas particulier de cette action.
Si je considère le prophétisme dans son ensemble,
j'y vois un phénomène que la seule énergie humaine
ne m'explique point; je ne parle pas des prédictions
spéciales relatives a tel ou tel événement et proclamées par tel ou tel prophète, je parle de ce grand
à~e messianique que tous ont annoncé avec une
foi universelle, dont tous ont plus ou moins vivement, sous des allégories puissantes, dessiné les
contours, dépeint les héros à venir. En toute sincérité,
qu'on m'explique cela naturellement.
Rien de pareil ne se rencontre chez les autres
peuples. C'est un fait unique, spécial, exceptionnel.
Ah
disent les exégètcs, rien n'est plus naturel
nous sommes en présence d'un caractère propre à la
race israélite. D'abord cela me semble un aveu d'ignorance. Dire, pour expliquer un phénomène, qu'il
est propre à la nature où on le rencontre, c'est ne

rien dire du tout; il s'agit justement de savoir
pourquoi et comment il se rencontre en cette nature.
Mais, il y a plus. Regardons de près cette race juive
dont on veut faire une race ~r~Ac~Mf. Rien n'est
moins exact. Les juifs sont comme les autres ido.
làtres, polythéistes par instinct et par nature la
preuve de ces vices est dans leur histoire même.
Comment donc, dans cette race où l'idolâtrie et le
panthéisme a fait, des siècles durant, des ravages
sans nom, comment expliquer la présence d'hommes
luttant sans trêve, avee une éloquence superhe, avec
une doctrine religieuse absolument pure, avec un
esprit invincible, contre le torrent de la corruption
du peuple, et gardant au milieu de cette race, ni plus
brillante, ni plus sainte, ni plus puissante que les
autres, une foi indomptable au règne de Dieu, de
Jéhovah ?
Amie, je vous le demande, à vous. Y a-t-il là un
phénomène d'ordre psychologique pur dont la simple
nature, telle que l'histoire nous la montre, suffit à
rendre raison?
Moi, je ne le pense pas. Je vous ai jeté cet argu"
ment tout brut ne croyez-vous pas qu'il y a lieu de
le creuser à fond et d'en tirer une preuve solide de
cette action transcendante de Dieu qui me semble la
base même de toute religion.
Jusqu'à présent, malgré toutes les répugnances ou
les dénégations d'une certaine exégèse, il me parait
évident que le Christ a été prédit et il me semble
indéniable que l'œuvre du Christ telle qu'elle se
déroule depuis deux mille ans bientôt est la réalisation puissante des féeriques promesses du prophctisme. Cette comparaison synthétique entre la doc'
trine des prophètes sur l'avenir du monde, et la
réalité chrétienne engendrée par le Christ répondant

puissant, lorsqu'on

anx prophètes me paraît d'un effet
veut être sans préjugé ni parti pris.
Ht puis, si le christianisme n'est pas la justification

prophétisme, voyez ce que devient cette superbe
phalange des héros religieux d'Israël. Quelle illusion
la leur De quelles grandes, mais folles espéa été
ces
rances n'ont-ils pas abusé leur peuple ? Quoi
Quoi
ils
grands croyants n'ont été que des dupes
n'ont eu pour mission que de créer un mirage séculaire aux yeux de leur génération constamment trompée par eux! Vol!à donc l'humanité, une comédie,
dans ce qu'elle a de plus pur et de plus saint.
Mais, d'autre part, le christianisme s'impose il
est là sous nos yeux, il remue, il change les consciences et, quoi qu'on dise, depuis que Jésus a traversé la terre, il y a dans la terre un esprit nouveau,
le sien. Cet esprit ne peut être appelé d'un autre nom
divines. Sa
que du nom de divin. Ses œuvres sont
vertu est divine. Son efacacité est divine. Il a envahii
le monde; et rien, jusqu'à présent, n'en a pu éteindre
l'ardeur, ralentir le zèle; c'est l'âme nouvelle de l'humanité indénniment progressive; les peuples paraissant finir, cet esprit les ressuscitera, il se créera des
nations nouvelles et une civilisation inconnue.
Tous ceux qui ont cet esprit regardent en avant
comme les vieux prophètes d'Israël. Et ce n'est que
de tous les
par cet esprit qu'on aura la force morale
dévouements et de tous les sacrifices au prix desquels
s'achètent les progrès de Fhumantté.
Amie, je voudrais vous voir, vous parler, vous
entendre. C'est si peu que d'être réduit à jeter ses
pensées sur ces feuilles blanches et froides et tristes
et mortes et étroites Il faut mourir tous les jours,
s'anéantir dans le devoir qu'on a juré, être l'homme
de sa parole et de son Dieu. H faut souffrir de cent
du

millions de manières et bénir la rude destinée. Quelle
lutte que celle de l'homme aux prises avec sa conscience, son Dieu, son destin. 0 Jacob tu n'es pas
mort, va et ils sont nombreux ceux qui, comme toi,
Et tu as été le
ont lutté avec l'ange de Jéhovah
plus fort. H s'est laissé vaincre, l'invincible. Donnemoi ton secret.
Amie, quand vous aurez lu mes notes à loisir, renvoyez-les-moi. J'étudie Job. A la fin de juillet, j'aurai
achevé l'Ancien Testament et j'entamerai, ou plutôt
je réentamcrai le Nouveau. Travaillons, travaillons,
amie. L'avenir est aux laborieux. Le travail est si1
honnête, si désintéressé, si fécond quand on sait s'en
servir. Je serai avec vous dans votre déménagement.
Que ma présence invisible vous soit douce comme
la vôtre m'est rafraîchissante.
Adieu, je vous aime et je prie quelquefois d'un
cœur déchiré.
F. H. D.
Corbara, ~jutiïct 1881.

Ma chcre amie, quand l'affection est sans mesure
autre que le devoir, alors, vous le savez bien, on a
toujours et tout à se dire. Plus on dit, moins on dit.

Il semble que l'âme devienne un ab!mc toujours plus
profond et plus insondahle. Est-ce vrai? Cette déclaration de ~'ïMc~c vous est-elle douce? Ëtoun*cz-vou8
moins ? Comment suffoquer, amie, dans cette région
illimitée où nous habitons, vous et moi ? Ce sont les
bornes qui vous oppressent il n'y en a pas. Regardez:
notre œil est infini et nous pouvons nous y perdre
sans jamais rencontrer ni un écueil ni une barrière.
Oui, j'ai travaillé ardemment
dans huit jours
l'Ancien Testament de Reuss tout entier sera lu,

annotée critiqué; après je passerai toute une semaine
à regarder ma moisson je compterai mes gerbes je
ferai le tour de mes meules et de mes greniers. Puis,
d'une plume rapide, je jetterai sur quelques feuilles
deux ou trois idées relatives soit au rôle du Christ
dans l'humanité~ en généra!, soit au rôle du Christ
dans le peuple juif, soit à l'œuvre originale créée par
lui.

Je commence à épeler l'allemand avant six mois,
d'une manière ou d'une autre, c'est mis dans ma
tête, je le lirai. H faut que je le sache j'ai besoin
de cet instrument.
Je lis l'hébreu avec les points-voyelles des Massorètes et je pourrais traduire, à l'aide du dictionnaire,
les livres de la Bible, et me rendre compte du texte.
Je lis, à peu près couramment, le grec dans les
écrivains du Nouveau Testament. Je ne parle pas du
latin, qui m'est familier, ni de l'italien dans lequel
aujourd'hi je pourrais prêcher, ni du français. que
je vais finir par oublier. sur la terre étrangère.
Voilà mon petit bagage.
Je puis donc lire saint Paul et je l'ai lu dans le
texte original. Je maintiens mon opinion relative à sa
christologie contre M. Sabatier. Saint Paul, dans son
Ëpître aux Éphésiens, aux Corinthiens surtout,
affirme nettement, indéniablement la divinité du
Christ, bien qu'il ne se prononce pas e;~ïc~<?we~
sur le MMM~e ~M?tïo?t de Dieu et de l'homme en Jésus.
A vous parler en toute franchise, amie, je suis convaincu que M. Sabatier ne croit pas à la divinité du
Christ. Relisez dans son ~<~e P~M~ le chapitre intitulé la Personne du Christ, principe de la conscience
chrétienne, page 258 et suivantes vous en serez convaincue, comme moi.
Depuis que je me suis mis à notre grand et divin
'1'.

t.
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travail, amie, une de mes préoccupations est de regar.
der autour de moi et de me rendre un compte précis
des idées qu'on se fait sur le Christ.

Voici ce que j'ai aperçu
Certains critiques ne voient en lui qu'un personnage humain dont la figure se dessine mal dans le
lointain de l'histoire quand on a passé au crible les
documents qui nous parlent de Lui, il ne reste de cet
homme que fort peu de chose on sait qu'il a vécu
et qu'il est mort cruciné, mais qu'a-t-il enseigné au
juste? qu'a-t-il voulu? quel a été son rôle? H est
difficile, impossible même de le préciser. Le christianisme qu'on fait venir de lui, vient en réalité de
ses disciples, de Pierre, de Paul surtout. et d'une
certaine force des choses. C'est l'idée des récents
critiques et d'Havct notamment. D'autres ont insisté
sur le caractère légendaire du Personnage, comme
Strauss. Ils ont vu dans le Christ une des grandes
créations d< l'imagination et de l'idéal humain. Le
vrai Christ, selon eux, est bien moins dans l'histoire
réelle que dans la pensée d'un groupe d'hommes.
Cette façon singulière de comprendre le Christ ne
s'explique pas seulement par le besoin qu'ont éprouvé
les rationalistes d'écarter et d'expliquer les faits
miraculeux de sa vie, il s'explique encore par l'influence de la philosophie de Hegel qui, renversant
l'ordre des choses, enlevait la réalité à ce qui la
possède effectivement pour en faire don aux rêves
humains qui ne la possèdent pas.
Quelques exégètes n'ont vu dans le Christ qu'un
homme; ils ne lui ont pas contesté la pleine
réalité historique; mais, en revanche, ils l'ont fait
rentrer dans la stricte humanité, pétrie de faiblesse et
enveloppée d'Ignorance. Jésus a pu être plus clairvoyant que nous, plus saint que nous; mais il n'a

échappé ni à l'erreur f?e l'esprit, ni à l'Imperfection
de la volonté. C'est la doctrine de Félix Pécault dans
son livre ~C~r~~e~C~~cïeMce.
D'autres exégètes n'ont vu dans le Christ aussi
nu un homme, mais.. un homme «/< qui a atteint
/f7 /~r/~c<ï~~ en ~?< et dans le développement de ses
facultés humaines, et dans sa beauté et dans sa bonté
et dans sa lumière, et dans son union avec Dieu. Ceci
<?~~c<e de M. Sabatier.
me parait être
Reuss, autant que j'en puis juger par son Histoire
théologie, semble faire un pas de plus; il
semblerait admettre que des trois premiers évangélistes, il ressort que Jésus. dépassait la ligne humaine.
En quoi et comment? Il ne le précise pas.
Les Ariens allaient plus loin. Selon eux, Jésus
était un demi-Dieu, un Dieu secondaire, le premier
après Dieu le Père, le médiateur entre le Père et la
Création.
EnSn, il y a la doctrine de ceux qui considèrent
que le Christ n'est pas un homme seulement, ni un
Ao~MC qui, par sa COM~«?MC~ humaine, s'est e/C~ à
la M~ ~ar/<~<? union avec Dieu, ni un demi-Dieu, ni
Dieu secondaire, une sorte d'Ëon, comme disaient
les gnostiques, nais Dieu même, uni à l'humanité de
façon à constituer, selon le mot de saint Jean, un
Dieu Incarné.
Voilà, mon amie, ce qu'on pourrait appeler la
gamme des notes qu on recueille dans l'esprit
humain quand on l'interroge sur cet être. désespérant qui se nomme le Christ.
1 Or,
me paraît absolument impossible de méconnaître que Paul, dans ses épîtres, enseigne en propres
termes la divinité métaphysique de Jésus.
Je ais plus loin le rôle qu*il fait jouer à Jésus
dans l'économie intime de la vie du chrétien est

il

inexplicable sans cela. Si le Christ /w~/?c, si te
qui est. Dieu même si le
Christ nous donne
Christ nous r~«~c<fe; si le Christ devient ~o~re ~/c.
comment admettre cela, étant donné qu'il ne soit
qu'ure ~~ww<?, un homme Idéalement parfait, je lo
veux, mais un homme entin? Mol, je ne le puis.
Une créature reste une créature je limiterai si
elle est belle, je l'aimerai si elle est bonne, je
l'associerai à ma vie. mais en faire le principe de
ma vie, la fin de ma vie, le tout de ma vie, non, non,
non. Je suis d'essence divine. C'est l'InMm, est
Dieu qu'il me faut.
Est-il en Jésus, ce Dieu-là? Jésus est-il ce Dieu?~?
Alors, je comprends son action, et je reconnais ses
droits; sinon, je ne vois plus dans ce personnage
qu'un usurpateur. Je le réprouve.
Je crois que la variété des conceptions relatives au
Christ tient essentiellement aux idées philosophiques,
historiques qui commandent à notre esprit.
Ce que vous me racontez de Littré m'a intéressé
vivement. Il y a là, évidemment, Innuence morale
persistante et pénétrante de la femme sur l'holnme.
Cette influence qui touchait le cœur a-t-elle atteint
la raison du malade, et cet honnête homme a-t-t!
compris par son cœur ce que le positiviste à l'horizon
fermé ne pouvait voir? J'aime à le croire. Mais c'est
un mystère de la conscience que je laisse à Dieu. En
recevant le signe sensible, Littré a-t-il voulu donner
à sa femme une consolation, ou bien a-t-il reconnu
le Dieu invisible qu'il s'est obstiné pendant un denusiècle à rejeter dans le domaine de Fïnconnmssable?. Qui peut répondre?
A mesure que j'étudie davantage, ma pauvre amie,
je constate plus volontiers que notre esprit né vaut
des
heurte
il
qu'en
grand'chose
tout
se
et
pas

~r~

phinx muets qui ne livrent pas leur origine et qui le
regardent d'un œit effrayant.
Après cela, Dieu est bon Le Christ est sa manifestation adorable. Je me mets à genoux, j'aime en sitcnce etje tâche de m'anéantir, comme un bouddhiste,
non dans le nirvana, mais dans le Dieu vivant et aima n

t.

C'est là, mon amie, qu'il faut me suivre. Nous
mourrons ensemble de la grande mort. Vous n'étoufferez plus, et vous aurez la foi.
C'est ce diable de moi qui nous fait douter et
sun~oquer. Supprimons-le. ou si vous aimez mieux,
écbangcons-le dans l'intini.
A vous, chère j~c«~
F. H. D.
Corbara,

10

juillet 1881.

Je suis bien heureux, mon amie, que l'envoi de mes
notes vous ait fait plaisir. Que sera-ce donc quand,
au lieu de lire des notes, vous lirez une pensée
à moi, la nôtre si vous voulez, le résultat personnel
de nos longs travaux, de nos pénibles recherches?
Je sens bien ma vie prise désormais par cette
œuvre à laquelle, sous votre inspiration, je me suis
consacré ardemment. Si je laisse après moi quelque
trace de ma pensée, de mes efforts, de mon culte et
de la vérité religieuse, ce sera mon témoignage
sur
le Christ. Moderne autant que n'importe qui, ivre de
lumière et de science, amoureux d'indépendance et
indomptable dans ma conviction personnelle,
ce
sera pour moi une joie étrange de plier publiquement le genou devant le Christ, afin qu'on sache
bien que cette foi au Dieu cruciné n'est incompatible
avec rien de ce qui fait la passion de notre monde
contemporain.

Je me suis donné huit jours de plus pour achever
mes études de l'Ancien Testament dans Reuss. J'ai
résumé comme morceau de !a fin le Livre de J)aniel.
Ce ne sera pas trop d'une semaine pour le bien lire.
Cette prophétie, avec ses dates précises, soulève
d'énormes difficultés Je tiens à voir de près tout ce
que la critique peut dire de plus fort, et à m'assurer
par moi-même de la valeur ou de rinanité de ses
arguments.
Je vérifie, à propos de l'honnête et si docte Reuss,
un vieux proverbe nous avons tous les défauts do
nos qualités.
La principale préoccupation du grand exégète est
de saisir, autant que faire se peut, la pensée exacte
des divers auteurs sacrés; et sa grande crainte est de
/€Mr ~ïre dire plus qu'ils n'ont dit. Pour y réussir,
amie, savez-vous son procédé? Il consiste à ne voir
dans le texte que ce qui y est rigoureusement,
strictement, littéralement contenu. Je trouve qu'en
forçant cette méthode, on arrive bon gré mal gré à
restreindre la valeur d'un écrit et à en méconnaître la
plus grande beauté. A mon avis, il y a deux éléments
dans une œuvre l'élément brut et l'élément virtuel.
L'élément brut, c'est l'oeuvre telle qu'elle se présente
dans sa réalité concrète, l'élément virtuel c'est
l'œuvre dans sa portée même. Une œuvre n'est complètement grande que dans la mesure de sa portée.
Par exemple le livre de Claude Bernard, sur la
médecine expérimentale, peut être jugé de deux
manières, d'après les idées que j'émets. Si on le juge
seulement à la valeur sonnante de ses phrases interprétées par f~re<y~ reussique, on le réduira à peu
près au niveau des livres ordinaires de physiologie;
mais tugez-le au contraire selon la portée des principes jetés, souvent inconsciemment, ça et là, vous

relèverez d'un coup à la hauteur d'un livre de génie.
Eh bien, il me semble, amie, que la rigoureuse
mcdiode de Reuss se traîne un peu et qu'elle tend à
diminuer plutôt qu'à donner tout leur relief aux
grands monuments de la Littérature sacrée.
Ce serait une des critiques que j'aurais, moi,
humble étudiant, adressé à ce vétéran et à ce maître,
chez les prophètes en particulier; la portée de leurs
discours est bien plus grande que la valeur brute de
leurs paroles. Nous en avons une preuve a ~o~er<ort;
c'est qu'aujourd'hui même cette parole, à trois mille
c'est qu'elle se trouve
ans de distance, nous remue et
vërinée.
Devant une telle approbation vingt-cinq et trente
fois séculaire, il me semble qu'il est permis à un
exé~ète de ne pas craindre de prêter à des hommes
de cette force une ï'M~ro~OM supérieure et de voir
dans leurs formules plus qu'on ne verrait dans un
vulgaire écrivain.
Qu'en pensez-vous, amie? J'aime à vous jeter mes
idées informes; je vous sais assez indépendante d'esprit pour les contrôler sans que votre partialité de
qu'il
beau,
voir
fasse
tout
ce
conen
vous
cœur ne
vient de voir juste.
1:.
Puisque nous sommes sur le terrain de la Science
exé~étique~ je vais répondre tout de suite à ce que
l'Ecc~ï~~
de
l'Ecde
sujet
demandez
au
vous me
c~M~<yMe, de la ~~ïe~ce et de Baruch.
Vous me semblez un peu confondre les trois pré
miers livres qui pourtant sont absolument distincts,
soit par le sujet, soit par la méthode, soit par l'auteur. Cependant, ils sont tous les quatre à peu près
de la même époque, c'est-à-dire que le plus ancien
siècle
du
troisième
de
la
fin
delà
remonte
au
pas
ne
avant Jésus-Christ.

On ne connaît sûrement que l'auteur de l'jEcc~~<M~<T~e, un certain Juif palestrinien, qui se nomme,
d'après le texte même de l'ouvrage, .M~ Siracide. Cet ouvrage n'a jamais fait partie du Canon de
la synagogue. Bien qu'écrite en hébreu, en pleine
Palestine, à Jérusalem même, par un homme très
versé dans l'étude de sa loi religieuse et dans l'esprit
du plus pur judaïsme, cette composition de philosophie morale n'acquit de l'importance que dans le
monde judéo-hellénique, après avoir été traduite
en grec par le neveu de l'auteur.
Les Juifs grecs classèrent l'ouvrage au nombre
des écrits édi fiants, traitant des choses ecclésiastiques;
il parut auprès d'eux d'une grande valeur; on l'appela bientôt le livre Ecclésiastique par excellence, et
il finit pas prendre rang parmi les livres du Canon.
Les protestants le mettent au nombre des Apocryphes
de l'Ancien Testament, c'est-à-dire des livres qui
n'ont jamais fait partie de la nomenclature C<ïMonique de la synagogue. L'ouvrage ne remonte pas
au delà de la fin du troisième siècle ou au commencement du deuxième.
Il est un peu plus ancien que l'Ecclésiaste et un
peu moins que le livre de Baruch.
L'Ecclésiaste est un ouvrage philosophique dont
l'auteur est inconnu. Ecclésiaste est un mot grec qui
se traduirait très bien parle Précheur. Je trouve ce livre
d'une grande hardiesse et d'une vigoureuse énergie.
A quoi bon la vie? Voilà le terrible problème que
soulève sans ménagement le Prêcheur. Il répond La
vie. à rien. c'est une effroyable vanité. Ceci est à
l'usage de ceux qui se laissent séduire par la fantasmagorie de tout ce qui passe il faut leur jeter cette
douche d'eau froide. Alors. que faire? Prenez bonnement les choses de cette terre, elles ont du bon.

Ceci est à l'usage des pessimistes qui ne savent pas

jouir de ce que Dieu a créé, mauvais caractères,
esprits mal faits. Il y a de l'excellent dans cette exisdonc
tence d'un jour, pauvres humains; jouissez-en
avec sagesse.
Comment trouvez-vous cette morale?
Elle serait bien insufnante, si au-dessus du néant
de la vie et des petites joies qu'on y peut cueillir,
l'auteur n'avait soin de montrer le Dieu dont la
volonté souveraine domine, règle tout et à laquelle
il faut se livrer sans merci. Cela meut une perspective grandiose, infinie dans la pensée humaine; mais
le cœur reste écrasé! Il n'était pas donné aux sages
de la Loi juive d'exprimer dans sa plénitude le rapport harmonique entre le Dieu qui mène tout et
l'homme libre fait pour le connaitre, pour lui obéir,
pour l'aimer.
L'Ecclésiaste a besoin de FËt~~c.
Le livre, après bien des hésitations, a fini par
vaincre les ombrages de la Synagogue et il a fait partie de son Canon, tel que Flavius Josèphe le donne
dans son livre contre Apion.
La ~MMce n'est pas plus l'oeuvre de Salomon que
t\Ecc/<M~, bien qu'on la désigne souvent sous le
livre de philonom de Sagesse de Salomon. C'est un
sophie morale très intéressant, à cause de l'influence
de la philosophie hellénique qui s'y fait jour. Il n'y
dans
de
collections
des
sentences
là
plus
comme
a
r~cc~<M~Me ou les ProM~y; mais un vrai traité,
une ébauche de traité du moins sur la Sagesse.
Qu'est-ce que la Sagesse? D'où vient-elle? Comment
s'acquiert-elle? Quel profit rcicvc~on d'elle?
Voilà le thème.
L'ouvrage est des plus récents il est de la première moitié du premier siècle au plus tôt. Ce qu'il

de rcmarquaUe, c'est qu'on trouve dans
ces
pages Farnrmation dogmatique très formelle de l'Immortalité de l'âme; et puis la Sagesse de Dieu présentée comme une sorte d'être personnel, distinct de
Dieu même et médiatrice de tout ce qui se
passe,
aussi hien dans la nature que dans l'humanité; et
raison de tous les phénomènes de la création, comme
aussi de toute FInteUlgence et de toute la vertu du
y a

monde humain.

On sent venir la théorie du Verbe qui devra jouer
un si grand rôle dans notre manière de comprendre
ie Christ.
Cet ouvrage a été écrit originairement en
grec par
un Juif alexandrin. Les Pères alexandrins l'ont tenu
en grand honneur, et il a été joint à l'Ecclésiastique,
l'Ecclésiaste, tes Proverbes et le Cantique, pour former, dans nos Bibles grecques et latines orthodoxes,
les cinq livres ~M~<ÏM.f.
Comme on était persuadé autrefois que le plus
sage des rois avait, dans sa jeunesse (!), composé le
Cantique des Cantiques, dans son âge mûr, le livre
des Proverbes, dans son déclin,
ce livre
des désabusés, l'adjonction de FFcc~MMc et de
la Sapience de Salomon poussa quelques esprits incirconspects à faire du grand monarque l'auteur des
Cinq livres sapientiaux. A vrai dire, il n'est l'auteur
d'aucun. Mais ces diables de Juifs avaient la manie
de mettre tous leurs livres religieux sous le patronage
d'un nom ~<~oMa/ Moïse, David, Salomon, les
grands prophètes. ça ne manque pas d'habileté.
Ainsi le petit livre de Baruch n'est point de Baruch, Baruch était le secrétaire de Jérémie; il vivait
par conséquent à la fin du sixième ou au commencement du cinquième siècle; or, les cinq chapitres
réunis sous son nom se partagent en deux sections.

l'Ecc~c,

La première, écrite en hébreu, ne remonte pas au
delà du troisième siècle, et la deuxième, qui com-

mence au chapitre in, v. 9, a été écrite par un autre
auteur, en grec et en plein alexandrinisme.
Ces deux pièces semblent un écho de l'ancien prot;hétisme; à mon avis, ce sont les mêmes idées, le
même cadre, les mêmes espérances d'avenir messianique.
Le nom de Baruch mis en tête, la nature du contenu
d~ ces chapitres expliquent suffisamment pourquoi cet
périt a été placé dans les Bibles grecque et latine à la
suite du prophète Jérémie. La Bible hébraïque ne
connaît pas cet ouvrage, qui n'a jamais fait partie du
Canon juif (la seconde pièce du moins).
Voilà, mon amie, mon petit cours d'exégèse. La
science n'est pas difficile elle veut des laborieux,
des patients, des simples, des cœurs droits. Il ne faut
pas beaucoup de génie, il sufnt d'un esprit clair,

méthodique et ordonné. L'érudit m'inspire beaucoup
de respect. Vous figurez-vous que j'en devienne un
tout bourré de faits, tout bardé de citations et de
textes empruntés aux originaux mêmes. armé d'une
paire de lunettes pour défendre mes yeux consumés
par le travail, publiant dans dix ans un volume
m-4" avec un appendice aussi gros que l'ouvrage
pour justifier mes assertions?
Je crois que je ne suis pas né de la race des bœufs
tranquilles et que j'ai autre chose à faire qu'à tirer la
charrue.
Vous allez donc quitter la chambre haute du 240 ?
.!c comprends que vous jetiez en la laissant un regard
de tristesse. Moi, quand je passerai par là. je lèverai
toujours les yeux là-haut.
Allons, en avant, mon amie, il faut marcher toujours ce terrible tourbillon de la vie ne nous laisse

pas une seconde de répit. Je ne saurai plus OM vous
voir maintenant dans mon imagination. Rue Laurig.
ton. c'est de l'inconnu. Vous me direz comment
vous êtes installée, afin que, dans ma prison, je puisse
vous trouver mieux.
Adieu, amie; je u'en finirais pas, si je voulais me
laisser aller à tout ce que je ne dis jamais et à tout ce
que vous pouvez comprendre et devez deviner sans
que jamais je le dise.
J'ai été intéressé par les divers articles que vous
m'avez envoyés. Quand vous en rencontrez de semblables, envoyez-les toujours; mon esprit en retire du

pront.
Adieu encore, je suis près de vous, au plus intime
de vos pensées et de votre cœur; et j'y suis heureux.

