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Préface

Julien Green a pu écrire que « le silence est 
la langue de Dieu ». Les extraits de lettres inédites 
d’un chartreux à des membres de sa famille 
composent cet ouvrage et prétendent nous offrir 
l’écho du silence. 

Il est vrai que ce moine du xviiie siècle 
retiré dans une cellule de la chartreuse de Bonpas, 
située dans l’actuel Vaucluse, nous touche autant 
par son idéal que par son souci et sa proximité des 
membres de sa famille. Au fil des pages, il apparaît 
clairement que la stricte solitude, dans laquelle 
le chartreux se tient pour son Seigneur et le salut 
du monde, l’établit dans une communion pleine 
de délicatesse et d’utilité pour le corps entier du 
Christ, son église. 

La visite du musée de la Grande Chartreuse 
aménagé dans la Correrie au pied de l’imposant 
monastère et le film « Le grand silence » ont 
rendu moins mystérieuse la vie des solitaires de la 
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L’Écho du silence

Chartreuse. Selon leurs statuts, ils vivent séparés 
de tous et unis à tous, car c’est au nom de tous 
qu’ils se tiennent en présence du Dieu vivant. 
Jusque-là il pouvait arriver que le lundi après-
midi il soit possible de croiser dans le massif de 
la Chartreuse deux solitaires, tout de blanc vêtus, 
effectuant leur promenade hebdomadaire hors de 
la clôture du monastère. Hormis cette éventuelle 
et furtive apparition, le chartreux restait invisible 
pour le commun des mortels… 

Les pages suivantes contribuent, malgré 
les siècles qui nous séparent de leur auteur, à 
rendre proche ces religieux voués au silence et à 
la solitude pour intercéder en faveur de l’église et 
du salut de tous les hommes. À travers les conseils 
de ce moine, une sagesse intemporelle apparaît 
susceptible d’aider tout disciple du Seigneur 
Jésus quelle que soit l’époque où il vit. Ces pages 
reconduisent sans cesse le lecteur à l’essentiel. 
« D’ailleurs, notre cœur n’est créé que pour Dieu 
seul, qui est éternel, et rien de ce qui passe n’est 
digne de Dieu » écrit notre chartreux et il ajoute à 
son parent « le salut de vos âmes m’est aussi cher 
que le mien ». L’expression de cette compassion 
apostolique bouleversante devrait permettre à 
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Avant-propos

tous de mieux saisir la vocation cartusienne et son 
utilité. 

Que l’auteur de ces pages, que nous 
espérons dans la félicité des saints, intercède 
pour les lecteurs de ses lignes jusque-là destinées 
aux seuls membres de sa famille ! Qu’il obtienne 
pour chacun la croissance dans la foi, la charité 
et l’espérance en attendant d’être réunis ensemble 
dans la patrie céleste.

Sainte Roseline, 17 janvier 2012

† Jean Legrez, o.p.
Archevêque d’Albi
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Le Désert de Chartreuse

La solitude

«  Vous avez envie, mon cher neveu, de venir