A vous.

F. H.

D.

J'oubliais de répondre à votre demande sur ~7~<
/~Mcc et la ~Mo~ d'après les Scolastiques Amie, les
Scolastiques appelaient intellect la faculté de connaître le vrai. Tous les autres nous indiquaient les
modes de cette faculté. Ainsi, l'intellect devenait
l'intelligence quand il atteignait les premiers principes, les premières notions intuitives. Et il devenait
la raison ou l'intellect J~cM~t/quand il procédait, par
voie syllogistique, de ces notions, de ces principes,
comme intuitivement, aux notions ou aux conclusions
dérivées.
Adieu. Je vous aime, chère disciple.
Corbara,

17

juillet i881.

il me tarde, chère amie, de vous savoir Installée
dans votre nouvelle demeure. J'ai peur que ces

bombiez chaleur~ ce déménagement, les fatigues et
h~ tristesses qui l'accompagnent ne vous rendent
mahde. Hâtez-vous de vous réfugier sur quelque cime
alpestre ou pyrénéenne, ma chère fille du Nord; vous
a\ ex besoin comme mot de l'air libre des sommets,
)unt imprégné de la senteur des sapins et tout rah:nchi par le voisinage des glaciers. Vous saurez que
je résiste vigoureusement au terrible soleil corse. Il
c"u!e, au pied du mont Saint-Angelo, une source
fraiche. On a établi là une baignade en ciment où un
ant peut s'allonger à peu près. Je vais deux fois par
jour le matin avant mon travail; le soir vers cinq
heures, me plonger dans cette eau vive. J'en éprouve
nu bien extrême.
Ce qui me coûte le plus, ici, pendant ces mois
d'été, c'est la sécheresse dévorante. Pas un nuage
humide, pas une goutte d'eau, pas une goutte de rosée.
Les nuits sont aussi sèches que le jour. Le thermomètre reste à une hauteur moyenne de 29, 32" nuit
et jour; il n'oscille que de deux degrés, tandis que
dans notre chère patrie, il se meut entre huit ou dix.
L'eau a donc un prix particulier; et comme elle est
excellente, fraîche et savoureuse, elle est le premier
bienfait des dieux. Avant mon bain, je vais auprès de
la source avec un morceau de pain sec, je le trempe
dans l'eau vive, comme un pâtre corse, et je mange
comme lui ce potage tout à fait pnmitif.
Dites donc, amie, que l'exil n'a pas de charme. Je
ne reste guère dans l'eau que dix rninutes, un quart
d'heure le temps de faire provision de la fraîcheur
nécessaire pour la journée; je me crée ainsi une tempera ture printanière artificielle et je trouve que la
Providence a bien fait toutes choses, qu'il sufRt à
homme de savoir se servir des créations de Dieu pour
n < tre
pas absolument malheureux.

Il y a du bien partout, mais l'homme ne sait
pas le
voir. il est tout hébété et aveuglé par ses préjuges et
ses faux besoins; il se plaint, il se lamente, il désire,
il regrette, il murmure, il blasphème, ~e vaudrait-il
pas mieux qu'il sût prendre à ses pieds les biens sobres,
mais riches, que la Providence a réservés à tout être

vivant.
Je vous le répète, amie la Divinité personnelle du
Christ retranchée. je ne comprends plus rien, ~<~
r«~ au christianisme, rien surtout à cette vie dont il
est le
au plus intime de la conscience. Si
Jésus n'est qu'un homme, quelque idéal qu'on le
fasse, je puis être son disciple, si vous le voulez, je
puis accepter ses preuves, sa doctrine, suivre ses
conseils, subir la sympathie que sa nature inspire. mais
m'anéantir en Lui! mais l'adorer! mais en faire l'alpha
et l'oméga de mes désirs, de mes rêves sans bornes
mais lui tout sacrifier! mes pensées, mes volontés,
mes intérêts, ma personnalité enfin. croire qu'il me
fortifie devant Dieu? qu'il est le fondement de
mes
espérances éternelles, qu'Il est ma lumière totale, ma
force morale. Non, mon amie, non. Je dis cela à
Dieu, je ne le dis à aucun être créé, quelque amour
que m'inspire un être créé; je l'associerais à ma vie,
ait plus intime de moi, j'irais avec lui à l'Infini; je
n'abdiquerais point devant lui. Voyez, ce protestan~&g y~<tM< me paraît d'un /<xf/e tel, q~andje lis les
épîtres de saint Paul en les interprétant <M'ecceMe c~c,
que le livre me tombe des mains. Ce n'est pas là affaire
d'impression chez moi c'est raisonné et réfléchi.
Evidemment autre est, dans le Christ, la
~M~<~ autre la yb~M<? de Dieu, pour parler connue
saint Paul. Les deux natures ne se mêlent pas; elles
ne se confondent pas, et il est juste de dire comme
vous que la forme humaine est la plus ~/<?M<~e w~-

Cr<r

<

e~

festation de la forme
Dieu. Mais, mon
amie, cette forme invisible est là; elle y est
vement et non pas seulement ~Mo~/c~~ M~; elle y est au
point que je puis dire en toute vérité cet homme, en
montrant Jésus
cet homme est Dieu je l'adore.
Vous ne voyez, ce me semble, que f~o~ morale
de l'homme Jésus et de la Divinité; là est l'insuffisance absolue, ma chère disciple, de votre point de
vue. L'union morale entre la Divinité et Jésus, elle
est en nous aussi, quoiqu'à un degré moindre, mais ce
(lui n'est qu'en Jésus, c'est l'Union de l'Être divin et
de l'Être humain, en mode w~<<yMe, de sorte
que le principe de tout ce qui dit, de tout ce qui fait,
de tout ce qui sent, de tout ce qui veut, de tout
ce qui
est le Christ, c'est le Dieu personnel. Ce que nous
disons, nous, ce que nous faisons, ce que
nous
voulons, ce que nous pensons, a pour principe, notre
personnalité à nous et voilà pourquoi nous ne sommes
que des hommes, tandis que le Christ est Dieu.
Lisez à ce point de vue-là saint Paul; et vous
verrez quels prodigieux horizons se découvrent; vous
vous expliquerez cette éloquence, ces formules qui
semblent éclater. impuissantes qu'elles sont, malgré
leur énergie, à contenir les vérités infinies qu'elles
supposent.
Je ne suis pas plus que vous, amie, partisan de
ce qu'on appelle une idée claire, parce que d'ordinaire ce qu'on appelle une idée claire n'est pas
même une idée. c'est un assemblage de mots logiquement accouplés; mais je suis tant que je peux
l'homme des ?'</<~ j~/M~ J'ai horreur des timidités
de l'Idée. Il me semble qu'il faut du courage et de
la décision en tout; dans la conquête du vrai,
comme
dans celle du bien. Les mous, les flottants, les indécis, les vagues, les brumeux. je
ne les aime pas.

aime la lumière. sans fond; j'aime le gouffre plein
de clarté, Il y a quelque chose de plus profond que
le néant, c'est l'Être; il y a quelque chose de plus
insaisissable que les ténèbres, c'est l'Innnic clarté
Je crois que je patauge, à force de vouloir exprimer
mes pensées que je sens fortement; mais vous me
comprendrez, amie si chère, et vous serez de mon
avis, vous qui ne vous appartenez plus, dites-vous
Maintenante prenez tout le temps pour me préparer
no~rc excursion dans le pays des Védas je ne suis
pas pressé. Je n'ai pas encore lu Ancessi. H m'a l'air,
d'après les premières pages que j'ai parcourues,
d'une nature naïve, qui s'enaballe sur {'Egypte comme
d'autres sur un dada; mais il me semble si candide,
que ça fait plaisir et qu'on ne lui en veut pas.
Adieu. La Saint Henri eût été bien meilleure rue
Lauriston. mais je n'ai plus de patrie et il faut que
je sois toujours debout sur ce rocher, ne tenant à
la terre que par un point, et vivant déjà comme un

J

homme d'outre-tombe.
C'est avec ce cœur-là que je vous aime, pauvre
chère amie, Est-ce assez? A vous.
F. H. D.

Envoyez-moi régulièrement la Reï~e littéraire et
MO~t~Me; elle me semble utile à suivre. Adieu, amie.
Corbara, 19 juillet i881.

Le premier mot daté de la rue Lauriston m'a été
bien doux, chère amie, d'autant plus que je ne l'attendais pas. Allons, je suis rassuré; vous avez bravement supporté la fatigue de cette translation; et
grâce à vous, je découvre le point exact où vous
reposez désormais. J'irais à vous maintenant, les

fermés; et je suis sûr que je trouverais du premier coup la chère demeure. Ne
manquez pas de
m envoyer le plan descriptif, une fois
que vous serez
tout à fait installée.
Je suis dans une bonne passe les cruelles douleurs de l'épreuve sont endormies. Je travaille avec
entrain et je vois, au ciel, une étoile. Et puis,
ma
c'est
amie,
étrange, mais il me semble que je
pauvre
ne suis plus de ce monde. Je me fais l'effet d'une
sorte de cataleptique qui ne se réveillera peut-être
que dans l'éternité.
Nous nous retrouverons là dans l'éternelle vie.
Et pourtant, je suis terriblement vivant. Rien
est mort en moi; même ce qui est dompté vit.
Voyez ce que c'est que la destinée; il semble
que
Dieu ne donne à un être de forces que pour les
immoler et les sacrifier. Il est vrai que ce ne peut
être que momentané. Le lion est fait pour rugir dans
son désert à lui; le cheval pour dévorer l'espace le
chercheur pour découvrir la vérité; l'apôtre
pour
embraser le monde; le disciple du Christ pour être
crucifié avec son maître et son Dieu.
Je ne sais vraiment pourquoi, amie, je vous écris
ces choses; elles viennent ainsi au bout de ma
plume, je les laisse tomber. Est-ce que je cherche ce
que j'ai à vous dire? N'entendez-vous pas toujours le
murmure profond de mes pensées de routes sortes?
N'étes-vous pas assise au bord même de cette source
toujours jaillissante?
Adieu, amie, très chère; que ce petit supplément
vous soit doux comme le votre m'a été doux.
Vous avez foi au Père céleste, foi en votre ami
oui, soyez heureuse.
Je suis à vous.
F. M. D.

~eux
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X,

Corbara, 24 juillet 1881.

La phase actuelle, mon amie, est à la mort, aux
ruines, aux décombres croulants. La chute politique
du catholicisme est le fait le plus saillant à ce point
de vue et elle s'accomplit avec une inexorable
fatalité. partout dans notre monde moderne. On ne
l'empêchera pas. Quoi qu'on fasse, ni l'habileté, ni
la fermeté, ni la violence, ni la douceur ne soutien.
dront ce qui s'en va sous le coup d'événements irrésistibles.
Mais il faudrait qu'à mesure que les ruines s'entassent, des hommes pénétrés de l'esprit de Dieu
reprissent en sous-œuvre le travail apostolique et
ramenassent au Christ les âmes désespérées qui ont
besoin de foi, de vie et d'éternité.
Là est le grand point. Je ne puis m'empêcher,
amie, d'admirer la Providence dans sa conduite
moi, moderne, qui ai
Me
moi.
voyez-vous,
envers
regardé d'un œil curieux, avide, dévorant au fond
des idées les plus chères à notre génération, me
divine
dans
impassible
et
croyance
ma
voyez-vous
d'autant plus ferme, que j'ai mieux passé au crible
les systèmes et les aspirations de notre âge? On ne
J'ai
m~l
renseigné.
suis
je
dire
que
me
peut pas
passé quinze ans de ma vie à m'informer scrupuleusement et en philosophie et en science, et en politique et en critique. On ne peut pas m'accuser
d'aveuglement; je mets à mon examen toute la bonne
foi toute l'ouverture, toute l'abnégation dont je suis
capable; on ne peut pas me traiter d'inconséquent.
Je me fais fort de prouver à bien d'autres que je
foi dans ma moder.
gardant
logique
ma
en
reste
nité.

Qu'est-ce que Dieu veut donc de moi? Ne vous
semble-t-il pas, amie, que je doive être un témoin
du Christ en cet âge de crise? Ma voix se perdra
peut-être au milieu du bruit des événements et des
choses, mais il faudra bien qu'elle éclate et que
quelques oreilles en recueillent les échos.
En ce moment, je la refoule elle me pèse parfois
comme ce granit dans lequel je repose enseveli.
mais plus je la refoule et plus je la sens gronder. Ce
qui est comprimé ne fait que se fortifier. A de certains moments je voudrais parler à ces rochers il
me semble qu'ils écouteraient.
Êtes-vous enfin tout à fait installée? Je suppose
que vous avez été prise de vos cruelles névralgies à
la suite de toutes les fatigues de l'installation et
qu'ainsi vous n'avez pas même pu m'écrire.
Adieu, chère, très chère amie, travaillons avec
courage. Soyons patients comme tous ceux qui vivent plus haut que le temps, et qui travaillent à ce
qui est éternel. Je vis en union avec vous et vous
savez que je vous aime.
F. H. D.
Corbara, 25 juillet 1881~

chère amie, votre dépêche et votre lettre sont
arrivées, hier dimanche, mais trop tard pour arrêter
mon courrier. Il était parti déjà, et aussi une lettre
est allée vous chercher rne Lauriston. Réclamez-la.
Ceci est un tout petit mot pour vous dire que je suis
Ma

avec vous.

Regardez bien ces montagnes cela me réjouira.
Ce ne sont pas nos Alpes, mais ce sont les cimes de
la patrie. Comme je respirerais volontiers cet air
d'en haut, frais, vif, enivrant.

L'air des cimes les plus élevés me fait littéralement l'effet d'un breuvage capiteux.
Je me sens dans ma patrie quand j'ai escaladé
quelque rocher. Un de mes rêves fous, c'est de finir
pâtre. J'aurais un petit troupeau que je mènerais
en bon guide et que je soignerais comme des enfants;
et je voudrais vous apporter chaque matin le lait de
mes chèvres ou de mes brebis.
Ça vous irait-U?

voilà un petit mot qui sentira bien sa montagne. et qui ne sera point dépaysé dans les
Pyrénées.
Oui, j'ai fait bon accueil à la très courte lettre. Je
ne compte pas les mots, amie, je les pèse. Il y en a
qui ont une valeur infinie cela dépend du cœur qui
les profère.
Adieu, je suis avec vous et à vous. Ces petits mots
ne sont rien. Et pourtant quand on regarde et
quand on les pèse. Tout un monde.
F. H.
a

Adieu,

D.

Corbara, 30 juillet 1881.

J'attends impatiemment de vos nouvelles, chère
amie. Trois de mes lettres sont à votre poursuite
la première a dû vous trouver encore à Paris; la
seconde y est arrivée après votre départ la troisième,
un simple petit mot, a pris le chemin des Pyrénées
et vous a peut-être devancée sur la montagne.
J'espère que le courrier d'aujourd'hui m'apportera le
parfum des bruyères et un peu d'air frais des ~a-

ciers.
Je suis eu pleine étude évangélique, chère amie
Vous ne sauriez croire l'émotion et la joie que
j'éprouve à me mettre ainsi en contact plus direct

avec le Christ. Quand on sort de l'Ancien Testament

qu'on entre dans le Nouveau, cela fait Fe~et du
passage du désert à la Terre Promise. Quel chemin
notre conscierice a parcouru, chère amie, depuis
~oïse! La parole du Christ est bien vraie Si grands
qu'aient été les prophètes, si grand ait été JeanBaptiste, le plus petit du royaume des cieux est plus
~rand qu'eux. On sent toujours
jusque dans les
pages les plus sublimes de l'Ancien Testament
un
air de servitude. Le Dieu vous écrase la Loi vous
enserre dans les mailles de ses étroites observances
!a lettre prime l'esprit, il est toujours parlé de cette
terre grasse où coulent et ruissellent le lait et le miel,
jamais de la terre idéale des cieux toujours de cette
vie où la nation triomphante se baignera dans le
sang
de ses ennemis, jamais de la vie éternelle où Dieu
sera tout en tous; en lisant ces pages nous sommes
obligés, nous, de briser cette dure enveloppe symbolique et de chercher au fond la réalité divine. Les
prophètes ne sont grands que dans la mesure où ils
ont proclamé Dieu, le Dieu de tous, le Dieu dont la
justice et la miséricorde amèneraient un jour le
règne messianique et constitueraient l'alliance nouvelle de l'Esprit.
et

Corbara, 7 Mut 1881..

J'aime à vous savoir dans la montagne, chère
amie; l'air des hauteurs est si sain; et puis, il
me
semble que vous êtes chez moi, tant la montagne est
Profitez de ces jours tranquilles; respirez
ma patrie
a pleins poamons comme si j'étais près de vous j'y
suis en e~et, quoique invisible, et il ne doit
pas vous
être difficile de me sentir et de m'entendre.
Votre nouvelle demeure de la rue Lauriston est
un
petit palais, chère princesse; nous voilà bien loin de

la w<7~~ roulante des pâtres. Votre plan me la
montre avec une netteté parfaite je n'y vois qu'un
détail oublié l'orientation.
De quel côté regardent les fenêtres de votre
chambre? Je voudrais que ce fût au soleil levant ou
au midi; ne manquez pas de me le dire. Je suis très
ami de la lumière, vous savez, et c'est pourquoi
j'attache du prix à la face du ciel que rencontrent
nos yeux, quand nous ouvrons nos fenêtres pour
boire à longs traits l'air et la clarté.
Merci, amie très chère, d'avoir réservé un petit
coin pour l'absent, pour le proscrit. à côté de
l'atelier. Hélas il s'écoulera de longs jours peut-être
encore avant que je ne m'y repose brisé par cent
combats J'y ai déjà reposé en esprit, sous la garde
de notre chère affection.
Tenez, en retour de votre plan superbe, voici la
cellule où je travaille, où je prie, où je combats, ou
je vis, où j'aime, où je souffre, où je meurs, où
j'apprends à me transformer sans trêve dans le Christ.

La petite croix représente le crucifié à l'ouvrage.
Voilà le coin microscopique où mon actiyité se remue
sans relâche et où, sous Fœil de Dieu, je passe par
tous les drames qu'il lui plaît de soulever en moi.
De combien de choses terribles ces quatre murs
blanchis à la chaux n'ont-ils pas été témoins? Je note
à dessein cette couleur blanche. Elle a quelque
chose de clair et de froid qui se prête bien à tout ce
qui est douloureux. Il me semble que l'on voie mieux
ce qu'on souffre et qu'on sente mieux la pointe inexorable de la douleur entre quatre murailles blanches.
Je travaille toujours avec une ardeur régulière Les
crises de l'âme ne m'empêchent pas de poursuivre
notre chère œuvre. La tête garde, au milieu des tem-

pètes, une sérénité imperturbable; j'en suis dans la
stupéfaction. Bien mieux, il me vient des belles
régions que je contemple une sorte d'apaisement. La
douleur s'endort en moi, magnétisée par la lumière
de Dieu. Les tressaillements de l'esprit ébloui se
communiquent à l'âme et au cœur brisé. et finalement tout s'harmonise dans la paix et dans la force
de la vérité.
Comme il m'est doux de vous sentir suivre au plus
intime de moi-même l'oscillation orageuse de mes
sentiments, de mes impressions. Sous un air calme et
maître de moi, je porte une faculté de sentir très vive.
Mais l'émotion ne pénétre que rarement dans la profondeur. Tout à fait au fond, il y a un point inaccessible aux secousses. Là, il fait toujours bon. toujours
lumineux; c'est mon pôle; c'est l'axe immobile de
ma vie;. c'est le point où l'on- trouve Dieu, amie,
reposez-y en paix.
Vous n'êtes donc pas en accord avec votre maitre,
sur la façon de comprendre le Christ, chère disciple
infidèle. Je ne me fâcherai pas, allez, et je sais bien
qu'avec la patience, le désintéressement, le temps,
nous arriverons à la même Lumière.
Il y a un point, chère amie, que nous devons tenir,
c'est que Dieu est dans le Christ. Le Plérome, la
Plénitude de la Divinité, dit Paul, habite substantiellement en lui. On ne peut en dire autant d'aucune
créature nous, nous recevons quelque cAo~e de Dieu,
nous n'en recevons pas la Plénitude. Vous me demandez à qui je vais, amie, lorsque je prie? Je vais à
Dieu, mais à Dieu habitant dans le Christ, pleinement, substantiellement, comme dit saint Paul; c'est
à cause de cette présence permanente totale, de la
Divinité en l'homme J ésus, que cet homme est plus
qu'un homme, non pas certes que sa nature humaine

soit détruite ou changée, mais elle est toute
en Dieu
qui la remplit, qui la meut, qui en fait l'instrument
de la manifestation de ses att-ibuts dans les hommes.
Vous voyez l'homme en Jésus et vous semblez
ne
considérer que l'effort de ses facultés en mouvement
vers Dieu le Père ce n'est qu'un aspect du grand
phénomène christique; il faut voir surtout la Plénitude, le Plérome de la Divinité descendant, habitant
en lui, et communiquant à l'humanité entière, par
le moyen de cette humanité spéciale, les dons de
l'Esprit; et il me semble que vous oubliez cela.
Or, il est impossible de rien comprendre à la
Christologie des ÉvangUes, des Ëpitres de saint Paul,
de saint Jean, sans insister sur ce dernier point de
vue.
Comment le Christ est-il vraiment le médiateur
entre Dieu et les hommes? C'est qu'il y a en lui
l'homme et le Dieu inséparablement unis, substantiellement unis. Comment tous les trésors de Sagesse
et de Science, suivant le mot de Paul, sont-ils cachés
en Lui? C'est que précisément le Plérome de la Divinité est en Lui. Comment peut-il nous pardonner nos
péchés, lui, le Christ, s'il n'était qu'un simple et saint
homme? Impossible, inintelligible. S'il remet les
péchés, c'est qu'il donne l'Esprit de Dieu même; et
qui donc peut donner l'Esprit de Dieu, s'il n'est Dieu?
L'action du Christ, selon moi, est tout entière en ce
qu'il nous donne en mesure, cet Esprit divin qu'il a
en plénitude; s'il l'a en plénitude, cet esprit est en
Lui; s'il le donne, il est sien; s'il est sien, comment
ne serait-il pas Dieu? Comment est-il nommé aussi par
saint Paul l'Image de Dieu invisible? Encore une
expression qui n'a de sens qu'autant que la Divinité
est dans le Christ. Dieu seul est la propre image; les
créatures sont, dans un certain sens fort imparfait,

créateur; mais le Christ n'est pas
appelé par Paul une image de Dieu, il est appelé
/7w<ï~, comme il est appelé le Fils.
Et puis, si la Divinité n'est pas dans cet homme
Jésus, comment connaît-il le Père? Dieu seul se condes images du

naît, nous ne connaissons que les oeuvres de Dieu,
mais le Principe nous échappe. Pour que Jésus
puisse dire nul ne connaît le Père, si ce n'est le
Fils, à moins d'atténuer et d'effacer la puissance de
ces expressions, il faut en conclure que la Divinité
est en Jésus. pleinement, substantiellement.
Après cela, chère amie, reste toujours la question
théologique ou philosophique du mode de l'union
dans le Christ entre la nature humaine et la Divinité
substantiellement, pleinement présente. Nous y viendrons à l'heure voulue. Pour le moment, lisez,
relisez, je vous en conjure, les épîtres de saint Paul,
avec la pensée que Dieu est totalement dans le Christ;
vous verrez alors quelle profondeur il y a dans la
doctrine de l'apôtre; et quelle plénitude dans ces
phrases étranges qui ne sauraient plus dès lors être
taxées d'exagération, quand elles expriment ce que
le Christ est pour nous et ce que nous devons être en
Lui Je comprends alors comment la Foi au Christ
fortifie. La Foi, en effet, produit l'abandon total à
l'être auquel on croit; si en me livrant au Christ, je
trouve le Dieu en Lui et si le Dieu qui est en Lui se
communique à moi, comme à un membre du Christ,
j'ai le secret de ma sainteté, de ma rénovation, de
nia divinisation. Mais, encore une fols, il faut que
Dieu soit là.
Le Dieu, dans le Nouveau Testament, a trois noms,
chère amie le nom de Père, le nom de Fils, le nom
d'Esprit. C'est en tant que Fils que la Divinité est
dans l'homme Jésus; par contre l'Esprit, qui est insé-

parable de sa Divinité, est totalement en Lui; et c'est
en tant qu'esprit que la Divinité nous est, à nous,
partiellement donnée.
Tout cela est bien transcendant; et pourtant c'est
de cette vérité transcendante que nous vivons de
notre vie supérieure. C'est sur ses hauteurs que mon
âme se nourrit et là est tout le secret de cette vie
divine qui consiste, comme le dit saint Jean, dans
notre société avec le Père et le Fils par l'Esprit. On
ne peut écrire ces choses, amie, qu'aux initiés; et à
vous, je puis tout écrire.
Mon Dieu dire que plus de six mois déjà sont
écoulés depuis notre réunion auprès de ma morte.
Étrange chose que le devoir et la vie! Mais je ne
veux pas être triste ni pessimiste.
Voyez mes yeux; ne sont-ils pas en pleine et profonde sérénité. comme vous les aimez! Adieu, amie
très chère en descendant au torrent vous m'y trouverez assis sur quelque roche brisée, et nous causerons longtemps, tout près l'un de l'autre. Je suis à
vous.

F.H.D.
Corbara, i4 août 188i.

Quant au discours de Gambetta, je le trouve plus
qu'à l'ordinaire long et verbeux. Le génie de cet
homme est dans son éloquence de tribun. Malgré sa
finesse, il n'est pas homme d'État. Non. Il était fait
pour traduire la passion des foules, pour donner une
voix à ses revendications sourdes, terribles qui parfois travaillent les entrailles d'un peuple et cherchent
à éclater; il a pour cela la voix, la chaleur et la passion, i'entratnement et je ne sais quoi qui ressemble

au peuple d'aujourd'hui. Homme d'État cela suppose des facultés d'un ordre supérieur qui, à mon
avis, ne sont pas chez Gambetta. La finesse, l'habileté ne suffisent pas à faire un homme d'État il faut
MMe grande idée. Je n'appelle pas une grande idée,
l'idée de faire prévaloir telle ou telle forme de gouvernement chez un peuple; non, j'appelle une grande
idée, celle qui est destinée à faire faire à ce peuple
un pas en avant dans la culture, dans la moralité,
dans l'innuence terrestre même, dans la force économique morale, scientifique, bref dans le règne de la
justice, de la liberté et de la vérité.
La forme du gouvernement, selon moi, s'impose
aux peuples avec une sorte de fatalité il n'y a qu'à
laisser agir la force des choses. On aura beau faire;
quand la force des choses poussera une nation à la

république, elle sera républicaine envers et contre
tous; et pareillement quand la force des choses la
poussera à la monarchie féodale ou absolue ou parlementaire, elle sera monarchique féodale ou absolue,
ou parlementaire envers et contre tous.
ïl n'en est pas de même du progrès économique,
libéral, scientifique, moral, religieux; là il faut l'effort libre, clairvoyant, opiniâtre; là se révèlent les
vraies supériorités; là se prouvent les valeurs réelles
qui sont la seule force d'un peuple, parce que c'est
par elles que ce peuple accomplit ces destinées progressives et qu'il grandit dans la force, dans la justice, dans la vérité et dans la paix.
Hélas, mon amie, ces hommes ne sont pas nombreux dans notre pays; la plupart de ceux qui
sortent de la ligne commune manquent le plus
souvent de génie, et quand ils ont du génie, ils
manquent de cette chose indispensable à toute
action bienfaisante l'abnégation et la vertu,

Je vous demande un peu, mon amie, ce que cela
peut nous faire que nous nous mettions de nouveau
à l'oeuvre pour reviser ~ar~wc~, selon M. Gambetta, ou radicalement,selon M. Clemenceau, la cons.
titution de 1875? Dire que ça va être le clou de la
prochaine législature! Est-ce la peine de convoquer
cinq ou six cents hommes pour leur jeter cet os à
ronger, moyennant vingt-cinq francs le coup de dent?
Voyez, tout cela est petit, maigre, enfantin. Que
ces questions-là prennent leur place dans la conduite
d'un grand pays, je le veux mais qu'elles prennent
tout ça sent terriblement la décadence; c'est comme
ces croyants pour lesquels tout le catholicisme est
dans l'immaculée Conception et qui se persuadaient
que le jour où ce dogme serait proclamé, la Foi
romaine verrait une ère de triomphe comme elle n'en
avait jamais vu.
Les décadences, mon amie, se ressemblent tant et
les victimes qu'elles entraînent sont de la mAme
pâte en politique comme en religion, en art comme
en courage, en littérature comme en action,
Ce n'est pas cependant que je veuille désespérer
de mon pays et de l'humanité non, non, chère, très
chère disciple, non, j'ai trop de vitalité intime; trop
de foi, trop de vouloir concentré, pour être de ceux
qui ne voient autour d'eux et en avant d'eux que la
mort. Je crois, au contraire, de toute ma foi incoercible, au mouvement progressif du règne de.Dieu dans
1 humanité; j'y crois comme ces Juifs tenaces qui
n'ont jamais désespéré; j'essaie d'y croire comme ces
clairvoyants prophètes qui ont toujours dit à leurs
contemporains en avant! ce qui n'empêchait point
ces incorruptibles grondeurs de flageller le vice, de
menacer les endurcis et d'agiter sur les obstinés le
fouet des vengeances de Dieu.

Ils espéraient par-dessus tout et connants au Dieu
qui est, qui veut l'évolution de son œuvre, qui
travaille au plus profond de ses créatures, les
sollicitant sans trêve à grandir et à se multiplier.
Mais, mais.. Fœuvre est lente, car elle est

immense. Et nous, nous sommes petits, nous passons
vite. Travaillons quand même, jouissons prophétiquement de ce que nous ne voyons pas réalisé encore
et préparons-le dans le labeur de l'esprit, dans le
sacrifice de l'âme et dans Fopini&treté d'une espérance
qui aura raison de tout.
Oh 1 oui, amie, je voudrais vous voir. Hélas il faut
tout se refuser. Quand l'esprit de Dieu appelle uc
atome, il ne sera pas épargné; les mille pressions
c'est ainsi que
iniques s~acharneront contre lui,
s~opérera sa glorieuse destinée dans la douleur, dans
l'abnégation, dans l'anéantissement.
.Allons, voilà que je remets à une autre fois
encore de vous parler des Mées messianiques. Vous
ne perdrez rien pour attendre chère, si chère amie,
vous verrez que ma manière de traiter ce grand sujet
ira bien à notre œuvre et vous verrez comment je
profite de mes travaux exégétiques.
Adieu; quelle joie douce de vous sentir en
communion pleine avec moi et de me sentir à vous
dans la Paix qui nous a donnés l'un à l'autre.
A vous toujours.
F. H. D.

et.

Corbara, 38 août i88i.

J'achèverai aujourd'hui même ou demain au plus
tard, chère amie, mon Histoire Ëvangélique d'après
tes synoptiques. L'impression que j'ai éprouvée
pendant ces longues heures passées à regarder vivre

le Christ est prodigieuse. Je ne puis mieux lacomparer
qu'à celle qu'on éprouve devant les grands spectacles
de la nature; mais tandis que ces derniers nous
écrasent souvent par une puissance hors de proportion
avec notre petitesse, la vue de cet Être repose
toujours, et malgré l'Infini dont elle nous donne le
pressentiment, elle reste d'une douceur inénarrable.
Je suis tombé à genoux presque à chaque page de
cette étude. Et pourtant, croyez bien que je ne me
laissais pas aller à un complaisant et vain sentimentalisme. Je tâchais seulement de m'ouvrir tout entier
sans réserve à la vue et à l'intelligence des sciences

évangéliques.
J'ai cherché là l'homme tel que nous le connaissons je ne l'ai pas trouvé. L'homme réel, l'homme
avec ses petitesses, avec ses misères, avec ses
insuffisances; il n'y en a pas de traces.
Ce n'est pas une réalité qui vit dans l'Évangile, c'est
MoFMMM-7<~a~. Je dirais, si j'osais, c'est /\S<OMMMTt~Ki, expression moderne pour dire l'Homme-Dieu.
Nous autres nous tâtonnons pour agir le Christ
n'hésite jamais. Nous autres, nous exposons, quand
nous avons le génie des penseurs, une vue systématique sur l'ensemble des choses. Le Christ vit
au-dessus du système. Son enseignement tient en un
le Royaume de Dieu Et telle est la plénitude
mot
de chacune de ses pensées que toutes contiennent la
vérité totale et qu'en la creusant on retrouve toutes
les autres. Nous autres, nous faisons effort il n'y a
pas le plus petit indice d'effort dans l'activité de cet
Être surhumain, ni quand il parle, ni quand il
enseigne, ni quand il commande, ni quand il prie, ni
quand il souffre même, et qu'il agonise en disant
Que ce calice s'éloigne de moi. C'est l'activité normale
et pleine; il se meut comme se meuvent les mondes

dans la totalité de ses énergies, quoi

qu'il s'agisse

d'accomplir.
Que ne puis-je donc, amie, vous avoir près de moi
pour vous analyser en détail tout ce que je sens et
tout ce que je vois sur le front divin du Christ.
J'aurais besoin de parler. Cela ferait sortir de moi
mille choses qui s'y accumulent et qui vous feraient
tressaillir. Celui qui veut appliquer au Christ les
lois de la psychologie ordinaire telles qu'elles se
vérifient pour nos pauvres vies humaines est condamné à mutiler et à détruire l'Évangile. Ces lois
sont pour le domaine de l'imparfait, elles ne sont
plus de la région de l'idéal. Il est évident pour
moi que là est l'erreur fondamentale de toute
l'école rationaliste et naturaliste qui a tenté d'écrire
la Vie de Jésus. Ces gens-là partent d'un a priori
l'Idéal humain n'existe pas. Ils ouvrent l'Évangile
Il ne peut pas être, répondent-Ils.
Voilà
Mais, au moins, vous ne pouvez nier qu'il ne soit
C'est l'homme qui l'a inventé,
dans ces pages.
J'aime mieux
répliqueront-ils, poussés à bout.
dire s'il est dans ces pages, c'est qu'il a existé; car
un type pareil ne s'invente pas. L'hypothèse de
l'invention est plus irrationnelle, à tout prendre, que
l'hypothèse de la réalité.
J'admire dans Reuss, chère amie, un grand esprit
chrétien. Je ne saurais cependant partager ni
approuver sa timidité si excessive, selon moi, en ce
qui concerne la Divinité du Christ. Il m'est impossible de trouver en lui l'expression sincère et sans
ambages de sa pensée sur ce point. J'ai lu de lui
bientôt seize volumes, je les ai annotés, je les ai
étudiés profondément. Le prudent exégète reste dans
une invincible réserve.
Je crois que sa doctrine se résume à ceci

/7~

Il existe un personnage historique qui s'appelle
Jésus. Trois livres Mathieu, Marc et Luc, nous
racontent certains enseignements, certains actes de la
vie de cet être. A s'en tenir à leur témoignage,
évidemment, nous avons devant nous un homme qui
quelque
chose
ÂMwatMe.
Ce
ligne
dehors
de
la
est en
d'extraordinaire. l'esprit humain a essayé de
l'expliquer et quand, sou~ l'action de sa propre
il a
de
Dieu
même,
l'inspiration
sous
nature ou
voulu le formuler, il a dit sous des formules très
diverses Dieu est là.
Et après avoir confessé le Dieu dans cet homme, il
mystérieux,
formulé
le
rapport
il
loin,
plus
allé
a
est
exceptionnel qui relie ces deux natures. Ainsi, selon
Reuss, se serait formé peu à peu le dogme de la
Divinité du Christ dont on peut suivre les expressions
croissantes depuis les premiers Judéo-Chretiens qui
saluent en Jésus le Messie, sans rien préciser de la
nature du personnage, jusqu'au Concile de Nicée
qui décrète la divinité consubstantielle et au Concile
de Chalcédoine l'unité de personne.
Ce que je voudrais demander à Reuss, c'est ceci
exactes? n'ont-elles qu'une
sont-elles
formules
ces
valeur subjective ou répondent-elles à la réalité? En
fait, Jésus est-il ou non le verbe consubstantiel du
Père uni à une nature d'homme? Tout le problème
est là.
Le grave exégète se concentre dans ces textes,
essayant de les saisir dans leur pureté primitive,
craignant plutôt de leur faire dire trop que pas assez;
insu
fois,
d'une
atténuant,
à
plus
surpris,
son
l'ai
je
et
la
d'esprit
habitude
vieille
doute,
et
une
par
sans
force de certains passages où la Divinité du Christ
s'accuse.

Corbara,

il septembre 1881.

Savez-vous, amie, que vous aurez joué un rôle
décisif dans ma vie? et que vous aurez déterminé au
moment le plus critique la direction de mes pensées
supérieures? Ce n'est pas un des moindres motifs de

l'étude
dans
j'avance
tendresse
à
et,
mesure
que
ma
du Christ, je me 3ens en communion plus intime non
seulement avec Lui, mais avec vous.
Je poursuis notre tâche sans perdre un instant; il
est bien rare que mes journées ne soient pas de huit
heures de'travail intense. Je vais achever aujourd'hui
le livre des Actes. Ces débuts de l'oeuvre du Crucifié
m'ont paru superbes de divinité éclatante. Je n'ai pu
Étienne, -le
totale
sympathie
défendre
d'une
pour
me
premier grand orateur qui a laissé voir l'universalité
de l'œuvre de l'Évangile et qui en est mort. C'est la
loi. La vérité tue ses héros. Voilà la récompense. Je
le sais et mon choix est fait; j'aime mieux mourir en
criant aux quatre vects du ciel ce qui est, que de
vivre en gardant la vérité captive.
La puissante figure de saint Paul se dessine bien
dans les Actes, au point de vue de l'activité apostolique, mais la pensée du grand apôtre n'apparaît que
dans ses épitres; et j'ai hâte de me jeter sur ces pages
inspirées îl me reste encore cinq volumes à dévorer
Ê~~
les
de
Reuss
Bible
la
terminé
d'avoir
avant
pauliniennes, deux volumes; la yA~o~M~Me
Épitres de Jean, un
Évangile
les
le
et
ou
volume. Il est vrai que la plupart de ces livres sacrés
et des travaux de Reuss à leur sujet me sont déjà
connus par sa ?~o/o~<! chrétienne, au temps apostolique. N'importe, je veux ne rien négliger du grand
exégète et poursuivre SA pensée à fond.

jp~e

T.
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Votre jugement sur son ouvrage de la 7~eb/M<e
c~r~e~Me me semble très exacte chère amie; mais il
est d'une lecture très profitable pour l'intelligence du
~Mî'p<7M 7~~wc~. 11 y a beaucoup à apprendre chez
cet homme laborieux les matériaux accumulés par
lui un peu péle-mêle sont d'une richesse immense
et, j'avoue que c'est une des Intelligences dont le
commerce a été pour moi le plus fécond. Il a éveillé
en moi le sens historique et critique; il m'a initié a la
connaissance rationnelle des livres sacrés; il m'a fait
regarder l'essence même du Christianisme, un peu
voilée à mes yeux par les formules et par les rêves. J'aimerais à rencontrer cet homme. Je l'estime et je
l'aime. Nos divergences d'idées ne semblent pas
pouvoir empêcher notre communion d'âme. Serait-il
possible d'avoir sa photographie? J'aurais du plaisir à
retrouver sur son front et dans ses yeux le rayonnement de sa foi et de sa haute raison. Et vous?
Adieu; quand vous serez de retour à Paris, je vous
renverrai les Revues littéraires. Je ne vous ai pas dit
ma pensée sur la réunion du cirque P. Bert et Gambetta. Ces êtres médiocres et satisfaits, ce sectaire
maître d'école et ce tribun alourdi qui vient voler les
ornements du temple pour en parer sa hideuse
nudité n'inspirent qu'un dédain profond. Je n'écoute
pas, je ne regarde pas. Je passe; après cela, je ne
suis pas moins révolté des effroyables petitesses qui
défigurent notre grande foi et dégoûté par ceux
qui mêlent le nom du Christ à ces superstitions
bêtes.
Oh! on ne finirait pas, mon amie, si l'on voulait
tout dire. Écoutez bien ce que je ne dis pas. Lisez
bien ce que je n'écris pas; et soyez heureuse, ma
grande amie bien aimée.
F. H. D.

Corbara. 18 septentbrc 1881.

Vous êtes maintenant à Étretat, dans votre chère
Normandie, vous respirez l'air marin des côtes normandes. Je me réjouis en pensant que vous y serez
entourée et aimée. Rendez en bonté, au centuple,
<-c que vous recevrex. tl est meilleur de donner que
de recevoir. Que l'esprit du Christ rayonne autour de
vous; et que les païens eux-mêmes ne puissent se
défendre d'admirer une grande chrétienne. C'est
ainsi que le bien se fait et que le nom de Dieu est
~loriué. Le Christ ne veut pas d'autres triomphes que
ces succès de son esprit. Malheureusement les soidisant gardiens de la cause du Cruciné ne s'en
préoccupent pas la principale, la grosse, l'unique
araire pour eux, ce sont les triomphes du dehors,
la puissance matérielle, l'éclat empourpré de leur
royale dignité. On dirait vraiment que le Christ ne
peut espérer gagner les âmes, s'il n'est représenté
ici-bas par un vicaire qui ait une armée de cinquante
mille hommes.
Aujourd'hui comme toujours et plus que jamais,
l'Évangile ne triomphera que par ses forces
propres;
or, ces forces divines ne sont ni la fortune, ni la
puissance matérielle, ni l'éclat mondain, ni la haute
prudence des politiques de ce monde. le Christ a
dédaigné tout cela; ses forces à Lui, c'est le sacrifice,
la mansuétude, la patience, la vérité nue et désarmée, tout ce qui symbolise si énergiquement la croix
sur laquelle il est mort et avec laquelle il a déjà si
puissamment soulevé le monde. Ce n'est pas en
s'alliant aux souverains d'ici-bas qu'on parviendra à
museler la passion humaine et à prévenir leur formidable explosion. Et puis museler n'est pas notre

rôîc, nous avons mieux à faire qu'à contenir viotcm.
ment les forces désordonnées de l'être humain~ nous
avons à les convertir au bien de Dieu.
Corbara, 25 septembre i88i.

J'ai reçu votre ~r~Mt~e d'Étretat. Je vois bien que
l'air des côtes normandes vous est bon; votre lettre
respire je ne sais quelle sérénité et je vous sens,
amie, l'âme et le cœur dilatés. Je n'ai jamais vu
Étretat; ce que vous m'en écrivez me séduit et
l'esquisse promise achèvera de me le rendre présent
comme si je le voyais de mes yeux.
Jeudi, nous sommes allés dans la montagne avec

le P. Segonzac. Nous y avon~ passé !a journée.
Nous nous sommes enfoncés dans une gorge sauvage
au milieu de laquelle coûte un torrent aux belles
eaux verdàtres et à la belle écume blanche. Il y a là
une forêt superbe de pins séculaires, de chênes verts
gigantesques. En remontant le torrent, on arrive au
pied de hautes cimes, la gorge se ferme, on est au
bout du monde. Cette âpre solitude m'enivre, ces
rochers qui se dressent à plus de dix-huit cents mètres
et qui semblent vouloir vous écraser me rendent
plus alerte. Je ne connais pas, moi montagnard,
l'oppression que procure souvent le voisinage trop
proche de ces masses importantes. Leurs escarpements ne me dénent pas; ils m'invitent et je ne
connais pas d'enivrement pareil à celui qu'on
éprouve lorsque à deux mille mètres d'altitude, la
tête dans le ciel, on regarde fuir au-dessous de soi
la plaine et la colline, à perte de vue.
Le P. Segonzac n'est pas homme à courir si haut;
j'ai eu toutes les peines du monde à le tirer à six
cents mètres jusqu'à la maison forestière oà le sous-

inspecteur nous attendait et nous a servi un déjeunet
montagnard. J'aurais voulu pouvoir m'enivrer à
mon
aise de cette solitude vraiment sauvage. J'aime tant
la nature, je ne suis jamais seul quand je vis
en
communion avec elle; c'est une de mes manières
(I entrer en communion avec Dieu, de la regarder et
d'en vivre. Tous ces êtres qui semblent morts et
hnntelligents pour les autres, vivent et parlent pour
moi. Le cadavre déchaîné et desséché des grands pins
m'émeut; la belle verdure de ceux qui vivent et qui
se balancent au vent me repose; je ne trouve rien
de plus harmonieux que la voix du torrent chantant
en trio avec les arbres et le vent d'orage. H semble
que la voix de l'homme n'ait qu'à se taire quand
retentit la belle clameur de la nature.
Le soir de cette excursion, au moment de quitter
la gorge de Bonifatto (c'est le nom de ce site superbe),
je m'étais attardé, comme si une force me retenait
là. Un grand nuage enveloppa la grande montagne
qui ferme cette vallée étroite, quelques gouttes de
pluie tombèrent et puis un arc-en-ciel vint ceindre
de sa lumirèe le front du rocher sombre. J'ai pensé
à vous, j'ai prié, et j'ai eu l'espérance de jours
meilleurs.
Vendredi, j'ai accompagné à Calvi le P. Segonzac
pour assister à son départ. Il m'a quitté après dix
jours qui m'ont paru courts et pendant lesquels nous
avons longuement, intimement causé du présent, du
passé et de l'avenir. de l'avenir surtout.
Ce n'est pas une nature profonde que
mon ami,
c'est une nature ouverte et fidèle, sensible et an'ectueuse, sans préjugé. ne s'effarouchant pas de certaines nouveautés d'idées, et qui permet à
mon esprit
d'ouvrir mieux ses ailes. L'avenir, l'avenir! Il
va
s'éclaircir
moi,
chère amie je vous le
peut-être
pour

dis en confidence a~o~e, sans pouvoir m'expliquer
davantage. Cependant, je puis ajouter que j'ai quelle couvercle du
croire
de
sérieuses
que
raisons
ques
tombeau va se soulever., Ayons patience, ayons foi et
abandonnons-nous à cette Providence qui est la force
souveraine à laquelle tout obéit.
Savez-vous ce que je ferai, si la liberté m'est ren.
due. Je demanderai t" d'aller passer trois mois en
Allemagne dans un couvent dominicain, à Vienne,
consacrerai à l'étude de l'alleje
exemple,
et
me
par
mand et de l'hébreu; puis, 2" de faire le voyage de
Terre Sainte.
Ces deux choses me semblent nécessaires pour notre
contemporain
travail. L'Allemagne représente le
de la critique et de l'exégèse la plus savante. La
Terre Sainte reste pour tout croyant le sol sans pareil.
Je voudrais toucher de mon front et de mes lèvres
Christ.
Il
du
les
qui
été
poussière
me
pas
sous
a
cette
semble que l'inspiration doit s'emparer de l'âme dans
vivre, prier, parler, soufJésus
est
où
lieux
venu
ces
frir, aimer, mourir. Je veux voir son calvaire. Je veux
aller sur les bords du lac de Tibériade je veux
voir Béthanie, le jardin des Oliviers et Jérusalem.
Je sens que je ne m'appartiens plus, que je suis
obéir
plus
à aucun
vis
Je
pour
ne
à
œuvre.
notre
tout
sentiment personnel le moi ne doit plus compter
dans ma vie. Ce n'est qu'à ce prix, au prix des sacrinces de tout genre, que je pourrai peut-être servir la
de Dieu.
du
divine
héroïque
royaume
et
cause
Après m'être longtemps et avidement nourri de la
moelle des Écritures, après avoir vu vivre les prophètes et les apôtres, après avoir surtout contemplé
l'idéal du Christ, pendant ces mois d'exil, après avoir
été cruciné avec lui. je comprends mille choses que
je ne faisais qu'entrevoir et je ne croîs pas me tron~

/~r

per en pensant qu'une force nouvelle, Irrésistible,
m'entraîne sur des chemins qui me semblaient autrefois impraticables et qui seuls mènent aux grandes
conquêtes apostoliques. J'expérimente mille phénomènes dont je n'avais auparavant qu'une science
~~n~eet par conséquent stérile. Je sens et je sais
que l'esprit du Christ seul peut convertir et éclairer.
Or, je sens et je sais que cet esprit n'envahit que
l'âme sacrifiée. Oui, je serai sacrifié! Oui, je porterai
sans trêve les blessures cruelles de l'immolation totale.
Oui, je m'ouvrirai à l'inspiration d'en haut oui, j'entratnprai derrière moi ce~ incroyants et ces âmes
perdues qui viendront d'Orient et d'Occident pour
prendre leur part du grand festin de Dieu.
Il n'est pas possible, mon amie, qu'il n'y ait
pas un
mouvement nouveau de religion vivante. Cette nuit

léthargie d'indifférence, cette
recrudescence de superstition ou de paganisme en
plein règne évangélique, cette frivolité des âmes
sans
conscience et sans amour ne sauraient s'éterniser. Il
y aura une réaction et l'esprit de Dieu soufflera de
nouveau sur nous. J'en ai la conviction profonde et je
sens en moi les tressaillements ineffables de cette
action supérieure dont notre génération sentira les
de scepticisme, cette

effets.
Corbara, 2 octobre 188i.

Rien de nouveau, chère amie, depuis ma dernière
lettre. Mais le nouveau peut se produire d'un jour à
l'autre, et je vis en l'attendant. Cette attente me coûte
à de certaines heures, mais je suis tellement accoutumé à souffrir depuis de longs mois et j'ai pris, depuis
le premier éveil de ma conscience, une telle habitude
de la lutte morale, que les impatiences
ne m'enlèvent
en rien la sérénité du dedans et la liberté de mon

travail. Je poursuis sans perdre un instant mes chères
études, comme un homme convaincu que sa tâche est
immense et que le temps est bien court.
Je suis toujours en plein saint Paul. J'en ai pour
étudier
de
journées
à
dizaine
ses épitres sous la
une
direction du cher vénérable Reuss. Cette science
cxépétique qui n'étudie les productions littéraires
qu'après avoir fait revivre le milieu historique dans
lequel elles ont apparu et sur lequel ,elles ont exercé
m'étonne
une action, me semble admirable. Ce qui
le plus, c'est que des hommes de haute valeur, pendant de longs siècles, ont pâli sur ces ouvrages et
n'ont pas compris que l'on ne pouvait les bien entendre sans avoir fait revivre au préalable le milieu
qui les avait vus naître.
De là ces commentaires absolument arbitraires qui
ont pour but de mettre toutes les idées du commentateur sous les mots de l'écrivain. De là les entorses
faites à la langue originale par des hommes qui dogmatisaient à perte de vue sur des formules qu'ils
pliaient à toutes leurs théories préconçues. J'avais
besoin, chère amie, de cette longue retraite, de cette
violente solitude, pour pouvoir compléter, sur des
points essentiels et que j'ignorais à peu près totaleétudes
religieuse.
Comme
érudition
mes
ment, mon
scientinques m'avaient mis en mesure de comprendre
la science et d'apprécier sa méthode, mes études
d'exégèse me rendent capable de juger la nouvelle
manière d'interpréter les livres sacrés. la seule,
désormais, qu'il soit possible d'employer avec les
esprits lettrés du temps.
Et je puis bien vous le dire de même que mes
études scientifiques, loin d'entamer mes croyances
supérieures, n'ont réussi qu'à les éclairer d'une lueur
nouvelle, de même mes travaux d'exégèse, loin de

nuire à ma foi native, n'ont fait que l'enraciner dans
une terre plus solide. Ils m'ont mis en communion
vraie avec ces grands génies religieux qui ont été les
organes providentiels de la révélation et de l'oeuvre
divine ils ont en quelque sorte ressuscité pour moi
cette phalange superbe dont le Christ est le chef. Je
les vois tous, ces héros de la vérité, je m'identine avec
eux. Je comprends ce qu'ils ont voulu, ce qu'ils ont
enseigné, ce qu'ils ont souffert, ce qu'ils nous ont
laissé; leur vie semble être l'océan où je me sens vivre
moi-même et en devenant, par l'histoire sérieuse,
leur propre contemporain, je crois mieux comprendre
ce qu'ils feraient eux-mêmes, si la Providence les
eût appelés à vivre dans des temps comme les nôtres.
(Une dépêche m'avait appris son départ de Corbara.)
Paris, 13 octobre 1881.

Oui, ma chère amie, je suis libre, mais ne l'étais-je
pas, malgré tout, dans ma conscience, dans mes pensées, dans ma vie vraie ?
Tout est terminé. Cette phase terrible s'est close
brusquement à l'heure marquée de Dieu. Ce n'est pas
à Florence, c'est à Marseille que j'ai eu avec mon
général l'entrevue projetée. J'eusse aimé à voir se
briser la pierre de mon tombeau dans ce couvent de
Saint-Marc où mon grand aïeul Jérôme Savonarole
a vécu. La Providence en a décidé autrement. Des
circonstances singulières, imprévues et que je vous
raconterai au long ont amené le maître général et moi
à Marseille, et c'est dans cette ville qui a vu mon premier apostolat que je devais voir tomber mes chaînes.
L'entrevue a été cordiale. Le général est évidemment vaincu par mon abnégation totale. ~1 a voulu,

tout d'abord, le croiriez-vous, se renseigner sur ma
Mon Révérendissime Père,
foi. Je lui ai répondu
je ne crois pas que rien, ni dans mes discours, ni
dans mes écrits, ni dans ma conduite, ait pu jamais
mettre en suspicion la sincérité de mes croyances.
Je lui ai donné des explications sur ma campagne
contre le divorce et sur celle de la Trinité Il m'a paru
peu ouvert à la grande lumière de Dieu et des événements Sa préoccupation la plus grande m'a paru
tenir à tout ce que la presse avait dit de moi. H m'a
manifesté le regret que je n'aie pas démenti tout ce
qu'elle m'avait prêté et le désir qu'à l'avenir je le
fasse carrément.
J'ai répondu que j'ignorais le plus souvent ce qui
s'imprimait à mon sujet, que fidèle à l'exemple de
Lacordaire et d'autres hommes publics, je croyais
faire mieux en n'opposant d'ordinaire à tout ce
tumulte de la rue que le silence.
Enfin il m'a dit de regarder le passé comme une
chose e~acée, de n'y faire plus allusion. et moi, en
bon prince, j'ai signé 1~-dessus, sans récriminer et
sans mot ajouter, le traité de paix.
Lorsque tout a été réglé, j'ai formulé alors mes
deux demandes de voyage en Allemagne et en Terre
Sainte. Elles ont été agréées, à la condition que je
séjournerais d'abord trois mois à Paris. Pourquoi ces
trois mois, demanderez-vous? Je suppose, amie, que
le général tient à bien faire constater que la retraite
corse est finie et que j'ai recouvré ma liberté totale.
Je n'en userai pas pour la parole. Je continuerai
silencieux mon travail, ~o~ travail. J'observerai la
société moribonde au milieu de laquelle je reviens
chose étrange cette fermentation de la ville bruyante,
cette dissolution des âmes. ne fait qu'attiser en moi
la flanime de l'esprit. Non seulement la mort ne me

gagne pas dans ce grand atelier où elle dévore tant
de vies, mais elle provoque en moi une énergie plus
indomptable.
Je voudrais bien, amie très chère, accepter l'offre
de /otre chère vieille amie, et courir à votre appel.
Mon cœur dit va. Ma tête dit non, et l'esprit de
Dieu auquel je dois, auquel ~OM~ devons obéir toujours, me dit suis ta tête.
Je vous attends, amie, avec l'impatience que vous
devez subir vous-même; je serai installé, quand
vous
reviendrez, rue Saint-CuiHaume; c'était la seule
chambre qui me fût hospitalière dans ces couvents
qui meurent. Je vous remettrai le souvenir suprême
de ma morte, comme le signe et le
gage de notre
indissoluble alliance. Je suis à vous dans le Dieu qui
nous réunira éternellement.
A bientôt, n'est-ce pas?

H.D.

Paris, 14 octobre 1881.

Je reçois ce matin, amie très chère, vos deux lettres,
celle de Corse arrivée depuis mon départ et m'apportant les superbes roches d'Étretat, telles qu'elles se
sont reflétées dans vos yeux et dans votre âme et
puis celle que vous avez écrite hier, toute attristée de
mon silence. Ne craignez point. Nous serons unis
dans la liberté comme dans les chaînes, dans les

heures de joie, comme dans celles de la tristesse.
J'avoue pourtant, amie, que l'union est plus difncile, ça a l'air paradoxal, mais c'est vrai, dans le
bonheur que dans le sacrifice.
C'est l'esprit du Christ qui fond deux êtres religieux
comme nous; et il se dégage plus puissant, plus
ardent des cœurs sacniiés et broyés.

=

Mais, sacriné, broyé. Ne le suis-je pas?
Je vous verrai donc dimanche. Je serai déjà
Installé rue Saint-Guillaume. La Providence m'a
poussé là. invinciblement. Je veux, en tout, n'être
que son instrument aveugle. Que Dieu me meuve à
son gré, que le Christ me gouverne. Il est l'esprit de
mon esprit, l'ûme de mon âme, sa présence me
pénètre je l'expérimente avec émotion. Il me fait
vivre. Oui, nous travaillerons pour lui et vous
entrerez silencieuse, voilée, dans ma destinée divine.
En arrivant ici, j'ai repris mes travaux, presque
comme aux jours d'exil. J'achève les épîtres du grand
Paul. Paris n'existe pas pour moi. Je regarde,
j'écoute, mais sans que le tumulte m'assourdisse et
que cette foule agitée m~absorbe.
Je me tiens le plus possible à l'écart, ma résolution est bien prise. J'ai à vaincre et à évangéliser ce
monde moderne, mais je n'ai pas à le subir. Les
forces de Dieu que j'emporte du tombeau m'enveloppent comme une cuirasse, et avec elles, non seulement je me sens protégé, je me sais armé. Ce n'est
pas assez pour l'apôtre d'avoir la cuirasse, il faut à
sa main vaillante l'épée de feu.
Oh
amie, comment pouviez-vous penser que j'allais demander quoi que ce soit à mon général,
avant qu'il m'eût lui-même et spontanément rendu
ma liberté? Je l'ai laissé venir, et comme une lettre
d'hier vous l'aura dit je ne lui ai exprimé mes désirs de voir l'Allemagne et la Terre Sainte que sous
la pensée que notre œuvre le commandait.
Désormais, je ne songe plus à moi, amie, je songe
au drapeau que je porte. Ce qui pourrait l'humilier,
je le supprime; ce qui seulement porterait la plus
légère atteinte à sa beauté, je me l'interdirai sans
pitié. Vous serez aussi sévère que moi; je vous veux

ainst et je sais que votre âme est capable de tous les
sacrifices et de toutes les noblesses.
J'ai réussi à arriver à Paris incognito; personne n'a
su ~M~c de mon retour. Mais il ne m'a pas été poss!Me d'empêcher les journaux de Marseille et de
Paris de publier mon retour, en assaisonnant cette
nouvelle de toute espèce de commentaires plus
ou
moins véridiques et souvent saugrenus.
Je pense qu'ils me laisseront la paix. D'ailleurs
mon intention bien arrêtée est de ne .pas ouvrir la
bouche pendant ces trois mois. Le travail, le recueillement de l'âme, quand même, l'observation silencieuse des hommes et des choses, voilà la consigne.
Enfin, pauvre chère amie, nous allons nous revoir.
Dieu est bon de nous laisser respirer ucf
peu après
la tempête. Il nous revêtira de l'austérité des forts
et il nous défendra de la perfidie et de l'indiscrétion,
de la malveillance et de la sottise humaine.
Je répondrai de vive voix à tout ce que contiennent
vos lettres. En vous écrivant, aujourd'hui, amie, j'ai
voulu que votre cœur fût'heureux, sans trouble,
que
votre âme s'élevât d'un degré dans la sérénité de
Dieu et que l'esprit dont nous vivons
nous trouvât
l'un et l'autre dans la même ndélité à son
mouvement divin.
Adieu, ma chère et noble amie. Je suis à
vous

F.H.D.

Je vais écrire au Receveur des Postes de Florence.
Paris, i5 octobre 188i. Sacncd) sou'.

Je vous souhaite, chère amie, la bienvenue. Je
serai bien heureux de vous voir demain et je bénis
Dieu de cette joie.

Après ces longues séparations, ce long exi!, il
semble que je vais vous rencontrer pour la première
fois. Ne m'attendez pas avant trois heures; mais
vous ne Joutez pas de la communion constante de
notre esprit.
A vous.
F. H.

D.

Paris, 32 octobre 188L

Tenex, chère amie, voici mon plâtre. Donnez-lui,
dans quelque coin obscur, une hospitalité qui lui
ma mère morte
sera. douce. Il ne pouvait pas
en recevoir une meilleure.
Je travaille ardemment toutes mes matinées et
quand je lève les yeux, il me semble voir encore les
horizons de l'exil.
En esprit, je demeure vraiment enseveli les joies
de la réunion sont bien courtes hélas, je les prends
en remerciant Dieu et je reste prêt aux luttes terribles et aux grands sacrifices. Soyons unis, de près
comme de loin, dans la douleur et dans la joie. Attendez-moi mercredi, après mon retour de Compiègne
et sachez que je suis près de vous et à vous toujours.

F.H.D.
Paria, i88i.

Merci, amie, de vos gracieux envois. Je les considérerai demain, au jour, et j'espère que tout pourra
tenir dans ma chambre, sans que l'austérité du moine
et de son r~a:?*~ soient atteints (t).
(i) Parmi ces quelques objets se trouvait une très grande et belle

photographie de la Vierge de Dresde de Raphaël ayant appartenu

.Mi~m
«M~

Et puis, nous causerons demain, j'arriverai à

l'heure accoutumée.
Ayez du courage chère amie, allez au bien, et faites
ce que la sagesse du Christ demande.
Je suis à
vous dans ce nom que la terre ne connait pas et que
l'intini seul peut dire. A vous.
F. H. D.
oncle. Cette Vierge, il l'avait toujours au-dessus de
son lit;
elle tomba et le verre se cassa en morceaux,
peu de temps avant sa
mort, –près de vingt ans plus tard.
à <non

Paris,

Ma chère amie,

i" janvter 1882.

je vous écris de la rue Saint-Lazare

ce petit mot.
Je voudrais qu'il fût pour vous un rayon de lumière
à la première heure de cette année.
Dieu! quelles souffrances ont rempli l'année qui

s'en vaI
Je vois encore, en regardant derrière moi, ma
pauvre mère ensevelie, cette neige qui la couvrait
comme d'un linceul, quand je me suis jeté sur sa
tombe. Je vois tout ce drame lugubre où mon cœur
a reçu ces coups de mort. et je vous vois aussi
comme une lueur douce dans cette nuit qui m'a
enveloppé.
Vous avez sou~ert, vous, et vous souffrez; mais le
Christ vous soutient, il vous raffermira plus encore,
il vous donnera toutes les douceurs et toutes les fermetés. Je serai avec vous dans la joie comme dans
la peine, comptez, chère amie, sur la plénitude de
mon affection elle a la solidité et l'austérité du
roc dénudé de tout, comme ce grand mont SaintAnge où j'ai tant prié et tant aimé dans mon exil.
F. H.

D.

Le Toupet, 15 janvier 1882.

Je suis arrivé, hier soir, chère amie, à 7 heures.
J ai passé devant la pauvre maison maternelle. Elle
< ~ait fermée; et désormais, elle est vide
pour moi.
L'appartement qu'occupait ma mère est occupé par
('autres, et j'ai reçu l'hospitalité d'un de mes cousins. Ce matin, au premier jour, ma visite, ma première visite a été pour le tombeau de ma mère; je
me suis jeté sur cette pierre qui recouvre ma chère
morte et j ai prié, en lui parlant, comme si j'eusse
senti battre son cœur et comme si j'eusse respiré son
souffle.

Vous savez que je vis avec mes morts aussi réellement qu'avec les vivants; et qu'ils forment avec le
Christ la famille invisible dans laquelle j'aime à
vivre.
Votre lettre m'arrive, pleine d'une chaude et fraternelle tendresse.
Il m'est doux de penser que
vous me suivez pas à pas dans ce petit coin de terre
ou j'ai été frappé d'un de ces coups terribles dont le
cœur ne guérit point. La mort de ma mère a été un
de ces coups. Pauvre héroïque mère! il est vrai que
cette mort ne me l'a pas enlevée; son action, devenue
invisible, n en est que plus puissante sur moi et je
la considère, cette sainte et courageuse mère, comme
un des guides de ma rude destinée.
Mais c'est du Christ qu'il faut vivre, il est le seul
ctre qui relève la vie, le seul d'où nous vienne la
force, la lumière, le bien. Je voudrais, amie, que
vous l'expérimentiez davantage. Le rêve humain
8'évanoulralt vite alors, et vous comprendriez d'un
coup le néant de toute créature. il faut que vous
vous éleviez jusque-là. A cette hauteur, les vaines
T.

I.
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questions de l'amitié, de l'amour, de la tendresse
humaine périssent et se fondent comme un brouillard au soleil. On ne devient pas insensible; on
devient clairvoyant; on ne cherche pas à s'appuyer
sur les êtres humains, on cherche à les servir dans
l'abnégation et la charité infinie. On ne demande
rien, on donne tout, sous une forme que l'oeil ter.
restre et même platonique ne découvre pas toujours,
mais que la conscience reconnaît bien; on ne saurait
être dur, puisqu'on est Immole on ne peut être cruel,
puisqu'on ne veut que le bien sans restriction.
Amie, vivez du Christ, vous n'en vivez pas assez.
Ce n'est ni par l'esprit ni par l'étude, ni par l'imagination qu'on atteint cet être viviSant; c'est par la
conscience et la foi, par lesacrifice et l'oubli total de
soi-même. Marchons dans cette voie surhumaine.
A quoi bon se dire qu'on s'aime?
Est-ce que cette parole prouve quelque chose?
La passion humaine, sous ses formes grossières ou
rafnnées, peut s'en nourrir; l'âme ne s~en nourrit pas.
J'aime à vous dire tout cela sur la tombe de ma
morte; rien ne peut venir d'elle qui ne soit bon,
saint et doux.
Allez à votre devoir héroïque, vous. Que notre
point d'appui ne soit autre que le Christ; ma tendresse à moi, ne compte pas; elle ne mérite même
pas que nous en parlions. Le Crucifié doit seul être
en cause.
Adieu, je prie sans cesse avec vous. Je serai ici
jusqu'à la fin de la semaine, huit jours. Lundi, sans
doute, je reprendrai la route de Paris. Soyons unis,
chère amie, dans le culte des mêmes choses héroïques et allons au Christ, les yeux fermés. Je suis à
vous tendrement.
F. H.
c

e

D.
p

La Bussière, 22 janvier 1882.

J'ai quitté vendredi, chère amie, la tombe de ma
morte bien-aimée.Je n'ai pu, selon votre désir, planter sur elle le daphné sauvage. La terre est gelée; on
ne peut ni arracher ni planter, ma pauvre amie, on
ne peut que couper et trancher. Les fleurs qui couvrent la pierre tumulaire avaient poussé ailleurs que

sous le soleil de mes montagnes, et elles sont venues
mourir sous le souffle glacé de mes rochers.
Je pense, amie, que vous avez dû rentrer à Paris;
je voudrais que la force du Christ vous maintînt
dans l'équilibre et que vous ne demandiez qu'à lui
le secret d'être une femme de grand devoir évan~é-

lique. Je suis convaincu qu'à force d'être ferme et
douce, vous retrouverez l'harmonie nécessaire à
votre intérieur; bien des choses s'aplaniront, et là
où elles ne s'aplaniront pas, votre âme agrandie par
le sacrifice, et plus dominée par l'Esprit vivant du
Christ, suppléera aux insuffisances humaines. La est
la grande voie, mon amie, pour vous, la voie sans
péril, la voie sans déception. Il faut la prendre; tant
que vous y resterez, et vous y resterez, nous n'aurons
pas même à nous poser entre nous ces questions
toujours étroites et toujours mesquines, parce qu'elles
sont plus ou moins personnelles; et nous ne craindrons pas les chuchotements on les silences humains.
Moi aussi, j'ai horreur de ce qui ne peut pas être
en plein jour. Soyons donc dans une voie telle que le
plein jour, non seulement nous soit possible, mais
nécessaire. S'il faut réduire nos visites, nous les
réduirons; s'il faut les supprimer un temps, nous les
supprimerons et nous ferons en tout, bravement,

généreusement, notre devoir. J'y suis comme toujours
résolu.

Je pars mardi soir, je m'arrêterai mercredi à
Beaune, je serai jeudi à Paris. Venez donc me voir
vendredi, vers dix heures ou onze heures, ou deux
heures, j'aimerais mieux avant midi. Je m'arrache
avec peine à la tombe que je ne reverrai peut-être
ptus; mais je me raffermis en disant Ma mère, je
l'emporte avec moi.
Adieu et à vous dans le Christ, qui monte dans
ma
vie d'heure en heure et qui l'absorbe. A vous.
F. H.

D.

Leipzig, 7 mars 1882.

Me voici à la première étape de mon grand
voyage
allemand. Chère amie, j'ai traversé le Rhin, j'ai
vu

cette prodigieuse cathédrale de Cologne qui est
restée, dans mon esprit, comme une grandiose vision. Il n'est pas possible de rien voir de plus étrange,
de plus hardi, de plus élégant, de plus puissant
en
fait d'architecture que les deux tours surmontées de
leurs flèches. Avez-vous vu Chamonix? Dans la
chaîne du mont Blanc, ces rochers en aiguilles, inaccessibles, fouillées artistiquement par la foudre,
déchiquetées par les siècles, fendillées ça et là en
longues crevasses par le froid et le dégel; elles se
comparent d'elles-mêmes aux flèches de nos cathédrales gothiques.
Eh bien, hier, à Cologne, en regardant au clair de
lune les deux tours de la superbe église, je songeais
à ces rochers du mont Blanc, transportés sur les
bords du Rhin par un coup de génie.
Je m'allemaaiee. Je me fais un devoir de ne parier

qu'allemand, je fais sourire tous les gafçona de
restaurant; mais qu'importe, je veux arriver à mon
but et prononcer comme un Teuton le pammerkraut,
si je n'ai pas le cœur de le mander comme lui.
Les longues heures solitaires de Corbara m'ont
enseigné à tout supporter. Quand l'homme se porte
lui-même, le Christ aidant, le reste est bien léger.
Pour vous, chère amie, prenez de votre côté les
résolutions mâles et chrétiennes; ne cherchez point
ce qui peut nourir ou flatter l'être humain, ne
cherchez que ce qui est dans la direction supérieure
de notre destinée c'est le seul moyen de s'oublier
soi-même et cependant de vivre.
Leipzig 2S mars i882.

Depuis ma dernière lettre, chère amip, je n'ai pas
beaucoup de nouveau à vous apprendre. Je suis
littéralement noyé dans mon allemand. J'en fais
du matin au soir, sans trêve thème, version, lecture,
conversation. J'en prends par les oreilles, par l'esprit,
par la volonté, avec cette opiniâtreté que j'aime à
mettre au devoir, sous quelque forme qu'il se
présente.
La récompense de ce labeur, c'est la constatation
du progrès. Voilà un peu plus de quinze jours que
je suis à la tâche forcée je commence à lire couramment les journaux; mais je n'attrape que des
bribes dans la conversation, l'ensemble m'échappe
encore; j'y viendrai.
Ma distraction est d'étudier la physionomie de
ce
peuple. Les physionomies seules digèrent; quand on
va au fond, tout se ressemble, pour que tout rentre
dans l'éternelle unité. Les différences fondamentales
se réduisent à un minimum, les trois personnes

divines sont plus unes que diverses. En Dieu, la diversité est un ~M!M!WM~ L'unité, un ~M~~K~~wMM.
Ceci dit, en passant, chère amie, comme une preuve
que je m'allemanisc en vérité, et que je m'avoisine
de Kant et de Hegel.
Je suis là, perdu dans cette foule, comme un anonyme. Je regarde, on ne me voit pas. Il y a une
saveur particulière à voir ainsi, dans un compartiment de l'aquarium humain- se mouvoir ces poissons
rouges et ces pieuvres de l'humanité.
Il y a là, pourtant, des êtres à sauver. Terrible
obstacle que la diversité des langues. C'est sûrement
ce qui isole le plus les membres de la famille
humaine. Je comprends mieux maintenant ce grand
fait de la confusion des langues à Babel. L'unité
allemande n'existe peut-être pas territorialement,
délimitée par des montagnes et par de grands fleuves;
elle existe dans le cœur de ce peuple. Vaterland!
ce mot vibre, Patrie n'a plus d'écho. J'en ai le cœur
brisé.
Je suis porté à croire que dans notre pays les
divisions religieuses font le plus grand mal; et
j'incline à espérer qu'il faudra peut-être, pour que
nous retrouvions ce qui fait un peuple, mettre à
part, dans le domaine inviolable et supérieur
des consciences, notre religion. Elle s'abaisse,
la religion, quand elle descend dans la politique
son honneur est de planer au-dessus de
tout.
Je suis heureux, chère amie, d'apprendre que
vous avez réussi à organiser votre vie; oui, il vous
faut du travail, de l'activité, de l'initiative. C'est une
grande lacune de votre éducation que cette passivité
qu'on vous a enseignée comme un devoir. Hommes
ou femmes, on n'est ~M~M~M~ que par l'initiative.

Etre inerte, c'est commode, mais n'est-ce pas la
notation de la vie. Et depuis quand le sexe fort
aurait-il le privilège de vivre? L'important est de
contenir l'exercice de l'Initiative dans les limites du
devoir, mais, en aucun cas, il ne convient à personne

d'abdiquer.

Lc:p-g, i4 avril 1882.

Ma chère amie.

Je reviens de Dresde. J'y ai passé huit jours. J'ai
consacré les deux dernières matinées à la splendide
galerie de tableaux. Comme il eût été doux de voir,
d'admirer longuement ensemble ces chefs-d'œuvre
de la peinture; vous m'eussiez traduit dans la langue
savante ce que je ne peux exprimer que dans un
idiome d'ignorant, moi qui ne suis pas initié au
grand art.
N'importe, j'ai violemment senti j'ai entrevu le
divin sous mille formes dans ces œuvres des plus
grands maîtres.
J'ai passé à deux reprises toute une heure devant
la Madone de Saint-Sixte. Si belle que soit la photographie que vous avez placée sous mes yeux, elle ne
saurait rendre la beauté tranquille, sereine, infinie
de l'original. La grâce domine toujours dans les
créations raphaéliques; jusque dans les teintes du
coloris il y a je ne sais quoi d'atténué et d'adouci,
sans que néanmoins la force soit amoindrie, mais
elle est évidemment au second plan; et elle ne
s'exprime que voilée d'harmonie. On peut regarder
la Vierge étonnée de
sans nn ces têtes divines
sentir dans ses bras un enfant qui n'est pas de la
terre. Les yeux du CA~i~~M~ (t) sont d'un Dieu.
(i) Eu allemand.

Ils s'ouvrent sur l'Infini et l'Infini se reflète en
eux. Les deux anges qui sont au pied sont adorables
avec leurs regards qui plongent dans le ciel entr'ouvert à droite et à gauche il y a saint Sixte et
sainte Barbe, en apparition suave un vieillard et
une jeune femme, l'un levant la tête, une tête qui
adore, l'autre la baissant, comme si la splendeur qui
sort du ciel révélé, où fourmiltcnt des myriades de
têtes d'anges noyées dans le lointain de l'éternelle
lumière, l'envahissait à l'excès.
Quand on a contemplé longtemps ce tableau, on
a Famé rafraîchie, reposée, on a eu une vision de la
beauté éternelle.
Oui, cela m'a reposé des réalités prosaïques de la
terre plantureuse de la Saxe.
J'ai été fortement remué par les Rembrandt. Il y
en a de superbes. ïl m'a paru que ce puissant génie
excellait dans la vigueur du contraste. Il ne peint pas
comme Raphaël dans la pleine lumière, il peint dans
l'ombre. Et pourtant, le seul rcMet qu'il jette dans
cette ombre éclaire tout, met tout en relief sans
nuire à la concentration InSnie qui reste son caractère dominant.
J'ai vigoureusement travaillé pendant mon séjour
à Dresde. J'ai eu l'occasion de voir représenter tout
~M~, le Faust-tragédie et non l'opéra de Gounod.
Cela m'a permis de prendre une leçon de prononciation et cela m'a facilité l'intelligence de la grande
œuvre de Gœthe. Je l'ai lue presque en entier avec
le secours de mon maître. Je trouve cette œuvre
immense. J'aime le caractère de large poésie du
génie allemand. Cette imagination, qui n'a pas peur
des créations comme celles des génies, des démons,
des sorcières, du sphinx, qui a l'audace de prêter
des voix à toutes les formes de la création sans

bornes, qui fait chanter les fourmis et les soleils,
les scarabées et les anges en plein dix-neuvième
siècle, je la trouve plus vraie que notre prétendu
esprit scientifique qui ne parle que par chiffre, par
mesure, par abstraction. La nature n'est pas une
abstraction; c'est une réalité vivante qui se traduit
mieux par la grande poésie, telle que les génies de
premier ordre, chez tous les peuples, l'ont comprise
et créée, que par les scolastiques de tout ordre,
aussi bien les scolastiques de la science que les
scolastiques de la religion et du dogme.
Je vais reprendre à Leipzig ma vie d'étudiant avec
mon jeune Franconien. Je pense que dans trois
semaines j'aurai achevé ici ma première éducation
allemande et que je serai en état de marcher droit
sur Berlin. Mais rien ne me rebutera, je ne rentrerai
en France qu'après avoir atteint le but de mon
et même au delà. Du reste la vue de cette
voyage
société est pour moi pleine d'enseignements.
Comme on est étroit et toujours limité, quand on
n'a vu que la fine pointe de son clocher! Comme
l'homme est partiel, comme il est petit! comme ses
idées sont égoïstes. A mon avis, il y a encore plus
d'étroitesse dans la tête que dans le cœur. Le cœur
a ses aspirations sans bornes; mais l'esprit, quand il
se met à faire: de la logique, est atroce. atrocement
restreint et, par conséquent, bête; il me semble
comme ces oiseaux, à bec pointu, qui font un trou
dans l'écorce d'un grand arbre, et qui s'imaginent,
les innocentes bêtes, qu'ils ont trouvé le fond des
choses

1

Et dire que dans ce petit trou que creuse son petit
esprit pointu l'homme veut loger Dieu!1 Dieu!

Dieu!

Portez courageusement, chère amie, votre destinée~

ne quittez pas le Christ, jetez en lui les tristesses
de vos agonies
il a pleuré pour que nos larmes
fussent moins amères. Il plane au-dessus de tout et
de tous, Lui. Il est le seul être, ayant eu vie parmi
les hommes, dont on ne puisse pas même prendre
en défaut le portrait vivant tracé par des mains
humaines.
H est la force; expérimentez-le.
Vous me trouverez toujours de bien près dans cette
voie surterrestre qui mène à lui.
Adieu, chère amie, je suis à vous.

F. H.
Leipzig,

DIDON.

3i avril i882.

Ma chère amie,

J'ai repris à Leipzig ma vie de ~oA~Ke supérieur.
J'ai retrouvé, avec mon jeune maître franconien,
toujours
mes tranquilles leçons. Je refais avec lui
le tour des restaurants
en élève et en observateur
en cette ville curieuse. Je sais causer et boire la
bière dans les linsftube, où l'on ne voit jamais clair
parce que le soleil n'y pénètre pas plus que dans les
caves de France, et aussi parce que la fumée des
cigares et des pipes allemandes y fait un brouillard
épais dans lequel s'éteignent les pauvres becs de gaz.
J'entends ainsi les conversations de ce peuple, je n'y
comprends pas grand'chose~ mais la musique de la
langue pénètre tout de même par mes deux oreilles.
Je marche à grands pas dans ma petite connaissance
de cette langue rude.
Je suis ner de vous avoir procuré un moment heureux par mes récits de mes impressions de voyage à
Dresde. Je m'imaginais n'être qu'un âne en fait d'art;

vous m'avez convaincu que mes oreilles étalent un
peu moins tondues et ça me donne une vraie vanité.
Le divin le divin, non, ce n'est
Dieu même,

pas
ce n'est qu'un reflet de lui. Le divin est le rayon de
lumière. Dieu est le soleil. Aucune intelligence
créée ne peut atteindre Dieu, nous ne sommes capables que de le pressentir en cette vie. Le cœur, la
volonté, voilà les seules jouissances qui, sous l'impulsion divine, peuvent arriver jusqu'à l'inaccessible
divin. Les saints seuls vivent de l'tnnni et en gardent
les autres, les génies eux-mêmes,
la prescience
c'est l'artiste dans
restent confinés dans le divin
lequel se meut Got; mais il faut ajouter qu'il fait
sur
la terre de fréquentes visites. Lorsque ses ailes à
puissante envergure sont repliées
qui arrive
elles soulèvent la poussière de la planète
souvent
où il se promène; mais disons à sa décharge que
cette poussière n'est jamais la fange, et que le'rayon
de lumière la dore toujours.
Il est bien sûr, chère amie, que je ne quitterai
l'Allemagne et que je ne repasserai le Rhin qu'après
avoir réalisé tout mon programme. Rien à demi
voilà ma devise.

ce

Prenez courage, chère amie, puisque le courage
vous revient; accomplissez toutes choses dans le sentiment du devoir impérieux et que le Christ reste
votre idéal, votre force, votre douceur dans l'intime
de l'âme. Les misérables laideurs humaines
ne nous
effleurent point quand nous vivons dans la lumière,
ce sont des ombres noires qui lui donnent plus
d'éclat. Comme les couleurs noires, dans les portraits
de Rembrandt, elles l'éclairent même et l'effet
produit est divin.

L!cpz~, S8 avril 1882

chère amie,
Je reçois votre dernière lettre, ne craignez pas pour
les poumons l'air empesté des ~M~t~en de Liepzig.
J'y descends comme un scaphandrier dans le fond
Ma

des mers.
Je n'ai pu me mettre à l'étude de la vieille Université que depuis sept jours. Lorsque je suis arrivé ici,
les vacances du premier semestre étaient déjà corn.
mencées, les professeurs chômaient, les étudiants
étaient en grand nombre dans leur famille et leur
pays, il n'y avait que les murs et les satles vides.
Depuis la réouverture, je ne quitte guère le foyer de
renseignement. Je suis deux ou trois cours, l'un du
célèbre professeur Iriecke, sur la vie et la doctrine de
Schleiermacher, l'autre du vénérable octogénaire
Drouish, sur la théorie kantienne de la connaissance.
J'aime la tenue de ce peuple vivant et jeune, qui
fourmille dans les vieux bâtiments de l'Université. Ils
ont déjà, ces étudiants, toute la physionomie de leur
race au dedans et au dehors; ils ne me déplaisent
point avec leur air un peu lourd, leurs longs cheveux,
leurs lunettes ou leurs binocles sur le nez, leur balafre en pleine joue. On en prendrait la moitié pour
des maîtres d'école français; l'autre moitié représente
les jeunes viveurs; ils portent la petite casquette
ronde sur l'oreille, signe de la corporation à laquelle
ils appartiennent; ils ont une petite badine et ils
semblent toujours prêts à accepter un duel. Ils me
font l'effet de fringants officiers en tenue du matin
et en civils. Je suis mêlé à cette foule comme si
j'avais vingt ans et je prends place au milieu d'eux
comme un simple apprenti philosophe ou théologue;

c'est ainsi qu'ils nomment les étudiants en théologie.
Les murs de l'Université comprennent en tout six
sections ou facultés la théologie,
elle a la place
d honneur, la jurisprudence, la médecine, la philoio~Ie, la philosophie et l'histoire de la science, les
mathématiques et les sciences naturelles. Ce qui
me
frappe le plus dans tout cela, c'est la variété et la
rtchessc de l'enseignement et des maîtres. En voulezvous un exemple? Prenons la faculté de théologie.
Elle n'a pas moins de dix-huit ou vingt professeurs.
Les uns sont professeurs attitrés, officiels, c'est le
plus grand nombre; les autres sont des privat-docent
ou professeurs extraordinaires. Les premiers enseignent d'abord la doctrine officielle du programme,
ensuite quelques points spéciaux sur lesquels ils ont
des idées neuves à émettre. Les seconds enseignent
ce qu'ils veulent, à leurs risques et périls. Il faut
payer pour suivre leurs conférences. Ils ne vivent
que de cette contribution pécuniaire de leurs auditeurs.
J'ai étudié de près le programme et j'ai admiré la
largeur de l'horizon ouvert. Plus de vingt-sept sujets
différents sont sur le chantier. Toute la dogmatique
et la morale, toute l'écriture dans ses parties diverses
est abordée à la fois avec des points de vue variés
comme le génie particulier des maîtres. Combien
nous sommes loin en France, même à Paris, d'une
telle organisation! Quelle vivante et riche atmosphère intellectuelle pour les étudiants qui veulent
respirer à pleins poumons
Quand je songe que dans nos cours de théologie
dominicaine nous n'avions
que trois professeurs! Je
m'explique maintenant Fétroitesse si
de
commune
l'esprit français, sa mesquine orthodoxie et
sa courte

vue.

Rien de pareil ici. Le cercle dans lequel se meuvent
les intelligences est immense et les jeunes esprits
gagnent largement en étendue ce qu'ils peuvent
perdre en précision.
J'admire avec quelle passion l'Allemagne une
remue les esprits. Elle perce jusque dans les discours
les plus abstraits; ces gens-là ont le culte de leur
nationalité et cependant ils gardent Famour de leur
pays particulier. Le Saxon reste Saxon. Le Bavarois,
Bavarois, le MecMembourgeois, MecMembourgeoi~.
Il y a évidemment un grand avenir dans ce peuple.
Il est jeune, il est opulent de formes. H me fait l'effet
d'un gros poupon dont les traits sont encore confus
et qui a besoin de plusieurs siècles pour atteindre à
l'affinement de ses traits et à la perfection de sa physionomie.
Quant au catholicisme, renaîtra-t-il dans cette terre
si protestante? Je ne sais. Dans tous les cas, ce ne
pourra être que l'oeuvre d'un lointain avenir. Rien
ne le laisse prévoir. L'idée chrétienne semble sufnre
à ce peuple
son Christ et sa Bible, ses grands
hommes et son avenir politique, ses affaires et les
armes; il vit de cela. Il ne semble en rien sentir le
besoin d'une hiérarchie compacte. Je n'en ai pas
aperçu le moindre indice. La libre pensée y est beaucoup moins vivace qu'en France. Cette patrie de
Spinoza et de Kant, d'Hegel et de Strauss reste
croyante au Christ dans les masses et dans le graud
nombre des lettrés.
Savez-vous que je mène une terrible vie? seul,
toujours seul. Au milieu d'une terre étrangère, mon
jeune Franconien est un simple joli masque. La foule
que je coudoie est une poussière d'atomes innomée.
Et vous me demandez sérieusement si je désire quelquefois vous voir?.

Je compte faire ici une emplette de livres allemands, les principaux ouvrages d'Ëwald, Gratz,
Schleiermacher, et les plus célèbres Vies de Jésus.
Qu'en pensez-vous? Cela me semble absolument
nécessaire pour mon travail.
Je vous approuve de remettre à plus tard votre
voyage à Rouen. Votre devoir est d'être auprès de
votre mari, puisqu'il est malade. Mon devoir à moi
est de patauger dans cette terre d'exil. Le devoir! le
devoir! ce mot dit tout. Austère et doux, cruel et
bon, grand et humble, fort et tendre, simple et splendide. Il est notre Dieu même, sa volonté, son amour,
il aide à vivre et il nous fait parfois désirer mourir,
pour voir de près celui que nous cherchons vainement ici-bas, celui dont la face voilée en ce monde
ne se révélera qu'au delà de la mort.
Adieu, amie très chère, je suis avec vous et à
vous.
F.

Ma chère amie,
Me voilà

H.D.

Berlin, 13 mai 1882.

sur les bords de la Sprée, les eaux sont
plus sombres que le ciel de l'Allemagne; elles
sont
sales, la propreté n'est évidemment
pas la qualité
dominante du Teuton.
Berlin!i Berlin!1 Ce nom sonne lugubre à
mon
oreille, et en dépit de ma philosophie, de
mon internationalisme de lettré et de croyant, je n'ai
pu me
défendre d'un sentiment d'angoisse
en mettant le
pied sur le pavé de eette ville. Tout le drame lugubre
de la dernière guerre a repassé devant
mon esprit
et seul, dans mon fiacre, en débarquant, je me suis
laissé envahir par tout mon patriotisme blessé.

Mais il faut savoir vaincre ses sentiments. Je ne
suis pas ici pour regretter et pour gémir, pour anathématiscr et pour maudire; je suis ici pour observe!
pour étudier, pour m'instruire. Je sais, grâce à Dieu,
prendre le bien partout ou je le trouve, même su
cœur de mon ennemi.

faut que je vous raconte d'abord qu'en quittant
Leipzig samedi je me suis dirigé sur Hall peu intéressant. On sent déjà dans ce pays le Prussien. Tandis que le Saxon est un bon gros enfant, obligeant et
affable, le Prussien est anguleux, rogue et brutal,
faux et violent. Je n'ai pas eu à m'en plaindre
mais j'ai deviné tout cela, en regardant vivre ce
peuple.
Étonnant pays que l'Allemagne. Voilà une ville
(Hall) qui n'a pas cent mille habitants, et qui ressemble plutôt à un bourg français et qui est le foyer
d'une grande Université, et certainement ce qui est
le plus remarquable, ce sont ses écoles et son Université. On ne voit dans les rues, à certaines heures,
que des bambins avec leur cartable et leurs livres,
et des étudiants avec leurs casquettes bariolées et
leurs joues rubicondes largement balafrées.
Ce peuple travaille, étudie, est sérieux. Je suis
convaincu qu'il s'amuse aussi et qu'il n'entretient pas
précisément le feu sacré des vestales; mais il travaille
et il progresse; ses enfants pullulent dans les rues,
et on dirait des nichées d'oiseaux qui s'onvolent du
nid. Les bâtiments de l'Université sont beaux, mais
sans luxe. Le style, il n'y en a pas. Ce sont de grandes
bâtisses carrées, à deux étages, avec des fenêtres
d'ordre corinthien, je crois. Ils sont environnés de
jardins, de bosquets de de lilas, marronniers. Ils sont
H

silencieux. Ils me font Fe~et d'un temple, tel que
positivistes le construiraient, sans mysticisme.

il n'y a pas à le nier, chère amie, l'activité intelicctuelle des protestants est cent fois supérieure à
celle des catholiques, telle que je l'ai observée dans
l'enseignement officiel en France et en Italie.
H y a six ou huit sujets qu'il faut absolument connaître, si l'on veut avoir une notion scientifique et
raisonnée de ia religion, de son histoire et de ses
développements or, tandis qu'en Italie, en Espagne
et en France, dans les séminaires ou dans les facultés,
ces sujets sont à peine mentionnés, ici, ils sont le
thème d'un enseignement spécial donné soit par le ï?r<vat-docent, soit par le professeur ordinaire et extraor
dinaire.

Je veux parler de la géographie de la Palestine
l'archéologie hébraïque; 3" de l'histoire du peuple;
4° de l'histoire du gnosticisme
5" de l'histoire de la
formation et du développement du dogme, etc.
Tout cela n'empêche pas le cours ofnciel et élémentaire du dogme, de la morale, de l'Écriture, de
l'Histoire ecclésiastique et qui forme, dans la théologie française, l'alpha et l'oméga de notre science
religieuse.
Au contraire, je crois que ces choses
t"

sont abordées ici avec infiniment plus de détails et
par des maîtres plus nombreux. Ainsi, à l' U niversité de Hall, huit professeurs enseignent simultanément l'Écriture et dix a douze parties de l'Écriture
sont traitées par eux. Je suis confus, mon amie, de
voir notre infériorité, de la toucher du doigt et de
penser que cette grande Église catholique, où tant
de génies de premier ordre ont grandi, présente aujourd'hui dans l'ordre intellectuel religieux les phénomènes d'une stérilité et d'une inertie mortelles.

T.ï.

évidemment cela ne tient pus au système mén~:
quelque prépondérante que soit chez nous la fbrc~
autoritaire, elle n est point exclusive de la spontanéité
et de :a liberté, mais le fait est qu'aujourd'hui une nuit
triste pèse sur nous; et toute la vie de notre Église
semble être concentrée dans des préoccupations politiques, dans des histoires de culte extérieur et dans
une résistance toujours plus malheureuse au mouve'
meut qui emporte notre société moderne.
Je ne vous dis pas, chère amie, que je m'associe à
vus tristes souvenirs, à vos ennuis, à vos accablements. Vous devez savoir que, sur ce point, nous
nous trouvons toujours unis dans une même foi
dans un même esprit, dans une même âme. Oui,
adieu. lcla liebe Sie.
F. H.
Berlin,

Ma chère amie.
Me voilà complètement installé

D.
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et armé pour faire,
dans la seconde étape de mon voyage, ce
que j'ai
mis dans mon plan. J'ai ma chambre. Je serai,
demain, ofnciellement immatriculé à l'Université de
Berlin, comme un étudiant, c'est-à-dire que j'aurai
l'autorisation royale et impériale de suivre tous les
cours. Je suis numéroté. Il ne faut rien moins dans
cette Prusse où tout est discipline. L'Université est
une maison à demi ouverte. On ne franchit pas le
seuil, sans le visa administratif. Je n'ai pas reculé,
et grâce à un excellent passeport que j'ai réclamé à
Vallery-Radot, je suis à l'Université prussienne
comme chez moi. J'ai aussi fait la découverte d'un
jeune étudiant qui va me servir de mentor. C'est
un
charmant Hanovrien de la vin~Icme année il étudie

les langues modernes et il veut entier dans les
ambassades ou les consulats IJ a un avantage sur
mon jeune Franconien de Leipzig, il parle beaucoup
et il parle avec une douceur qui enlève à l'allemand
son apreté excessive. Vous voye/: que la Providence
tnc ménage les bonnes trouvailles et que les bonnes
rencontres arrivent à point nommé le long de ma
route. Je fais avec mon jeune maître le tour de
Berlin; nous allons ensemble sous les grands arbres
du Thiergarten, le bois de Boulogne de la capitale de

l'empire allemand, nous buvons ensemble la bière
blanche, nous parions tour à tour notre langue
maternelle dans de longues conversations OM j'étonne
ce jeune esprit par des rayons de lumière qui le
frappent en plein visage. C'est un luthérien évangclique, moi, je ne suis pour lui qu'un anonyme qui
voyage et qui a beaucoup appris en voyageant. H
se nomme Paul Goldbrach, il a le teint blond et
les yeux bleus de sa race, ni lourd, ni nuageux; ses
mains sont fines, chose rare en Allemagne et ses
allures sont vives. Il s'étonne, dans sa candeur, de
voir un homme initié comme je le suis aux grands
problèmes de la science, de la politique, de la philosophie et de la religion; et moi je me réjouis en
voyant tressaillir ce jeune esprit avide de connaître.
L'Université de Berlin est aujourd'hui la plus
grande de l'Allemagne. Deux ceNLt quarante professeurs six mille étudiants. Sur le nombre de ces
derniers, huit cents fréquentent la faculté de théologie c'est un beau chiffre, étant donné la spécialité
de cet enseignement.
Plus j'étudie la situation du haut enseignement
religieux en Allemagne, comparé à ce qui existe en
France, plus je suis frappé de notre déplorable
mfënorité, et ce que je dis de la France, il faut le

dire, hélas! de tous los puys latins et catholiques
11
ne s'agît plus là que de discipline, c'est-à-dire
de mouvement, de sentimentalité, c'est-à-dire du
cœur et du grand sympathique. Quant à la doctrine,
elle est réduite à une affaire d'érudition et d~
mémoire. 11 faut s en tenir purement et simplement
à la scolastiquc du quatorzième siècle. L'étude des
Pères est déjà suspecte; quant à une évolution
nouvelle, quant à une interprétation des éterncHes
vérités de la révélation à l'aide de la science, de
l'histoire et de la psychologie, il n'en saurait être
question. Tout essai dans ce sens, impliquant
un
changement des formules scolastiques, est considéré
comme une innovation. Et alors, les esprits s'endorment paralysés; le cerveau n'est plus qu'une
bibliothèque parcheminée. Mais pourtant, comme il
faut vivre, bon gré, mal gré. on voit la vie se
porter violemment, excessivement du côté de la
pure obéissance passive et de la hiérarchie; ou du
coté d'un culte sacramentel et sentimental. Cela est
si vrai, que même eu Allemagne, les catholiques
ne
s'affirment point par la prépondérance doctrinale;
ils sont, comme en France et en Italie, dans la
discipline hiérarchique et dans le culte; à Berlin, où
les catholiques ont déjà deux églises et en auront
bientôt trois, il n'y a pas un foyer doctrinal catholique. Je suppose que les jeunes gens qui se destinent
au sacerdoce sont expédiés à Rome ou dans quelque
Université allemande dans laquelle les catholiques
ont des chaires, telles que Breslau, Fribourg, Mûnchen, Lunstcr, Tubingen et Wurxbour~.
Cela vous révèle la tendance qui emporte notre
Église, il y aurait à chercher la
cause du phénomène et à se demander s'il tient à la logique intime
de l'organisation du catholicisme ou à des circous-

tances extérieures et contre lesquelles il y aurait lieu
d'agir; mais ces queutons-la, je les réserve pour le
retour du voyage. En ce moment, je recueille les
uhénomèncs et je remets a plus tard la recherche
sévère des causes
Que! qu'il eu soit, je ue puis pas ne point admirer
les grandes conditions intellectuelles que les nombreuses facultés allemandes ménagent ai la jeunesse
de ce pays.
Vue de loin, et par conséquent avec plus d'en
semble~ notre pauvre patrie fait un triste effet. Sa
politique sottement Irréligieuse fait pitié, et sa
religion toute empolitiquéc est sans prestige. En
passant ici ~~r den Linden, je regarde aux vitrines
des libraires et j'y vois le beau Zola triomphant avec
son Pc~-CoM~/c. L'étranger recueille nos immondices,
ça l'amuse. Les Allemands assurément ne sont pas
plus vertueux que nous. Berlin même m'étonne par
la brutale licence de ses mœurs et par l'étalage de sa
prostitution; mais le~ écarts des Allemands ne sont
pas, comme chez nous, érigés en système; ce sont
des faiblesses, ce ne sont pas des théories.
Chaque matin, des manœuvres, les régiments vont
au champ de Mars en traversant, musique en tête,
les principales rues et tout un peuple suit avec
enthousiasme les troupes admirablement discipHuées.
Le vieil Kmpereur est souvent de la partie; il me fait
l'effet d'être le premier soldat de son armée et de
l'Empire. à quatre-vingt-cinq ans.
Un détail les régiments de la garde ont leurs
aigles remisées dans le palais de l'empereur. Chaque
matin les porte-étendard, la tcte du bataillon,
vienne~ les prendre avant l'exercice et les remettre
A~ moment ou les aigles sont prises, les
tambour~ battent aux champs et la facture joue l'air

s.

national. C'est très émouvant et il y a toujours
foule pour voir ce fait si simple pourtant.
La France ne connaît plus cela< son scepticisme et
sa religion bote la tuent. Kous nous amusons, nous
nous enrichissons, nous bêlons la paix universelle et nous nous moquons de la vertu qui seule la
rendrait possible. C'est joli! Avec cela nous perdons
de plus en plus la grande culture universelle que les
Universités seules rendent possible. Des aliénés ou
des ramollis suppriment à la Chambre, la faculté de
théologie, comme si la religion, comme science, ne
faisait pas partie du grand savoir, et nous arrivons à
n'avoir plus que des spécialités sans portée d'esprit
ou des littérateurs sans idée. Allons, messieurs les
Français, vous vous préparez de beaux jours et la
patrie reconnaissante vous devra une belle statue sur
son tombeau que vous creusez gaiement.
Savez-vous, chère amie, qu'à la vue de tout ce qui
se présente dans mon voyage j'éprouve des révoltes
terribles contre mes compatriotes. Je m~efforce pourtant d'être impartial, et je ne craindrais ren tant que
d'être injuste envers les miens.
Allons, adieu, il faut finir; ce qui est à dire n'a pas
de limite.
Portez-vous bien, amie. Ce matin j j'ai reçu votre
petit mot et je vois avec plaisir que vous travaillez
courageusement et continuez connante votre devoir.
Vous êtes sur la voie qui mène è Dieu. En avant.
Votre anu,
F. H. D.
Ma chère amie,

Berlin, 16 juin 1882.

L'Université est en vacances pendant huit jours.
Les protestante fêtent la Pentecôte comme Pâques.

plus encore. Ils courent dans leurs forets, sous les
chênes ou les pins, ils vont gambader, mander et
boire et vivre. Je suis frappé de ce caractère
c~e
du Germain. H n'a rien de la ~rv<M?~ française ou
méridionale. Il a les pieds longs, tardes et plats
comme s'il voulait avoir une base matérielle plus
Hulide, et comme s'il avait peur que la terre ne lui
manque. Ces gens-là, hommes, femmes, enfants,
petits garçons et petites filles, sont toujours au restaurant. Ils mangent toujours, ils bavent toujours.
Kn France, quand on veut dîner en famille on s'enici, on va au restaurant. Le
ferme dans son home
restaurant est partout avec jardins et ombrages un
observateur peut tranquillement, à sa petite table,
en mangeant son bifteck, solitaire, voir vivre en
détail ces Germains de toute classe, de tout état, de
toute moralité.
Je trouve leur vie moins'artificielle que la nôtre.
Ils respectent plus que nous, malgré leur grossièreté,
leur brutalité et leurs vices, les lois de la nature. Ks
sont moins chevaleresques, ils ne le sont même pas
du tout; ils n'auraient jamais inventé cette chose
sublime et naïve qui s'appelle la chevalerie; mais ils
pèchent moins que nous contre les lois
de
et

<

<

Jéhovah.

Le Prussien m'horripile, aifreux caractère, un
jésuite politique, il en a souvent la maigreur, la
raideur, le teint blafard, exsangue, le nez pointu et
affilé comme un museau de renard, l'œil gris, faux;
ce qui le distingue du jésuite, c'est qu'il est brutal et
î~en a jamais les airs patelins.
J'ai profité avant-hier de mes vacances pour visiter
la Galerie
/'<~ a!?tM~ Voyez-vous
comment, par cette institution toute récente, M'nf(!rmc
iusque dans l'universel et divin domaine de l'art, le

Ma~c

Nationalisme et le Patriotisme du jeune Empire? Ils
ont, ces fins politiques, construit un palais superbe,
avec ce titre en lettres d'or au fronton D<e ~«oM~~e
~<7/rtc ils ont fait la cage avant d'avoir les oiseaux.
Mais les oiseaux arment peu à peu attirés par la
splendeur de la maison et la gloire qu'on leur réserve.
Les artistes allemands contemporains s'honorent dp
voir là leurs œuvres que le peuple berlinois et allemand vient admirer.
Jusqu'à présent, c'est pauvre, à mon avis; des
tableaux de bataille, partout et toujours; mille scènes
de la petite guerre contre le Danemark, de la grande
guerre foudroyante contre l'Autriche et de la Colossale
(comme disent à tout propos les Berlinois) de la colossale guerre de 1870.
Partout, toujours, le vieil Empereur, Banqué du
kronprinz, du prince Fredéric-ChprIes et suivi de
près par le cuirassier Bismarck et le feid-maréchal de
Moltke; à la nn, c'est d'une monotonie atroce qui tue
Fart, et j'ai beau faire taire mon patriotisme blessé,
je ne parviens pas à trouver dans toutes ces toiles,
qu'on compte par centaines, un peu de cette flamme
divine, qu'un simple tableau de NeuviUc recèle et
dégage. Bref, jusqu'à présent, le grand art en pein.
ture n'est pas né dans l'Allemagne du Nord trop
d'épées, trop de canons, trop de poudre, trop de
casques, trop d'uniformes.
Le vieil Empereur habite, à Babeisberg, un château
Cela rescréneaux.
style
et
tours
ôge
avec
moyen
en
semble à ce soldat. Il faut toujours un air guerrier à
ces gens-là. J'ai visité le jardin du prince Charles,
non loin de Babcisberg, sur le penchant d'une antre
colline, au bord d'un des lacs de Potsdam. J'admirais
le caractère artistique du jardin et de beaux
débris de marbres antiques, des statues grecques et

romaines recueillies par le vieux prince, lorsque tout
a coup, sous une belle colonnade, au bord du lac,
j'aperçois.. devinez quoi! quatre superbes petits
cmons en beau cuivre, de vrais canons sur leurs
an'ùts. Que faisaient-ils là, les monstres? Le gardien nie dit que c'était un cadeau de l'empereur
Alexandre H Soit, mais a-t-on jamais vu des cadeaux
pareils et installés à une pareille place? Voilà le carac!ère prussien, il faut toujours que la bête fauve se
montre.
Le palais du Prince Impérial, qu'on appelle le nouveau Palais, est superbe de magnificence; je ne l'ai
vu qu'à l'extérieur, mais là encore le soldat est partout. C'est !ui qui fait le service, ce sont des soldats
qui occupent les communs. On dirait que l'on est
toujours ici sur pied de guerre et que les canons sont
entrés en l~gnc.
On ne peut nier, néa moins, qu'il n'y ait là une force
réelle et, si ami de la paix que l'on soit, il faut reconnaître dans ce monde la nécessité de certaines choses
ïM/~r~My* Le sa~e ne détruit rien, il harmonise; il
n'est pas mauvais qu'il y ait des lions, des tigres, des
aigles et, pour ma part, je serais désolé s'il n'y avait
sur terre que des colombes. L'esprit français est
exposé à l'étroitesse. il perd souvent le sens de l'innni
et de fx~/ÏM~M~ de la nature. Dès qu'une chose le
froisse, il veut la supprimer et la détruire, il oublie
qu'il y a des cA M~ idéales sur lesquelles il faut toujours tendre, et dont la grandeur consiste à n'être
jamais, ici-bas, réalisée totalement.
La paix universelle est de ce nombre. Il n'y a
qu'un moyen sage et pratique de la rendre plus vraie,
c'est d'enseigner aux hommes à être bons, à se sacrifier. La chanter sans faire entendre la loi austère du
sacrifice, est, j~ vous le répète, une naïveté. Je puis

admirer cela comme le chant du rossignol, mais c'est
tout.
Quant à la hiérarchie, mon amie, je croyais vous
avoir déjà clairement exprimé ma pensée à son sujet.
La hiérarchie est, en toutes choses, la condition de
~or~/M~o~. Rien ne s'associe, comme a dû dire
M. Prudhomme, sans s'organiser et rien ne s'organise
sans hiérarchie La hiérarchie en religion est gardienne de
/WMM/e du rite et du précepte toutes
choses extérieures, mais l'esprit, qui déhorde toujours
la formule, le rite et le précepte, souffle où il veut. L:<
formule, le rite et le précepte me semblent le corps
de Ja religion, de toute religion, mais ils n'en sont
pas l'âme. Tout en reconnaissant la ~ceM~<<*yr~re
du corps, j'aime mieux l'âme; mais, au lieu de me
faire, comme certains, l'agent d'une lutte entre le
corps et l'âme, je veux m'efforcer de les mettre
d'accord. en partie. L'accord total n'est pas de ce
monde, et, bon gré mal gré, moi qui relève plus de
l'esprit et de l'âme de ma religion que de son corps et
de sa lettre, j'aurai plus d'une crise terrible à traverser, car le corps veut tuer l'esprit. toujours.
Je sais cela, et je ne m'en épouvante pas, car j'ai
confiance en cette Providence infinie, dans le sein de
laquelle je dors comme un enfant à demi éveillé.
J'entasse observations sur observations et je
m'empare peu à peu de cette littérature allemande
religieuse dont je commence à comprendre la loi.
Ce que j'aime, entre autres choses, dans les grands
hommes d'Allemagne, c'est qu'ils ont tous, à peu
d'exceptions près, le grand sens de l'Jnnni. Ce que je
déplore dans la littérature de mon pays, c'est que ce
sens si aigu, si puissant dans un Pascal, ou un
Descartes, s'émousse. Qu'arrive-t-il? c'est que nos
œuvres manquent de profondeur, de. fond, je devrais

dire. Elles me font l'effet de peintures chinoises sans
~~ï~c~fe. La perspective, ce sont les distances,
la perspective, c'est l'horizon sans bornes, la perspective c'est ce qui donne le sentiment de l'Infini. Nous
ciselons, nous dessinons avec préci&ion, nous faisons
mouvoir correctement nos personnages; mais il n'y a
pas de Dieu en eux, c'est tout en premier plan. On
ne sent pas l'Infini par derrière. Selon moi, il n'y a
pas de grand génie, écrivain ou autre, sans l'Infini
au moins pressenti.
Adieu, travaillez, priez, sacrifiez-vous. Là est la
loi, il est bon de se sentir unis dans cette loi vivante,
austère, douce, malgré son austérité.
Berlin, 30 juin 1883.

Je suis simplement M. Didon, catholique français,
lettré, voyageur libre, parcourant l'Allemagne afin
de visiter les Universités, de sonder l'opinion, de
profiter de son enseignement et de ses exemples; aux
yeux de mes jeunes compagnons, cet incognito re~(/
m'était nécessaire afin de regarder de plus près tout
ce que j'ai à voir et aussi pour ne gêner en rien la
libre et totale expansion de nos jeunes collègues.
Chose remarquable et qui vous donnera une idée de
la situation morale de ce pays, je n'ai jamais eu à
encourir aucune situation embarrassante avec mes
Hanovriens et il m'a souvent été facile de laisser
arriver jusqu'à eux des idées élevées et religieuses.
Évidemment, je suis une énigme pour eux, mais ils
sont discrets et aucun ne m'a jamais adressé de
questions trop personnelles. Le plus jeune, celui
que je fréquente le plus, me disait l'autre jour
Vous êtes un homme comme je n'en ai jamais
rencontré, monsieur
vous avez par moment des

D.

pensées ~oM?~ (pleines de Dieu), et je serais bien
heureux de lire le livre que vous écrirez à votre
retour d'Allemagne.
Qui sait, disait-il, à uu de ses camarades, en ma
présence, M. Didon est peut-être un homme célèbrp
en France?
Non, monsieur Coldbach, je ne
J'ai répondu
suis pas un homme célèbre dans ma patrie, je suis
un homme comme tous les autres, mais demain ou
plus tard peut-être, serai-je un homme connu (1).
L'Allemand, dans les mots, brave la modestie.
Quant aux personnages importants de Berlin, dans
l'ordre politique, scientitique ou simplement mondain, je n'ai voulu les voir que de loin. Rien, dans
le but de mon voyage, ne me poussait à entrer en
relations directes. J'ai aperçu de loin, dans sa voiture,
haut
chancelier,
terrible
le
Reichstag,
du
sort.ir
en
au
couleur, tête tudesque faite pour être non pas mie
tête de Turc< sur laquelle on cogne, mais un marteau
qui forge; il a l'air d'un énorme chien bouledogue
mâtine de terre-neuve. Ses yeux, que j'ai à peine
entrevus, semblent regarder loin et nxc, enfoncés et
cachés sous d'épais sourcils rudement hérissés.
J'ai vu de Moltke, un vrai Père du Lac, en habit de
général prussien, imberbe, muet, passif, le front
plissé. Il a l'air d'avoir toujours froid. Cette tête
altière, ce cœur ne bat pas; c'e$t un joueur d'échecs
serré, patient, tenace. Il a mis soixante-huit ans pour
arriver au succès, c'est-à-dire à la célébrité; si j'étais
un ambitieux vulgaire, cela me donnerait de l'espoir.
J'ai vu et entendu Wirchow; j'ai vu et entendu
Mommsen, jolie tête de plocbcur, longs cbeveux
blancs rejetés en arrière, ncx fin comme ces becs
(i) En ~Uewand dans

le texte.

d'oiseaux qui font des trous dans l'écorce des vieux
chênes; il a des lunettes, de grosses lunettes d argent
du siècle dernier; c'est un homme qui a passé la
soixantaine et qui ne doit pas être loin de soixante-dix
ans. J'ai vu et entendu Dubois-Raymond, dont je
~nis le cours de physiologie chaque samedi à neuf
heures. Front de savant qui me rappelle, par les
arcades sourcilières celui de Claude Bernard; mais
la mâchoire est puissante et le haut de la tête
manque
d'élévation. C'est un savant qui ne peut pas, je le.
crains, reconnaître la cause des causes et qui regarde
en bas pour expliquer ce qui est en haut.
Le clergé ici est tout entier dans le culte, ce sont
des prêtres et qui ne se doutent pas de ce qu'est le
prophète. Le culte, seul, matérialise toujours ceux
qui y sont strictement enfermés. J'aurais pu voir les
Radziwill, pour lesquels j'avais une lettre de recommandation, à quoi bon? J'ai mieux aimé passer inconnu
dans ce monde et je suis resté un simple observateur
sans nom, l'œil collé à la vitre de ~<~M<M*!M~ immense
où toute la faune humaine se remue, se dévore, se
poursuit, se transforme.
Je n'avais jamais tant vu et vu de si près le tourbillon terrestre, mais j'étais comme Daniel dans la
fosse aux lions, et comme les trois Hébreux dans la
fournaise les lions ne m'ont pas même touché de
leurs griffes et la flamme ne m'a pas même roussi le
bord de mon vêtement.

*t

Pour le moment notre christologie me préoccupe4
en première ligne; je ne m'appliquerai à rien avant
que ce travail ne soit fait; mais il s'en faut encore
de beaucoup que je me sente en mesure de la rédiser
déiinitivement. A mon retour d'Allemagne et avant

mon départ pour la Terre Sainte, il me faudra pénétrer
plus ù fond les principaux auteurs allemands sur la
matière. J'v consacrerai les mois de septembre c<
d'octobre. V
La prédication m'est impossible, je ne puis pas me
résoudre à monter en chaire à l'heure actuelle, étant
donnée la situation fausse des congrégations dans
notre pays. Le silence ne me coûte pas. Je n'ai aucun
~oût pour la parole bruyante, creuse et stérile. Je
voudrais agir sur l'opinion, le moyen importe peu
la plume ou la parole, ou l'action pratique; ce que le
Christ me commandera, dans ma conscience je suis
prêt à l'exécuter.
Je poursuis ainsi mon voyage et mes travaux, chère
amie, d'un cœur vaillant et sans que ma santé
bronche. Je suis en équilibre. Je ne dis pas comme
vous que c'est le principal, mais je crois que c'est
une condition nécessaire. Je vois que vous êtes aussi
en bonne veine, vous, de toutes manières. Mon cœur
s'en réjouit, et mon esprit en tressaille. Ce que vous
m'écrivez au point de vue de la vocation de la femme
est vrai. L'être féminin, sur cette pauvre planète, est
un être complémentaire. II a son rôle intime, profond,
nécessaire dans tout ce que l'homme produit. Je crois
que, dans l'ordre matériel, la maternité est la plus
grande et la plus sainte des choses, et que, dans
l'ordre spirituel et moral, une sorte d'alliance intime
et inexprimable est une des plus douces et des plus
fécondes. Mais très peu d'hommes et très peu de
femmes en sont dignes et capables. Le serpent est
toujours là, sifHant et perfide comme dans FËden
primitif. Il a toujours eu raison des naïfs et des

présomptueux.
Adieu, amie, menez votre barque avec vigueur et
douceur. Soyez une chrétienne de l'antique race, le

Christ seul vaincra le scepticisme inné qoi est votre
serpent.
Le divin! ic divin!. Dieu..
Comment en parler. Qu'est-ce que nos dogmes,
hélas, devant lui?
Croyez-vous donc que le pressentiment terrible
de FInnni ne me rende pas muet; et vous imaginezvous que nos naïfs bégaiements humains, bourrés de
philosophie et de théologie, soient jamais pour moi
la traduction adéquate de l'Intraduisible
Mais ce qu'il faudrait dire et montrer, c'est que
nuUe parole humaine sur Dieu n'égale la parole du
Christ se déroulant à travers les siècles dans l'Église
inspirée de lui Adieu encore, je prends votre main
et je suis votre frère.
F. H D.
Gottingen, ~4 juillet 1882.

J'ai reçu, amie, votre lettre épanouie, vendredi
dernier. Elle respire l'air libre de la montagne et
je vois que vous êtes en dilatation harmonique.
Vous avez accompli cet hiver un grand devoir; il
vous a fallu de la décision, du courage, de la

persévérance.
Je mène à Gôttingen, comme à Berlin, ma vie
d'étudiant de la quarantième année, inconnu anonyme. Je m'assois pendant cinq à six heures par
jour au milieu de la jeunesse allemande sur le banc
des écoliers. J'écoute de mes deux oreilles cette
langue enchevêtrée qui commence à me devenir
moins difficile. Je passe tour à tour de la théologie à
la philosophie, de la philosophie au droit, du droit à
l'économie politique, de l'économie politique à la
géographie, de la géographie à la littérature et à ce

que tes Allemands toujours amateurs de l'apparenée scicntinque appeMcnt la nouvelle philologie.
Je pense aussi, mon amie, aux absents. L'exil est
dur. J'ai besoin de toute ma foi, de mes convictions
personnelles ardentes pour m'imposer de vivre ainsi,
seul, sans nom, sur une terre que je ne reverrai
probablement jamais et qui ne saurait, en tout cas,
en rien, me tenir lieu de patrie et me remplacer ceux
que j'aime.
Je retrouve à Gôttingen, dans F Université, les
mêmes phénomènes intellectuels et religieux que j'ai
déjà observés à Berlin et à Leipzig. Toutes les
Universités allemandes se ressemblent.
.C'est toujours, dans tous les pays, la même
chose. Les protestants sont forcés d'avoir un Pape
le Pape, pour eux, c'est le conseil con~istorial; ceux
qui ne peuvent pas être chaussés et habillés par le
soulier et l'habit tout faits.. selon la formule, sont
montrés au doigt, et ils se voient entravés dans leur
carrière. Ils n'encourent pas, comme les catholiques,
une excommunication en formule canonique, mais
ils tombent sous le coup de cette réprobation
autoritaire qui lui ressemble fort. Ainsi va la vie.
Je tiens à voir maintenant deux Universités
allemandes où les facultés catholiques et protestantes sont en présence Munchen et Tubingen.
.J'ai voulu savoir d'un peu près l'état des
opinions religieuses parmi les théologiens. J'ai fait à
Gôttingen, entre autres, la connaissance d'un étudiant
en théologie intelligent. Il m'a donné les renseignements les plus utiles. Figurez-vous que le
professeur le plus renommé de l'Église évangélique
du Hanovre et de l'Université de Gôttingen, un
nommé Albrecht Ritfschl. ne croit pas en la divinité
de Jésus, au sens orthodoxe des réformateurs. Selon

hn, Jésus n'est pas Dieu, il le devient peu à peu, à
partir de son baptême et sous l'action divine. J'avoue
le </c~ntr Dieu est un non-sens
nue pour moi
absolu. Le devenir n'est jamais l'être; ces deux mots
s opposent
on ne peut devenir que relativement.

Le devenir est mouvement vers. L'infini est un
mouvement immanent. L'homme Jésus ne devient
qui est en
pas Dieu, il est en union absolue avec Dieu,

lui.

O! bégaiements humains, que venez-vous raconter
ta?. Est-il possible de produire en formules ce qui
est au-dessus, au delà de toute formule?
Bref, ceci nous donne une idée de l'état de

l'opinion religieuse dans l'Allemagne protestante
orthodoxe.
Je compte partir de Gôttingen lundi prochain,
juillet, à 4 h. 20 du soir. Je vais à Munich,
mais en faisant un petit crochet, au lieu de descendre
droit par Cassel et Wurghrùg; j'irai coucher à
Leipzig où je passerai la journée de mardi. Pourquoi
amie, j'ai divers
ce détour? me demandez-vous voici,
ouvrages à acheter toutes les principales Vies de
Jésus depuis le commencement du siècle en Allede
celle
d'EwaId,
juif
peuple
du
l'histoire
magne
Graëtz, un travail de Dorner sur l'histoire du dogme
de la divinité de Jésus, divers ouvrages sur le
gnosticisme. Or, je n'ai rien trouvé, même à Berlin,
de comparable à la grande librairie de Lorenz à
Leipzig.

Rassurez-vous sur le jambon cru! Il est absolument
dénué de toute trychine, mais pour peu que cela
vous contrarie, ma grande chère sœur, je ne
m'exposerai pas aux petites bêtes.
Allons, adieu. Soyons fermes dans le devoir:
marchons comme des martyrs dans l'arène. La vie
T. I.
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est courte et la dcshnce est grande. Nous ne
traînerons pas sans i!n ce boulet de Fepreuve; a
forcf de Hdentc et de va!ancc, nous secouerons
notre poussière et nous entrerons dans !a grande v}c
Je suis à vous mon amie, d'un cœut profond et

tendre

Votre frère,

F

H.

D

Munich, i4 août.

Je n'ai reçu qu'aujourd'hui, matin, votre lettre du
i J'\ réponds de suite, mon amie, et je cours vous
rejoindre au Croisic, mais vous n'y serez déjà plus
<;uand j arrivera! Il me faudra chercher votre
retraite au bord de la grande mer. Je suis convaincu
(me l'air marin vous sera bon après Royat
Me voilà bien installé à Mùnchen; ma petite
chambre avec ses trois grandes fenêtres me plaît.
Une vigne verte étend devant moi ses rameaux
chargés de raisins et nie fait un rideau champêtre. Je
travaille toute la matinée avec mes livres. Je me
lève entre six et sept heures, je vais prier dans
quelque église jusqu'à neuf, je rentre et je prends
mon café. puis à la besogne! Je pioche dans les
livres allemands, je tâche de voir dans Je fond de ce
grand travail critique dont le Christ et les Évangiles
ont été l'objet depuis un siècle. J'arrive à cette
conviction que rien n'a pu ébranler ~M~~c~ dit
Christ. Z~M~<?
~My'c~ occupe une place immense
dans la christologie; cette é..ude se poursuit, elle a
creusé très avant dans !e terrain évangéliquC) elle a,
t" l'existence de
je crois, dénnitivement établi
sources primitives auxquelles auraient puisé les deux
auteurs de l'Évangile selon Mathieu et de l'Évangile

selon Marc; 2° la postériorité de l'Évangile selon
Luc et elle est eu voie de constater la jeunesse
relative de l'hvangHc johannique. Tous ces travaux
très importants ne sauraient ébranler le terrain
ferme qu'occupe !e Christ dans l'histoire. Et bien
plus, tout le travail critique le plus rigoureux ne
parvient pas à éliminer le côté miraculeux, thaumaturgique. Alors même qu'une interprétation nouvelle
réussirait
je ne dis pas à escamoter par un
procédé inacceptable et. subtil les miracles de détail,
mais à les réduire aux lois de la nature, nous
serions toujours en présence du grand fait de la
Résurrection. Or, ce fait est le plus extraordinaire de
tous les miracles. Il n'y a pas à le nier, le Christ n'est
pas un homme comme les autres. II contient les lois
de l'humanité, mais les lois de l'humanité ne le
contiennent pas. Il y a en lui un élément que lui seul
possède, et cet élément, selon moi, n'est et ne peut
être que Dieu. Si on l'admet par A~co~ j'avoue
que l'hypothèse est hardie, on arrive à comprendre
pourquoi le Christ déborde au-dessus des lois humaines. Sinon, non. Ce point de vue s'impose à moi
avec une rigueur croissante à mesure que j'étudie, et
j'apporte, je vous l'assure, à mon travail, le
désintéressement le plus grand dont je suis capable.
Je me figure que je ne suis ni un habitant de la
planète, ni un chrétien, ni un moderne. quelque
chose comme un éternel voyageur à travers les
mondes regardant, du fond glacé de l'espace, le drame
des esprits.
C'est peut-être un peu prétentieux de se placer s!
loin et si haut, mais je considère que, quand
on
cherche la vérité~ on ne saurait jamais trop s'affranchir de son milieu, de ses petites idées, de son éducation, de son siècle, de sa religion même. C'est

sans doute oc (lue voûtait d<rc Hcnnu, lorsqu'il a
écrit que, pour faire 1 histoire d'une religion. il fallait
ïtc plus y croire. Mais l'expression a trahi sa pensée
car un sceptique, selon moi, est encore moins capable
qu'un fanatique d'écrire l'histoire, Le fanatique a
souvent la franchise brutale de la passion et la vérité
se fait jour dans cette brutalité; mais le sceptique.
que peut-il dire ? Il ne croit à rien
son témoignage
n'a aucune base. Il est condamne à une critique népative, qui a pour résultat. indirect'de montrer la solidité
de certains faits inébranlables.
Donc, chère amie, je travaille jusqu'à midi, une
heure; à une heure, je vais d'un coup déjeuner et
dîner je lis les journaux jusqu'à deux
ou trois heures;
à ce moment, un jeune étudiant, dont j'ai fait la
connaissance, vient me rejoindre et nous causons
allemand jusqu'à huit ou neuf heures. Nous buvons
ensemble la bière, la première bière du monde, dans
la grande hrasserie Hofbrauhaus.
Nous courons la ville, nous visitons les musées,
nous allons à la campagne. Bref, je m'allemanise
avec ce brave garçon. En rentrant chez moi, je trouve
mes propriétaires très hospitaliers, ils me reçoivent
dans leur salon et je cause jusqu'à onze heures.
toujours pour me bourrer d'allemand. Le caractère
havarois est, je vous l'ai dit, avenant et doux, d'un
abord facile et de manières polies. Mes hôtes poussent
l'amabilité jusqu'à me faire lire tout haut pour me
donner des leçons de prononciation, mais je trouve
l'accent mûnchenois détestable.
La question que vous me posez relativement au
Décalogue, chère amie, se rattache à la question générale du PM~<?M<yMc et au problème historique de sa
composition.

i

Des qne !a crttt~ue est parvenue a analyser œuvre
secuiatre, si variée, si comptiquee des fameux c!n~
iivres <ie Moïse, eUe M passe au crihte tous tes défaits, et et!e «'(jet demande si tes t'~tncux c~tntt~ndeni''n<s ~cn~ sur !~nh<' <ic t)M'n par M<~Hc, Kur
d<'ux taith's de p«'tr< d<'va«'nt <:trc accepta counim
le U'xtc pr~<'t8 d<' Mom<' ~< d~ Dic't tm;t<t<
!)'apt<s HcusK, il n'y a au<'utt<; hnp<~S)h<!itc a
rcxis~nce des Tables <'t !eur anh~)n!c h~t~tn~uc;
aucune raison pérctup~ne pour !a nt<*r, Hia<t< <! y a
certains rnotifs puur ne pa~ acceptât' h' fa<t. te! ~u':t

est tcprcsente dans !a ~cucb~ m<'tn<t <~t dehors d<; la
part réservée pc<8onneHt;fnc~a Utt'u.
Le principa! mo<I~ c~t ~uc dans !<' /~M~<c~M~
mcrnc, dans F~o~, <.}tapitr<' XX, et au
chapitre v, nous lisons deux texten d)Hercn<n et divergents, t~Hement di~erent8 ~e jus~u a aujourd'hui
on n'a pas pu s'entendre sur ia manière de numeroter les dix articles. C'est un indice o"e nous n avons
qu'une parapiirase verbeuse de cequ on appe!!edans
~o~ au chapitre xxx\f, ~o, et au
r<a~<'M~, mais
chapitre Y~ U), non pas !es

/M~~

< ~ar~

<

/~<<w~

les
Voici qui est pius fort.
!~e ~<?c<M<? est inscrit au chapitre xx de
Or, il est dit au chapitre xxn', J2, <p<e Dieu promet
iesfjue!!f:h i!
tahie~
ics
qu
!ui
Motse
remettra
sur
a
reçot
a écrit i~i-merne tes conuuandemt nts Mo~e
les deu~ tah!cs au Sina<, descend ia /non<a(;ne et tes
briee. Le prophète reçoit tordre d en prepater deux
autres. Cette fois c'est Mo!8e ~ui écrit ies cotnmandefnentb sur i ordre de Dieu or. si ron compare tes
du chadu chapitre xx et
d~ux text~ë,
pitre xxiv. on ne !es trouve rien motus (ju foenttques
~n eHet sur têt dix eomm~ndefuent~t H y

i'</e

't
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"e!

trois des anciens. La défense du polythéisme, de
l'idolâtrie et la loi du Sabbat.
Ceci tendrait à prouver que le souvenir du P~co~Mc gravé sur la pierre étant donné, on a essayé à
din'érentes reprises, et dans des vues différentes, d'en
reconstruire le texte.
VoHà, chère amie, une petite classe de critique.
Sur ce, en bon maître, je vous dis adieu, ma chère
disciple, et je trouve qu'en effet il n'est pas toujours
at?é de vivre comme je vis, uc touchant à la terre
que
de ~a pointe des pieds, passant comme un voyageur
éternel, en quête de ce qui est infini. Je suis dans le
chemin da cruciné, mais n'est-il pas, après tout, le
plus grand Marchons-y ensemble.
A vous

F.H.D.
Miinchen, 28-7-1882.

Je n'ai reçu qu'hier dans la journée, chère amie,
votre lettre datée du 18 du Pouligucn. Vous voyez
que la Bretagne est loin de Mùnchen, presque aussi
loin que l'Europe de l'Amérique.
.J'ai eu cette semaine d'immenses jouissances
artistiques, que j'eusse aime à partager avec vous.
J'ai passé de longues heures en contemplation devant
les chc~s-d'œuvre de la plus célèbre galerie de
tableaux de Mùnchen, l'ancienne Pinacothèque. Ce
ne sont pas des heures qu'il faudrait consacrer à ces
toiles divines, ce sont des jours, des mois, des années
plus on les regarde, plus on y voit du nouveau. Les
grandes créations du génie sont un peu comme la
création de Dieu. sans fond. Ces tableaux de maîtres
de toute école et de toutes Façons, si divers par le
coloris, par le dessin; par le sentiment, par l'idée)

tableaux vivent. La vie. Voilà ce qui me frappe
toujours et avant tout, dans une œuvre d'art. L'ancienne Pinacothèque possède de superbes toiles de
l'École espagnole. Je n'ai rencontré
encore nulle part
d'aussi beaux Murillo, d'anssi rudes RibciraetZurbaran. L'École flamande est représentée ici par des
Rembrandt admirables ce sont six petits tableaux
moitié paysage, moit:é tableaux d'histoire, où Rembrandt a peint la naissance du Christ, son crucifieMcnt, sa descente de croix, sa résurrection et son
ascension. Un rayon de lumière divine tombe de te
ne sais où sur ces toiles, au centre même, et vient
éclairer la scène qui se perd insensiblement dans
une ombre lumineuse pour que les vagues silhouettes
des personnages de l'arrière-plan se dessinent
encore.
Il y a encore ici des Van Dyck de premier ordre. J'ai
été fortement ému par une P~a du maître. Le
tableau représente une croix au pied de laquelle la
Mère du Christ est assise; cette Mère, à la tête levée
vers le ciel, aux yeux brûlés et rougis par des larmes
de feu, reçoit dans ses bras le cadavre de
son fils. Je
n'ai rien vu de plus dramatique. Je crois
que Van
Dyck est le plus poignant, le plus émouvant des
peintres. Le sentiment déborde dans ses œuvres, mais
un sentiment énergique, concentré, puissant. Ses personnages ne se meuvent pas comme ceux de Rubens
par exemple, mais ils sentent. Tout un monde de
passions hautes semble grandir dans ces poitrines,
rayonne à travers ces prunelles. Le cadavre m. me du
Christ, dans la toile dont je vous parle, l'air de
a
sentir et de vivre Je vous traduis quelques-unes de
mes impressions refroidies. Quel dommage que vous
'° n'ayez
pas été là pour regarder et admirer avec moi.
Les idées me viennent en foule sous le
coup de l'inspiration, mais ce sont des oiseaux sauvages qui
ne se
ces

gardent point en cage, ils s'en vont à tire-d'aile
comme ils sont venus. Où ? je ne sais. D'où ? je ne
sais pas davantage.
L'art est une grande chose; je trouve qu'il a trois
grands foyers la nature, l'homme, Dieu; mais la
nature et l'homme se rapetissent quand on n'y voit
pas Dieu, et je nie convaincs tous les jours plus profondément qu'à moins d'être envahi par une idée
divine, ou un sentiment divin, on ne fera jamais
rien de grand, rien de vivant. Comme je trouve nos
grands contemporains petits, avec leur bête mentalité ou leur savant scepticisme. Ils perdent le sens
de la ~€~w~<M*, ils arrivent à faire plat, comme les
Chinois auxquels ils finiront par ressembler. Ils
oublient que tout est sans fond, qu'une puissance
incommensurable enserre toutes choses et ils ne veu*
lent plus voir que l'Immédiat, le palpable, le mesu~
râblé.
Leur science n'a plus d'audace, leurs soi.
disant créations sont des avortements; elles n'ont
jamais vécu même, puisque ceux qui les ont connues
ne vivaient pas Je crois décidément qu'aujourd'hui
un grand sommeil lourd appesantit les paupières de
la pauvre humanité; et j'appelle de toutes mes aspirations quelque réveil divin.
Vous me demandez, chère amie, de vous dire
la première phrase de notre Christologie. Oh! la
première phrase, elle n'est pas écrite. Je ne rédige
rien encore définitivement. Je m'amuse à écrire
quelques hiéroglyphes sur mon calepin et, à mesure
que je trouve une solution sur la question immense
qui me préoccupe, je la couche en trois lignes
sur une petite feuille, grande comme la moitié de la
main.
En ce moment, j'étudie la question préliminaire
des ~oMrc~ de l'histoire de Jé8u8 Il n'y a pas moyen

de traiter du Christ en tant que personnage ~oW<yMe
sans aborder et traiter à fond la question des
sources. A ce propos, j'ai fait l'acquisition d'une
nouvelle Vie de Jésus, toute récente; elle est du
docteur Bernard Weiss, professeur à Berlin, à la
Faculté de théologie. C'est un homme indépendant
qui a étudié vingt ans, dit-il dans sa préface, les
sources de la vie de Jésus en toute critique et en toute
rigueur d'exégèse et d'histoire. Sa conclusion à lui,
est qu'on ne peut écrire une vie de Jésus sans le
qurtrième Évangile et que, bien que plus jeune, le
quatrième Évangile a la même valeur historique que
les synoptiques.
C'est l'antipode du docteur Keim de Zurich, l'aude Jésus qui ait eu du succès
teur de la dernière
dans le monde théologique de l'Allemagne. On n'a pas
idée, chère amie, de la variété, de la multiplicité,
de la contradiction d'opinions qui partage en camps,
en coteries ou sectes, les protestants d'Allemagne.
C'est très intéressant à observer. Malgré tout, la Foi
d'idées
tourbillon
dans
demeure
et ce
Christ
ce
au
n'est pas un des moindres phénomènes de la vie
générale et de la pensée moderne que la puissance
avec laquelle, mort depuis deux mille ans, le Christ
Interroge, provoque la conscience et les esprits en
leur disant Répondez, qui suis-je? Qui suis-je?
TUbingen, 6 septembre 1882.

Je suis à Tûbin~en, chère amie, depuis lundi à
une heure. J'ai passé trois jours à Augsbour~ battant
le pavé de cette vieille cité libre, qui est en train de
perdre son originalité pour ressembler à toutes les
villes modernes. Je suis arrivé à Au~sbourg, juste la
veille du jour où les Allemands fêtent leur immof-

telle victoire de Sedan. Il m'a fallu contempler sans
rien dire ces drapeaux flottant à toutes les fenêtres,
sur tous les toits, courir impass!b!e dan~ ces rues
pavoisées, entendre comme un sourd les fanfares et.
les concerts de fête.
Je sni}! de plus en plus frappe de l'idée patriotique
en Allemagne. Tous ces Allemands, Prussiens, Hanovriens, Havaro!s, Thuringiens. vibrent au mot
r<r~M/ et la patrie pour eux ce n'est ni la Saxe,
ni la Prusse, ni le Hanovre, ni la Bavière c'est
1"Allemagiie. Le patriotisme se traduit tout d'abord
chez eux par le militarisme. Ils sont tous soldats,
sans exception aucune, et ils sont heureux de Fétre.
Ils sont soldats parce qu'ils sentent que la force est
nécessaire à la défense de la patrie et parce qu'its
ont peur de nous.
Je crois qu'en effet, entre la France et l'Allema~ne, il existe un compte à régler. Il viendra forcément une heure où un homme fort, un vrai
grand homme, voudra rendre à la France ses provinces perdues sa politique devra ménager des
alliances, assurer des neutralités et frapper un grand
coup. Les AUcmands voient cela; ils le redoutent, et
tout ce qui a l'air d'un cri belliqueux venant du côté
de l'Ouest les met en ébullition. Ce sot incident de
Déroulède l'a prouvé Vous ne sauriez croire tout
le bruit que cela a fait en Allemagne, dans la presse
et partout. Vraiment ce n'est pas la peine d'en parler,
mais je ne comprends pas qu'un homme sérieux joue
encore au chauvinisme comme un vice-président
écervclé de la Ligue des Patriotes.
Après cela, les Allemands sont des lourdatids. Ils
me font l'effet de gros bouledogues s'acharnant sur
un os abso!umcnt creux et dépêche, et ne voulant
pas lâcher prise..

On met cinq heures pour faire le voyage d'Augsbourg à Tûbingen; à partir d Ulm le pays devient
très pittoresque, on trouve des collines aux pentes
raides et toutes couvertes de vigoureux chênes, ça
et là un mamelon se détache isolé et sur ce sommet
on aperçoit une tour et les ruines de quelque vieux
castel, c'est à peindre, chère amie, à l'aquarelle!
Je suis d~abord descendu à l'hôtel Zur aie T~A~.
J Y ai dhié et sans perdre une minute je suis allé
frapper à la porte du curé de la petite église catholique de Tubiugen. Vous n'ignorez pas que Tûbingen
est en très grande majorité une ville protestante,
sur huit à neuf mille habitants la ville ne compte
que huit à neuf cents catholiques. C'est merveilleux
que, dans cette minime proportion où se trouvent les

catholiques, ils puissent avoir une Faculté de théologie et une jolie église. Ils ont plus qu'une Faculté
de théologie, ils possèdent une sorte de séminaire
pour les étudiants qui suivent les cours de la Faculté
et se destinent au sacerdoce. Le séminaire s'appelle
le convict. Le directeur du convict est justement le
desservant de Féglise. Le portier de l'établissement
m'a conduit vers lui, il se trouvait au réfectoire,
ajustant un orgue avec l'aide d'un menuisier. J'ai
trouvé un bon gros Allemand, jeune encore, au teint
blême, à la tête carrée, aux yeux pâles, aux cheveux
blonds. Je l'ai salué à la française, je lui ~1 présenté
mes papiers, qu'il a regardés en tout sens, comme
s'il eût craint une mystitication mon nom lui était
plus inconnu que celui du grand Turc. Enfin, il a
fini par se rassurer, et grâce à lui, j'ai pu trouver le
jour même une jolie chambre, où je me suis sans
retard installé. J'habite à l'extrémité de la petite
ville, dans une maison pleine de soleil.
J'admire ici, comme à Mûnchen, la libre organt-

sation du séminaire allemand. Cela ne ressemble en
rien a nos séminairea français, ni pour !a cutturc,
qui est Innniment plu8 comptètc, ni pour i'éducatton
qui est ptus !ibéra!c. I~e jeune étudiant <M<.
n'Cbt point cloîtré comme chez nous. Il est mc!é aux
étudiante des autres facultés, il n'a pas un costume
qui le distingue trop des autres; il est simplement
vêtu de noir. I! n'a pas les airs guindés et pétrincs
de nos séminaristes français il est comme tout le
monde, sans rien qui le fasse ressembler à uh
Jésuite où à une statue dans sa niche. Nous avons
fait, icn suis convaincu, fausse route en France,
dans t'education cléricale nous avons isolé le
prêtre de la société. et, comme je vous récrivais,
amie, nous l'avons ~~r~ de ceux au milieu desquels il doit vivre. La séparation est toujours un
m.

Voyez ces Allemands comme ils sont pratiques! Le
où j'ai rencontré mon déréfectoire
nant directeur, est organisé à la façon des restaurants.
Il ny a P~s une grande table où tous viennent
s'asseoir et une autre où !cs maîtres prennent place;
non, il y a de petites tables carrées où quatre, six,
huit étudiants se groupent. J'en ai compté une douzaine. Ceci me sembtc beaucoup plus convenable. Les
répétiteurs et le directeur ont la leur qui ressemble
aux autres. Et puis, aux coins de la salle, un harmonium et un piano. Les Allemands ne peuvent vivre
sans musique. H faut qu'ils chantent, qu'ils boivent
qu'ils mangent et qu'Us fument! Voiià le réfectoire
du clergé. Imaginez cela à Saint-Sutpice à Paris Le
sulpicien enfoncerait sa tête jusque dans son estomac
et trouverait ce genre d'éducation bien profane A
moi, il me semble simplement vrai et vraiment
simple.

~c/~M.

.Fa) trouve, am!c, en arrivant, votre chère leHre Je
suis heureux que la vie champêtre, artistique, solitaire, primitive du Poullguen vous maintienne

dans

paix et dans la sérénité; non, amie, ne rêvez pas,
ne pleurez pas, ne regrettez pas, ne regardez pas en
arrière travaillez, pensez, priez, fortifiez-vous dans
le sacrifice et dans le devoir austère. Vous remuez bien
des questions dans les pages que vous m'écrivez à
Fair libre. J'en conclus que l'air marin active votre
pensée et que la solitude l'enivre un peu.
Plus j'étudie, plus j'arrive à f~oM~6& Nous
avons beau faire, en tout, nous venons nous casser la
tête contre un mur de granit ou de porphyre où mille
sphinx nous déchirent de leurs griffes implacables.
L'homme ne voit pas à dix pas devant lui plus loin,
c est l'horizon sans bornes. ou passe la lumière diffuse et insaisissable del'~nnni. ce n'est plus ni du
htcu, ni du rouge, ni du violet, ni aucune des couleurs
de l'arc-en-ciel, c'est la réunion de toutes les nuances
dans une blancheur éblouissante que notre œil ne
peut pas fixer directement.
Je crois que tout germe humain, même les inconscients qui meurent étouffés dans le sein de la mère,
comme les inconscients qui s'agitent dans le sein de
la nature et comme les coM~cïeï~s qui ont distingué
lcur moi et qui sentent leur faiblesse dans l'Immensité, arrivent à la vie. Je crois qu'ils sont tous dans
le cAcw~
/'wt?MO~a/<~ mais ils y arrivent par des
voies différentes et subissent, je crois, des transformations mystérieuses dont le plan divin contient le
secret. Après tout, la différence n'est pas bien grande
entre le germe à peine éclos à la vie humaine, et le
~ruit mûr de cette vie de conscience éveillée. Nous
causerons de cela plus tard, de cela et de mille choses.
Je suis à Tübingen jusqu'au 20 septembre; le 20 sepla

s
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tembre je parhruii pour Strasbourg. et vraisemblablement j'arriverai à Paris vers le 25.
Adieu, amie, il m'est doux de penser que nous nous

reverrons bientôt–mevoiïà au terme de mon second
exil.

H.

D.

Paris, ~7 septembre 1882.

Oui, chère amie, je suis à Paris, mais il est évident
que votre absence fait un grand vide dans la patrie.
La patrie, n'est-ce pas tout ce qu'on aime?. J'ai
retrouve tout mon petit monde, ma chambre haut
perchée, le Père Scgonxac, que la solitude accable,
Paris toujours le même avec sa vie tourbillonnante,
an'airéc, voluptueuse, vide. Rien de nouveau. La
mer est grise, sous un ciel sans étoiles. La question
rell~leu~e est au même point. La question politique
dans les mêmes impuissances. On ne voit aucun
grand but en perspective et aucune phalange d'élite
travaillant avec foi, discipline, espérance. Rien de
franchement supérieur ne domine le niveau médiocre
Voilà mon Impression de retour. Vous voyez, amie,
que je ne suis pas dans le rose, et que je ne me dissimule pas la réalité.
J'ai vu Reuss à Strasbourg, le vendredi à une heure,
comme je vous l'avais annoncé. Nous avons passé
ensemble une heure. Je me suis présenté comme le
Père Didon, et, à mon nom, le doux et alerte vieillard
a levé des yeux ardents et a tressailli. Il me connaissait
par le brultde ma dernière lutte de 1880 et de la sorte
nous avons pu causer autrement que ne causent deux
inconnus en réserve l'un de l'autre.
Il m'a reçu dans son cabinet, une grande chambre
toute tapissée de /~r~. J'ai pris place sur un simple

canapé allemand, devant une table ovale, pendant
qu'il s'asseyait lui-même dans un grand fauteuil.
J'ai trouvé l'homme tel que ses ouvrages le font
deviner une nature sm)p!e, modérée, consciencieuse, d'une vaste érudition exégétique, d'une grande
impersonnalité de jugement, point sectaire, ayant, je
crois, avant tout, l'amour de la vérité et de la libre
recherche on sent dans cet homme plus qu'un savant,
on sent le chrétien qui a subi l'esprit du Christ et qui
en a vécu. H me fait l'effet d'un juste et je n'ai pas
aperçu en lui l'ombre de cette raideur ou de cette
froideur si commune chez le protestant orthodoxe.
Ma!gré la d!n'érence des formules qui peuvent séparer
cet esprit du mien. je me sentais en communion supérieure en !ui. J ai admiré la fraîcheur et la verdeur de
ce vieillard octogénaire. Sa taille est droite et élancée,
les épaules sont à peine voûtées, ce qui donne à la
tête une allure légèrement inclinée en avant, signe de
sagesse et de rétiexion, le front est bienveillant et
noble; pas une ride qui trahisse une passion violente
ou un sentiment mauvais. Les lèvres s'ouvrent largement et dénotent une grande expansion et une grande
bonté. L'ensemble du visage forme
un ovale arrondi
Les yeux, malheureusement, sont cachés
par des
lunettes teintées de bleu clair le travail, sans doute,
les a lassés et usés. Nous avons causé de la relation
qui existe naturellement en France surtout, entre la
société religieuse, !e catholicisme et l'État, le monde
moderne.
J'ai expliqué à Heuss ce que j'avais tenté et espéré
dans l'élan impétueux de mes dernières prédications.
J'aurais voulu essayer d'un accord entre le catholicisme et le monde nouveau Reuss m'a dit Je
ne crois
pas, monsieur, que nous puissions voir de nos yeux
cette harmonie appelée par les plus nobles et les plus

fermes esprits. Et le plus fâcheux, c'est ceci ceux qui
représentent le monde moderne sont des ennemis
acharnés de toute religion, et ceux qui veulent carder
la religion sont dans une forme politique surannée.
Je lui ai causé de mon projet d'écrire une Christologie et je Ini ai demandé le titre des meilleurs
ouvrages relatifs au peuple juif. Il m'a encouragé à
poursuivre mon travail, me conseillant de lire toujours
comme un enseignement les auteurs extrêmes qui
représentent la négation radicale ou la conservation à
outrance, et aussi les œuvres de conciliation.
lui
ai dit que mon intention n'était pas d'écrire
un
ouvrage de polémique et de lutte subjectif, comme
disent les Allemands, mais un ouvrage de doctrine
de fait et franchement o~/cc~. M m'a d'autant
plus approuvé, qu'il s'est toujours en'orcé, lui, dans
tous ses ouvrages, de suivre cette méthode. U m'a
paru représenter, dans le mouvement protestant, l'élément de libre recherche et de conciliation « Nous
ne devons pas, m'a-t-H dit, à propos des rapports de
son Église avec le catholicisme, creuser les abîmes qui
nous séparent, insister sur tes points qui nous divisent,
mais fortifier et agrandir les points qui nous rapprochent.
« C'est ce que je ne cesse de dire à
mes
collègues » a-t-il, ajouté.
Figurez-vous que j'ai vu aussi Mme Reuss. Elle
m'a été présentée par son vieux mari. Elle semble
beaucoup plus jeune que lui, d'au moins vingt ans;
c'est une tête allongée, aux grands yeux noirs, au nez
régulier, au front mystique. Elle a dû être assez jolie,
et à l'accent de sa voix j'ai compris qu'elle devait être
une compagne fidèle. Elle ne s'est pas assise elle
avait à arranger sa maison, et nous n'avons qu'échangé
un salut.
Et voilà, chère amie, le récit de mon entrevue. J'ai

-Je

exprime, en partant, au maître vénérable, mes remerciements pour le service qu'il m'avait rendu en m'initiant, par jes écrits, à la science exégétique et j'ai
tenu à lui dire, en lui serrant la main «Je ne serre
pas seulement la main du savant, je serre aussi la
main d'un grand chrétien.

/~eï~r< pour

le premier ~<~<ï~e en Terre Sainte
MarsetHe, 15 février i883.

Je vous envoie, amie, mon dernier adieu. Je pars
dans quelques heures. Je m'embarque avec mes
chers compagnons sur le ~M~<~M, capitaine
Rolland, et nous allons droit à Port-Saïd sans relâche
nulle part. Nous arriverons mardi, s'il plaît à Dieu;
là, nous prendrons un petit bateau pour descendre le
canal jusqu'à Ismaïlia et d'Ismaïlia, par le chemin de
fer, nous nous dirigerons sur le Caire, où nous
comptons arriver le 22. Je vais, avec ma petite
escorte, jusqu'à Notre-Dame de la Garde; nous
prierons ensemble et nous mettrons sous la main de
Dieu notre grand voyage. Le temps est beau, la mer
bleue, nous rencontrerons au large un peu de vent
d'est; mais tout nous annonce une traversée douce.
Je suis résigné d'avance au mal de mer; aussi je me
sens plein de courage, comme il convient à ceux qui
ont la conscience de faire l'œuvre de Dieu et d'accomplir leur devoir.
Oui, travaillez, mettez-vous à votre œuvre de tous
les jours. Ce ne sont pas nos oeuvres qui nous
honorent, elles sont devant l'Infini, toutes petites,

c'est le ~rand amour qui les inspire. Adieu, restons
nnis, je demeure a vous.
F. H.

D.

Le Caire, 26 février 1883.

Je vous écris du Caire, amie, de ma première
étape orientale. Ville étrange, on y voit tous les

types humains, sauf l'Hindou et le Chinois. Toutes les
variétés de nègres, toutes celles d'Arabes, d'Asiatiques et d'Européens, tous les costumes les plus
bizarres on y entend toutes les langues et on peut
v observer mille coutumes diverses et cent sectes
religieuses. En descendant de wagon, je me suis écrié,
à la vue de cette foule qui encombre les rues et les
places Oh! quelle ville pour un peintre! Ce qui
domine c'est l'Arabe.
Nous sommes arrivés ici le 22 au soir et nous en
repartirons dans quelques jours, le 2 mars, pour
Port Said. J'ai vu en chemin le désert et j'ai été
vivement Impressionné. Cette immensité nue, ce
sable jaunâtre, couleur de chameau, ce ciel profond,
ce silence que le vent ne trouble pas, même quand il
voudrait mugir, m ont remué douloureusement. D'ismaïlia au Caire, après avoir fait deux heures de
désert, on entre tout à coup dans la terre d'Egypte,
dans le Delta; c'est un changement magique: A côté
de la mort, une vie exubérante; à côté du sable, la
plus opulente terre; ce ne sont pas des champs,
c'est un jardin; des palmiers dominent toute cette
verdure, et on aperçoit ça et la, à leur ombre, des
villages arabes construits tout en terre, des petites
maisons qui ressemb!ent à des trous de castor, et que
domine le marabout ou la musquée.
Cette population est bien laide, bien sale, et sa

laideu r ressort encore plus dans la beauté de la terre

quelle cultive.
J'ai visité quelques mosquées, j ai été saisi par

le
a le

caractère religieux de ces édifices. L'Oriental
sentiment du divin à un degré puissant. H vit
écrasé sous la puissance invisible; nous autres
Occidentaux, grâce à l'éducation du Christ, nous
sommes arrivés jusqu'à appeler Dieu de son vrai
te Bien, le Bon, le Père, mais nous le prénom
cisons trop. Quand on parle de Dieu, il vaut mieux
le sentir que le définir.
Je voudrais pouvoir passer trois mois en Égypte,
pour prendre un peu le sentiment de ce monde
immense et inconnu d'où l'Occident est sorti comme
de sa source en passant par la Palestine. Hélas je
n'y resterai que huit jours, nous partons le 2 mars
pour Port-Saïd et il nous faut arriver là, le 3, pour
prendre le bateau de Jaffa.
J'entrerai ainsi en Palestine le 4, à 5 heures du
matin. Toutes les conditions de notre excursion en
Palestine, depuis Jaffa jusqu'à Beyrouth, d'une durée
de trente-huit jours à quarante, sont arrêtées, nous
avons fait choix au Caire d'un guide, d'un drogman
syrien et moyennant 40 francs par jour, nous serons
défrayés de tout, nous aurons nos tentes, nos chevaux, notre nourriture, nos escortes. Quel bonheur
de vivre quelque temps en vrai nomade
Je vis dans l'éblouissement de la lumière d'Orient.
Évidemment, je viens de cette contrée-là, le soleil
est ma patrie.
Je vais bien, et n'ai pas éprouvé depuis mon
départ la plus légère indisposition. Priez Dieu pour
qu'il me conduise dans cette terre sacrée et qu'à
chaque pas je subisse l'étincelle de l'esprit. Je serai
à Jérusalem jusqu'au 15 mars et je vous écrirai de

là.

jusqu'à Damas, je ne vois ~uère le moyen
(Técnre. Plus de consulat, plus de courrier. Mais
Après,

l'âme se comprend en silence.
Adieu, amie; que le Christ vous donne toute la
force et toute la joie du devoir accompli. Je suis
avec
vous et à vous.
F. H D.
Donnez de mes nouveHes au P. Segonzae,
et à
Gautier.
Ja~a,4 mars 1883
Je viens de débarquer à Jaffa, venant de Port-Saïd.
En mettant le pied sur la Terre Sainte, je
vous envoie,
amie, le salut du voyageur.
Je commence à sentir le frisson sacré; le voisinage
de ce coin de terre où le Christ vécu m'émeut dans
a
les profondeurs. Demain soir
ou après-demain matin,
nous serons à Jérusalem. La traversée de Port-Saïd
à Jaffa a été de quinze heures, la mer était calme
et
sans rides comme un lac qui dort, le ciel était rempli
d'étoiles, d'étoiles de l'Orient; elles
me paraissent
plus profondément enfouies dans le ciel.
Je suis heureux d'avoir vu, ne fût-ce qu'en passant, la
vieille Egypte. Cette civilisation enfouie dans le sable
du désert semble immense; les années qui la
mesurent
ne peuvent se compter. Je n'oublierai jamais les
Pyramides ni le Sphinx, ni le Sérapéum, ni le
temple d'Amarkis, ni les vingt-quatre sarcophages du
Bœuf sacré dans le Sérapéum. Ces hommes ont été
puissants, nous venons d'eux par Moïse,
comme nous
venons de Moïse par le Christ, mais le Christ a tout
dépassé. Tout ce qui est avant lui est esclave,
tout
ce qui est en dehors de lui, aujourd'hui méme~ est
esclave encore, esclave ou révolté; seul il' a'créé les
forts et les doux.

LETTRES DU R. P. DIDON

Le ciel est superbe, la mer est d'un bleu adouci
qui repose l'œil comme une plaine de verdure. Les
orangers sont charges de fruits. Jaffa est étrange,
elle élève des maisons sans toiture sur une petite
colline qu'elle couvre tout entière. le 1 aime, cette
ville d'Orient; car c'est là que Pierre eut la vision
du Christianisme universel, et qu'il reçut de Dieu la
connaissance de la religion sans barrière de caste
ou de civilisation, le vrai Christianisme enfin.
J'ai hâte de voir Jérusalem, c'est le sillon où le
grain de froment divin a été jeté; c'est de ce sillon,
aujourd'hui desséché, plus aride qu'un tombeau de
pierre, que le Christ est sorti; avec quelle foi émue
ne me coucherai-je pas sur ce sol prédestiné!
La vue de ces peuples si différents de nous, au
milieu desquels nous passons, est pleine d'instruction.
La pensée s'élargit, l'étroitesse humaine est peu à
peu vaincue, on comprend mieux ce qu'est notre
plancte; l'oeuvre divine prend ses vraies proportions
et on devient à son insu les citoyens de l'univers et
des mondes.
Je plains celui qui n'est jamais sorti de son
fromage; il ne peut avoir l'idée des choses réelles,
il vit en prenant la lanterne magique de son esprit
pour le monde de Dieu.
Le Christianisme m'appnraït de plus comme
l'idcal1 de la société terrestre, et le Cathohcisme
comme la grande école des Chrétiens et la lutte de
la pauvre espèce si difficile à ~'rcr.
Nous allons choisir nos chevaux; je vais passer dès
ce soir cavalier-maître.
Ce petit mot vous sera doux, je vous envoie avec
lui l'expression de ma tendresse. Tout se réchauffe
sous ce divin soled de l'Orient; je comprends que la
vie, la vie humaine et la vie divine ait éclos

là.

Adieu, donnez de mes nouvelles à tous les amis.
Je suis à vous.
F. H.

D.

Ëcrivez-mot à Beyrouth désormais; à partir de
Jérusalem, il n'y a plus de poste que l'ottomane très
peu sûre.
Jérusalem, 14 tuara 1883.

Je vais quitter Jérusalem, amie, vendredi. J y aurai passé une douzaine de jours, j'aurai vu tout ce
qui a ét.é particulièrement marqué de l'empreinte
divine le Calvaire, le Sain~-Sépulcre, le temple
(dont il ne reste que la place, quelques portes, les
parvis. et sur laquelle s'élève la grande mosquée
d'Omar); la voie douloureuse que le condamné de
Pilate aurait suivie pour aller mourir, la chambre
de la dernière Cène; Gethsémanie, le Jardin et la
grotte de l'agonie, le Cédron, le Mont des Oliviers.
J'ai gravé ces tableaux dans mon âme; ils y reposent
mêlés aux impressions de ma foi, mais je sens que
d'ici, on n'écrit pas. La vie est trop à la nature;
écrire est un artitice de civilisé. Ces journées à cheval, ces nuits sous la tente où l'on rentre chargé de
mille émotions, ne se prêtent point à la rédaction.
C'est trop tumultueux. La nature parle trop haut et
il faut se borner à l'écouter, se réservant plus. tard
de la traduire à froid.
Samedi dernier nous sommes partis pour voir le
village où Jean-Raptiste est né, la grotte où il s'est
retiré, en jeune Nadir, avant de commencer ses pré
dications du Jourdain. Quelle nature désolée, morte!
Ces montagnes de Judée semblent des mamelons
funéraires. Les oliviers ont l'air de pleurer sur une
tombe. La vie n'est plus là. Je suis Impress'onné de

comment d'un tel milieu, d'un tel sol, d'un
petit peuple, d'une population aussi simple. comment a pu sortir la grande Individualité qui aujourd'hui par son esprit, mène le monde? Je comprends
Moïse sortant d'Egypte, Mahomet de Médina Zorostre de la Perse, Socrate d'Athènes; je ne comprends pas Jésus sortant de là. L'écart est immense;
et dire que son esprit nous domine de cent mille
coudées, que son génie nous mène. Ceci n'est pas
d'un homme.
Nous partons vendredi pour Jéricho, le Jourdain
et la mer Morte. De là nous nous acheminerons vers
la Samarie, Sichem et Naplouse, puis vers Nazareth,
Cana et Tibériade. C'est !à que nous passerons la
fête de Pâques; nous éviterons ainsi la foule des
pèlerins qui va arriver ici et qui donnerait un air
trop moderne à la Ville Sainte. Moderne. elle l'est
déjà trop sous la couche arabe et musulmane et
juive; il y a la couche des croises et du moyen âge,
sous celle-là, encore une couche musulmane et sous
cette dernière la couche byzantine; il faut crever
tout cela pour arriver à Constantin, et de Constantin
au Christ, que de ruines accumulées, et que de constructions païennes!
La Jérusalem christique est presque tout entière
dans trente mètres de boue, de pierres, de sang, de
mortier et de cendres.
J'essaie pourtant, avec ma foi et mon instinct des
choses vraies, de retrouver la surface première.
Dire que ces brutes de Grecs ont simplement ménagé
un petit trou fermé avec une plaque de cuivre pour
apercevoir un bout du rocher du Calvaire
ceci

Damas, 3 avri! 1~83.

Je suis dans la ville où les écailles sont tombées
des yeux de saint Paul, amie; j'ai vu la maison
d'Ananie. J'ai traversé la plaine formée par deux
montagnes de l'anti-Liban au pied de l'Hermon où
le bouillant pharisien a été terrassé; c'est émouvant.

Je n'ai pas touché une plume depuis Jérusalem à

la date du 17 mars. Vous avez dû recevoir mes fleurs,
ma dépêche de Nazareth et cela a dû suffire à votre
sagesse. Je viens de recevoir de vos nouvelles aujourd'hui. Rien ne m'était parvenu depuis votre lettre
du Caire, expédiée de Jérusalem le 6 ou le 7 mars.
Mes impressions sont émouvantes le monde oriental est si différent du nôtre, que tout frappe et étonne.
Quel déguenillement et pourtant quelle beauté dans
ces races d'Arabes et de Bédouins! Quelles ruines!
Quelle désolation! Quelle mort dans ce pays brûlé
par les volcans et noyé dans la Lumière.
J'ai traversé la Judée, la Samarie, la Galilée. La
Judée est pétriûée. Il n'y a d'émouvant à Jérusalem
que le mont des Oliviers, la grotte de Gethsémanie
et la vallée du Cédron. La ville serait à raser. Il faudrait fouiller jusqu'au roc primitif, jeter au vent ces
sales maisons juives d'aujourd'hui, tout ce que les
Croisés ont bâti, tout ce que les Musulmans y ont
ajouté et même corriger i'œuvre de cette pieuse
Hélène, qui sous prétexte d'honorer les lieux Saints
les a cachés sous des temples.
La Samarie est toute souriante. Le pont où Jésus
a parlé à la Samaritaine entre l'Ebel et le Garrizim,
au bord de la route des caravanes, sur la margelle
du puits de Jacob, est divin. Pourquoi les pemtree

qui ont représenté cette scène n~ont-IIs pas tout simplement copié ce cadre adorable?
La Galilée, ISazareth, Ic lac de Tibériade, le mont
des Béatitudes, Capharnaum sont une merveille. Les
ruines se sont multipliées là comme ailleurs; on voit
bien que tout un monde qui vivait là a été détruit,
mais le cadre est demeuré, et j'avoue que, dans mon
humble impression, je comprends que le Christ ait
vécu là. Nazareth est un nid fermé. Capharnaum, situé
au nord du lac, est représenté aujourd'hui par des
ruines; c'est un cmp!accment admirable, l'horizon
vers le sud-est sans un.
Savez-vous ce que je pense, amie? C'est d'abandonner à Beyrouth mes compagnons et de faire en
sens inverse, jusqu'à Jérusalem et Jaffa, le chemin
parcouru. Si mon projet s'exécute, je vous le ferai
savoir de Beyrouth. Impossible d'écrire d'ici, la vie
est absorbée par ce mouvement. Les impressions
sont comme une source bouillonnante. Je suis passé
à l'état d'homme de la nature, de Bédouin vivant à
cheval, brûlé par ce soleil. J'emmagasine, je n'écris
pas. Je condense au plus profond de l'âme. J'ai
besoin de revoir seul les lieux que j'~i vus en compagnie de mes deux officiers. La solitude est nécessaire aux impressions fortes.
Vivez en haut, amie, soyez chrétienne. Les choses
terrestres doivent disparaître dans la lumière de Dieu
et dans la vie plus grande dont le Christ est le foyer.
F. H.

D.

Beyrouth, 10 avnt 1~:3.

J'ai reçu, amie, à Beyrouth votre lettre du 27 mars.
Je suis heureux de vous sentir en disposition de vie

et de sérénité divine. Demeurez sur ces hauteurs, ma
joie est de vous y voir, de vous v sentir.
Je viens de prendre une grande résolution. Je me
suis vu empoigne tout à coup, en quittant Damas, du
besoin impérieux de revoir la Palestine. J'abandonne
ici mes compagnons de route et je repars pour Jérusalem. On ne connaît bien que ce qu'on re~o« et on
ue revoit bien que ce qu'on revoit seul.
Je pars donc demain, non pa~. pour la France, mais
pour la Judée, je suis accompagné d'un drogman et
d'un moukre. Je verrai Sidon, Tyr, le mont Carmel
et Saint-Jcan-d'Acre, je reverrai Nazarclh, Tibériade, je terai jusque vers Safed une pointe dans la
Galilée supérieure, puis je m'acheminerai par la
Samarie vers Jérusalem et je m embarquerai à Jaffa
le ,29 ou le 30 pour Smyrne. A Smyrne, je prendrai
le bateau qui mène en Grèce, je verrai le Pirée,
Athènes et Corinthe; de là, je partirai pour Constantinople où je passerai une semaine et de Constantinople je reviendrai en France par le Danube et l'Au-

triche.
Je n'aime pas faire les choses à demi; puisque je
suis en Orient, je veux m'enivrer de sa lumière et de
ses ruines et de ses souvenirs.
La vue de ces civilisations éteintes, si grandioses
qu'elles aieft été, me fait mieux apprécier tout ce
qu'il y a d'Indomptable dans la civilisation vivante
dont le Christ est le principe. Un phénomène
m éblouit
~'x~ï~M ~Mw<ï~ n'existe que dans le
monde créé par Jésus. Partout ailleurs des esclaves
sous un maître omnipotent, point d'initiative générale. Quand l'omnipotent ne parle pas, le troupeau
des esclaves est endormi; quand il parle, ils agissent
comme des rouages et non comme des hommes.
Le Liban est superbe avec ses sommets neigeux,

ses rochers nus tachés ça et là par les cèdres sombres.
J'écrirai sans doute quelques Mots d'impression
quand je serai seui, mais je ne puis l'assurer je n«'
borne à ouvrir mes veux, à nie remplir de lumière eL
de vie, cela se retrouvera au fond de famé.
Adieu, amie, je suis avec vous et à vous et j'aime
a penser que le Christ est notre lien éternel.

F

H.

î).

Jérusalem, 2 m~! 1883.

Eh bien, amie, voici mon second voyage solitaire
courageusement accompli. Après dix-huit jours de
cheval, j'ai revu Jérusalem en passant par Tyr, par
Sidon, par Saint-Jean-d'Acre, par Kaïpha, par le
Carmel. J'ai revu Nazareth, j'ai fait une pointe dans
Ja haute Galilée jusqu'à Safed, j'ai revu Tibériade,
j'ai passé deux grands jours à le regarder, m'enivrer
de sa lumière, de son calme, de sa paix, de ses souvenirs émouvants et divins; j'ai couché une nuit sur
le Thabor, j'ai revu le puits de Jacob en Samarie,
j'ai poussé au sud de Jérusalem jusqu'à Hébron, j'ai
couché à l'ombre du chêne d'Abraham ou mieux
d'un de ses rejetons et enfin, me voilà depuis huit
jours à Jérusalem, y terminant mes soixante journées
d'excursion et étudiant la ville fatale et sainte, reconstituant par les cartes et l'inspection des lieux la Jérusalem du Christ, passant de longues heures à m'eniJe
vrer des souvenirs qui planent dans son ciel.
vais au mont des Oliviers, à la grotte de l'Agonie, au
jardin de Getbsémanic, je traverse le Cébron, je suis
les traces de la grande victime du fanatisme et de
l'étroitesse juive et de la lâcheté romaine. Je suis
Cal"
crois,
le
je
reconstituer
exactement?
à
parvenu

vaire; ce n'est pas une chose facile, quand, pour l'ceil
superficiel, il ne reste aujourd'hui de ce Heu qu'un
petit bout de roche caché sous un autel dans le dédale
de l'église du Saint-Sépulcre. Mais je crois bien le
voir maintenant, à une soixantaine de pas de l'ancienne muraille d'Hérode, non loin de la porte Djemat
ou des Jardins sur la place, dans un repli de terrain
du mont Gaub, au nord-ouest, près des jardins qui
étaient là, en dehors de la ville. Je vois à peu près
nettement le chemin suivi par Jésus depuis la tour
Antonia dont il reste à peine des débris et le palais
de Pilate dont il ne reste que la place, jusqu'au Calvaire. Il me semble vivre au temps de Jésus même
et je le vois, j'espère, comme il était, dans sa réalité
vivante, dans les rues de Jérusalem, sous les portiques du Temple, dans le chemin des caravanes
allant de Judée en Galilée à travers la Samarie, ou
par Jéricho. C'est ce sentiment de la réalité que je
voulais avoir, par mon voyage, et c'est ce que j'ai
réussi, j'espère, à éprouver. Mais pour cela, il faut
être seul, comme je l'étais dans mon second voyage,
ne pas vivre en petite société européenne sous la
tente, loin des indigènes; mais mêlé à eux, logé sous
leur toit, dévoré par leurs insectes, mangeant leur
pain, entendant baragouiner leur langue, qu'ils
finissent par vous expliquer à l'aide de gestes expressifs.

Maintenant, après trente jours de vie solitaire, je
puis regarder mon but atteint et je repars la conscience pleine. J'avais soif de Terre Sainte en arrivant
à Beyrouth je n'ai plus soif aujourd'hui, grâce aux
longues heures tranquilles pendant lesquelles j'ai pu
m'abreuver.
Je quitterai Jérusalem après-demain, à 5 heures
du matin, ie serai le soir même, 4 mai, à Jaffa, Je
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par l'Acropole et les débris de l'architecture qui le
remplit, la Grèce est tout ce qu'on peut rêver de plus
exquis. Le marbre même qui sert à ses constructions
divines et à ses sculptures, le marbre est d'une pureté sans tache. Les siècles seuls l'ont teinté, mais je
vous parlerai de cela bientôt. Cette dernière lettre
n'est que pour vous dire que j~arrive.
J'ai fixé mon départ de Constantinople à vendredi,
je serai sur le Danube le 2() et le 27, à Vienne le 28,
le 29 et le ~0, et à Paris au plus tôt le 2 juin, au
plus tard le 5.

Tout ce que j'ai vu a agrandi mon horizon. Décidément c'est se condamner à l'erreur, à l'hallucination,
II est moral, non seuleque de se claquemurer.
ment d'ouvrir ses fenêtres mais de s'envoler au loin
par les fenêtres ouvertes.
Je ne vous dis rien de Constantinople. L Egypte, la
Syrie et Athènes à l'arrière-plan de mon voyage, la
Palestine au premier m'absorbent tout entier.–Cette
ville moderne de Constantin ne me dit pas assez fort
au milieu des impressions tumultueuses de mes souvenirs.
Je suis ici chez les Dominicains, ils m'ont accueilli
fraternellement et cordialement. Je me contenterai
de voir les principales curiosités de Stamboul, les
mosquées, les bazars, les palais, les murs. et puis
je m'envolerai.
J'ai faim et soif de la patrie.
Je suis comme
l'abeille dont les ailes chargées ont besoin de se
replier dans le calme de la ruche.
J'ai reçu vos deux dernières lettres à Smyrne. Je
vois que vous avez du courage et que l'attrait divin
vous stimule à vous vaincre toujours et à devenir une
grande chrétienne.
Soignez-vous.
Je souhaite que vous puissiez

bientôt respirer l'air des montagnes sans trop d<'
soucis, mais je souhaite surtout que votre volonté et
votre conscience soient à la hauteur de tous vos devoirs. A Dieu, à vous et à bientôt

F

H

D.

Paris, i883, au tt to'tr.

Oui, chère amie, je serai chez moi, sur ma montagne, vers quatre heures un quart, et je vous y at-

tendrai

Qu'it fait bon revoir la patrie A vous.
F. H. 1)..
Samedi 9 heures.

certainement chez la mère
Samuel mercredi à deux heures et demie. Croyez à
ma profonde affection.
Ma chcre amie, je serai

F. H.

D..

Paris, 30 juillet 1883.

Je compte partir, amie, mercredi matin au plus
tard pour Vichy. Non, je ne suis pas malade, à parler
net; je ne vais donc pas me guérir, je vais me prémunir contre le mal la saison d'hiver sera rude pour
moi, je serai rivé à ma table de travail, sans pouvoir
lâcher un instant la bride à ce besoin d'activité physique qui est une nécessité impérieuse de ma nature.
J'ai pensé qu'il me faudrait un foie meilleur pour
être en plus parfait équilibre. Je vais demander ce
foie-là à Vichy.
Vous avez donc traversé Constance et remué la

poussière des souvenirs de Jean Huss; ce qui me
séduit le plus dans les hommes, c'est la grandeur des
pensées, l'indépendance et la droiture des caractères. et par-dessus tout l'abnégation totale devant
la volonté de Dieu. Les désordres moraux du clergé,
l'exagération du principe de l'autorité absolue dans
le gouvernement ecclésiastique ont été, à mon avis,
les deux causes les plus puissantes de l'hérésie et des
schismes. J'aime la grande voix austère, indépendante, irrésistible d'un Savonarole. Jean Huss me
paraît avoir mal compris les rapports de l'Église et de
l'État et absolument méconnu l'idée fondamentale de
l'Église. C'était une âme de mœurs
pures, un esprit
mal équilibré, mais un caractère vigoureux, que la
mort n'a pas fait ployer.
Les doux sont peut-être plus forts que ces indomptables, et il y a plus de grandeur vraie à aller se
dévouant sans bruit au soulagement des misérables
qu'à discuter à perte de vue sur la métaphysique et
le dogme.
Mon discours sur la Palestine n'a pas encore paru;
je l'ai corrigé jusqu'au samedi et je n'ai donné le bon
à tirer que le soir.
Je partirai sans doute avant la mise en vente; cela
n'a pas grande importance, je ne vous ~n parle que
pour vous expliquer le retard de son envoi.
Je me suis mis à mon Christ, j'étudie en ce moment
tout ce qui est nécessaire pour reconstruire le milieu
religieux, moral, social et politique, dans lequel
Jésus s'est manifesté. Je voudrais me faire une idée
très précise de l'état du peuple juif depuis la décadence des Macchabées jusqu'à son anéantissementdéfinitif comme nation soixante-dix ans après le Christ.
Au fond, le peuple juif a péri par ses divisions
intestines et par l'appel constant des partis à l'étranT. I.

ger. C'est toujours ainsi que les nations finissent;
les sectes, les partis, comme des vers, dévorent le
moribond, et les éléments affranchis de l'organisme
rentrent dans le grand courant des choses pour servir
à des êtres plus vivants et restés jeunes. D'ailleurs, le Messie une fois paru, la destinée des Juifs
comme nation est consommée, ils n'ont qu'à disparaître.
Je consulte Munk et l'historien Josèphe. Munk
me
paraît très sérieusement renseigné et très complet.
A mesure que je regarde de plus près l'œuvre entreprise, elle me paraît plus colossale, et j'en suis quelquefois effrayé. Le fond de courage qui est
des
un
éléments de mon caractère me soutient et me relève.
Décidément la bravoure se mêle à tout, et on
ne fera
jamais rien de grande même en art, sans un grain de
vaillante intrépidité.
A propos d'art, chère amie, j'ai vu le tableau
que
donné
Carraby;
il m'a paru bien plus
à
vous avez
beau que celui du Salon dernier; je vous en fais
compliments. Carraby m'a parlé de vous avec mes
une
très grande sympathie et m'a spécialement chargé de
vous dire combien il regrettait de ne point vous avoir
vue avant votre départ. Il voulait même vous écrire
ses regrets. -Apprenez ferme l'allemand; c'est vous
qui serez la maîtresse au retour; je n'aurai plus qu'à
écouter et à rappeler tout au plus quelques règles de
grammaire.
Adieu, vivons dans le dedans, c'est la patrie divine
de ceux qui comprennent l'union de l'esprit. Je vous
souhaite les joies de Dieu, telles que saint Paul les a
senties sous l'envahissement de l'esprit du Christ.
Je vous aime d'un cœur profond.
F. H. D.

Grand Hotet de la Paix. Vichy, 9 août 1883.

Je suis à Vichy, amie, depuis le 1 er août. J'habite
le grand hôtel de la Paix, un nom que j'aime, moi, si

batailleur.

Vous me demandez, amie, en quoi Jean Huss
n'a pas compris l'essence de l'Église. Le voici II a
confondu l'Eglise extérieure et l'Église intérieure,
l'une visible, l'autre Invisible; il les a mêlées dans
son esprit et cette confusion a été le principe de
grosses erreurs. Il a cru que la sainteté personnelle
du prêtre était nécessaire à l'essence même de l'Église
extérieure. Non. L'esprit qui donne à l'Église hiérarchique sa vertu doctrinale, sacramentelle, législative
n'est point la sainteté du ministre, c'est l'esprit
même de Jésus-Christ, voilà pourquoi un mauvais

prêtre peut donner de vrais j~creMïeM~, faire de justes
lois et édicter des dogmes irréprochables. Ce qui
opère dans le sacrement comme dans la loi extérieure
et la formule dogmatique, c'est l'esprit du Christ
vivant et incoercible. L'indignité du ministre humain
ne saurait l'empêcher.
Quant aux rapports de l'Église et de l'État, Jean
Huss a Incliné du côté de l'État au détriment de
l'Église. Je l'excuse parce que dans le temps oà il
vivait, l'omnipotence terrible de la hiérarchie a
poussé beaucoup d'esprits à demander un refuge aux
princes et aux rois. Mais, il n'en reste pas moins vrai
que l'Église a des droits supérieurs; et qu'en cas
de tyrannie de la part de la puissance spirituelle, ce
n'est pas au grand de la terre qu'il faut recourir, c'est
au Christ, au Père Céleste, à l'indomptable conscience.
Vivez en paix au pied des montagnes, ne vous
fatiguez pas. Restez dans la mesure de vos forces.

Les excès ne vous valent rien. Ils vous congestionnent toujours sur un point ou sur un autre.
Adieu, amie, je vous tends la main d'un cœur
profond et doux.
F. H. D.
V.chy, 13 août 1883.

Les eaux alcalines, chère amie, me réussissent à
merveille. Je me suis rarement senti plus dispos,
plus frais. J'ai hâte de vous dire cela pour en finir
d'un coup avec le bulletin de santé. Ma vie continue
ici solitaire et méditative. J'ai pourtant rencontré
deux jeunes prêtres auvergnats qui m'ont abordé
l'autre jour, en me demandant si je pouvais leur
donner des nouvelles du Père Didon. L'un m'a paru
ouvert, je me sens en goût de parole et d'ouverture
avec lui. Ïl me vient mille choses à lui dire. Je laisse
aller mon esprit. Sans doute quelque bonne graine
lèvera dans cette âme, qui ne manque pas de finesse
et qui a l'air d'être de bonne volonté.
Mais grand Dieu! comme tout ce clergé semble
vulgaire. Il y a une foule de prêtres. J'essaie de
trouver quelque rayonnement sur ces fronts. Rien.
La plupart seraient beaucoup mieux en sous-ofnciers
de dragons, ou eh marchands de vins ou en fermiers
du Morvan. Jeunes, ils sont passables en mûrissant,
ils s'alourdissent, ils s'épaississent, II leur faut
arriver à la vieillesse pour retrouver sous les cheveux

blancs une certaine vénérabilité.
Le corps de l'Église a bien des plaies. Heureusement l'âme est divine, car l'âme c'est l'esprit même
du Christ et un esprit transRguré par lui-même; mais
l'âme est cachée. Combien peu la découvrent, combien
peu eu ressentent Finiluence pénétrante Je continue

ici mes chères, silencieuses, rapides et longues
promenades. L'activité est mon premier besoin; cette
énergie qui fait le fond de ma nature doit toujours
dévorer quelque chose; ann de ne pas trop me dévorer
moi-même, je dévore l'espace. En marchant, mon
esprit travaille. Je prie et je médite. Je m'occupe en
ce moment de terminer mon livre sur les Allemands.
Quand je quitterai Vichy le dernier chapitre sera fait.
Je lis aussi plusieurs livres concernant f<~o~Mc christique et je prépare aussi, de loin, tout doucement,
l'évocation de ces années uniques qui ont vu la manifestation de Dieu dans le Christ. J'ai emporté Munk
et Keim, ce dernier a consacré à la question cent
trente pages. Le sujet me semble bien documenté.
Deux parties la situation politique, la situation religieuse. Dans cette dernière, cinq traits composent le
tableau la civilisation juive, Philon d'Alexandrie,
l'Espérance messianique, les associations religieuses
en Palestine, Pharisiens et Sadducéens, les séparatistes, Esséniens. Ces simples titres vous montrent que
le sujet est traité mais il manque d'art, l'effet d'ensemble n'est pas produit; l'auteur n'évoque rien. Cette
puissance magique d'animer, de créer, manque aux
Allemands. Ils n'ont pas le sens de la vie, c'est ce
défaut qui donne à leurs livres tant de lourdeur. Ils
ont beau accumuler les documents, ils ne réussissent
pas à faire de la clarté. Ceci est notre lot brillant, à
nous Français. Ce qui sort de notre cerveau luit
toujours, nous n'avons qu'à nous déner des fausses
lueurs et à ne point mettre un personnage artificiel à
la place d'un personnage réel, comme l'a fait Renan.
Je trouve Munk plus fort quoique plus ancien, et son
histoire -de la phase politique du judaïsme depuis la
décadence des Macchabées jusqu'à la mort d'Hérode

est savamment conduite.

Je vous dis toutes ces choses, amie, afin que vous
voyiez ce qui pourra m'être utile dans les livres que

vous connaissez.

19 août 1883.

Vous avez été mal impressionnée de me voir parler
de ma mère dans mon discours; artistiquement, je ne
sais si vous avez tort ou raison, peut-être ne vous
faites-vous pas une idée très exacte de l'état psychologique d'un orateur sincère. 11 y a en lui, quand il
parle, des instants de totale expansion et ce n'est pas
son idée qu'il exprima seulement. Ce n'est pas une
forme de lui-même qu'il révèle, c'est lui, lui, dans le
secret même de sa conscience. Il faut avoir parlé et
s'être mis en communion vraie avec une foule pour
sentir cela mais s'il en était autrement, la parole ne
serait qu'un masque. Je ne sais si l'orateur humain
peut et doit se prêter à ce jeu; l'orateur chrétien, celui
qui a le feu sacré de l'esprit du Christ, ne le peut pas.
Regardez saint Paul, le type de l'éloquence d'en haut,
lisez ses lettres, lisez sa fameuse confession du chapitre x et la deuxième épître aux Corinthiens et son
apologie du chapitre xi de la même épitre. Est-ce qu'il
ne retourne pas le fond de son âme sans pudeur?
L'émotion l'entraîne, l'esprit le pousse, il dit tout;
c'est hardi, mais sublime. Il est plus facile de se voiler
que de se dévoiler, plus facile de se taire que de
parler avec succès. L'orateur a des entraînements que
l'écrivain ne connaîtra jamais. L'un est un être en
mouvement, l'autre est un être en forme. Le mouvement est une expansion de ses forces vives et cachées.
La forme est plutôt un cadre dans lequel nos forces
vives se resserrent et s'équilibrent sans se livrer. Il y
aurait beaucoup à dire là-dessus au seul point de vue
de l'art. En résumé, je crois que plus l'âme se livre,

plus son action est puissante; et plus un orateur arrive
à traduire sa conscience même, plus il est puissant.
Paris, 38 août 1883.

Je suis rentré samedi, à minuit, chère amie, après

avoir passé deux jours en Bourgogne chez un de mes
amis. Je n'ai pas perdu un instant, je me suis appliqué
au travail dès le lendemain de mon arrivée. Je revois
mesJ~M<Mt<~ et j'écris le dernier chapitre mes idées
destiné
M~cy~
Fr<mce,
collège
<fM~
création
la
sur
à donner un foyer commun à toutes les branches disséminées du savoir, ne trouveront guère faveur, je le
crains, ni auprès de l'État, ni auprès de l'Église. Il y
deux
réconcilier
vouloir
péril
toujours
à
un
presque
a
adversaires, on se fait tomber dessus par l'un et par
l'autre c'est une destinée à moi. Je ne sortirai pas de
cette fatalité. Et puis, n'est-il pas un peu chimérique
de demander à la France qui gouverne aujourd'hui
sous le nom de Ferry ou de Bert, la grande tolérance,
la sincère neutralité en présence des diverses religions
et des diverses doctrines qui partagent le pays en
divers camps? Ces gens-là sont des sectaires, ils ont
triompher
de
faire
celui
domine
qui
tout
but
eux,
en
un
leur petit système et de modeler, d'après ce petit
système, tout l'enseignement public. D'un autre côté,
les autorités ecclésiastiques ne sont guère disposées à
entrer sur le terrain commun de la tolérance et de la
libre discussion de toutes les doctrines. Mon collège
universel de France leur paraîtra une sorte de pandémonium où la théologie ne doit pas se compromettre.
Les évêques se garderont bien d'envoyer là quelques
étudiants, ils trembleront de les voir infectés bientôt
par l'esprit moderne. Ce qui prévaut aujourd'hui dans
l'église de France, c'est l'idée de l'antagonisme contre

la société issue de la dévolution Cet antagonisme nous
amènera fatalement à la séparation de l'Église et de
l'État, si redoutée par l'Église et l'État; mais les choses
qui sont dans la logique d'une situation ne manquent
jamais d'arriver, quelque terreur qu'on en ait, et la
séparation est justement dans la logique de la situation
politico-religieuse L'Église s'aliène de plus en plus
les sympathies de l'opinion publique en France et le
seul motif qui la maintienne encore, comme élément
officiel de la société nouvelle, c'est un intérêt politique. On se dit ne nous séparons pas de l'Église; en
la tenant près de nous, par un régime concordataire,
nous l'asservissons mieux. Mais cet intérêt politique
est une chose fragile qui ne tiendra pas contre le
simple raisonnement. Pourquoi nous obstinerà rédiger
des concordats? Le concordat suppose l'entente, or,
entre nous et l'Église, il n'y a pas d'harmonie possible,
donc séparons-nous.
Quoi qu'il en soit, amie, je rédigerai toujours mes
projets d'amélioration de l'enseignement supérieur
en France; lorsque la rédaction sera faite je la
communiquerai à quelques évêques et à quelques
hommes politiques et je verrai alors, en connaissance
de cause, s'il convient de jeter mes idées dans le

public.
Je trouve dans votre lettre l'expression d'une
grande joie et d'une pleine sérénité. Les montagnes
vous ravissent et je ne m'en étonne pas, moi qui les
aime tant et qui comprends si bien leur beauté.
Regardez-les pour moi qni ne les verrai qu'à l'hiver
prochain, au moment où elles ont leur grande hermine. Je les trouve si nèrement belles alors.
.Voilà donc Henri endormi dans le Seigneur! Je
crois que sa disparition de la scène politique ne
changera rien au mouvement qui nous emporte je

n'ai, je vous l'avoue, qu'une médiocre admiration
pour ce prétendant qui a joué à la royauté pendant
un demi-siècle, dans un exil volontaire et somptueux,
et qui, convaincu de son droit, disait-il, de sa nécessité
(il se croyait nécessaire), n'a jamais eu l'énergie de
l'action. Il faut un temps comme le nôtre, un temps
de blagueurs et de charlatans pour faire (en paroles
toujours) un piédestal à ce prétendantfainéant. Tout
cela ne s'adresse qu'à l'homme public quant à
l'homme privé, je lui reconnaîtrai volontiers toutes
les vertus, si l'on veut.
Adieu, amie, soignez-vous, reposez-vous. Je suis
heureux en pensant que vous jouissez de votre liberté
et de votre solitude.. Si j'étais mon maître, j'en
prendrais bien la moitié. A vous.
F. H.

Paris,

D.

i6 septembre 1883.

La correction totale de mes Allemands et la rédaction du dernier chapitre seront terminées à la nn
de la semaine. Il s'est formé en moi, je ne sais
comment, la résolution arrêtée de publier mon travail
dans le courant de l'hiver, soit en décembre, soit en
janvier. Il faudrait de graves raisons pour m'arrêter.
Je n'en vois point. Si les chauvins crient, je les laisse
crier, je ne parle qu'aux esprits droits, un peu
affranchis des préjugés bêtes et un peu désireux du
progrès. II faut savoir marcher bravement sur l'orteil
des autres et ne pas craindre de leur donner de grands
coups de coude dans les épaules; on ne peut avancer
dans ce monde qu~à ce prix.
Je n'ai pas encore l'approbation de mes deux exanainateurs dominicains pour la publication; je ne
leur donnerai mon travail à lire qu'à la fin du mois,

mais je ne prévois pas de difficultés sérieuses de leur
part. Il me tarde, chère amie, de secouer ma poussière
allemande et de me plonger sans réserve dans ma
grande Vie du Christ. Je sens que j'y trouverai l'infini
dont j'ai toujours besoin et que je cherche en tout.
Pour vous, marchez sans regarder en arrière dans le
haut chemin où le Christ nous a devancés et où je
marche avec vous. Le bien, le sacrifice, l'effort vers
la Lumière, voilà ce qui reste de nous. Nos œuvres
ne valent que dans la mesure où elles prennent leur
place dans la grande œuvre divine.
Je me nourris de l'Esprit même du Christ; il s'empare de ma vie, et je sens qu'au jour où je sortirai de
mon silence, plus d'une âme tressaillera aux accents
de ma parole, non pas à cause de ses mérites, je les
dédaigne, mais à cause de Celui qui la remplira.
En attendant, je me, concentre de plus en plus et je
m'ensevelis dans mon silence, dans mes chères études,
et dans mes émotions d'âme.
Adieu, amie, je ne vous recommande plus d'être
prudente, je vois que vous êtes très sage et que vous
ne compromettrez pas votre guérison. Je suis à vous

tendrement et hautement-et profondément.

F.H.D.
i
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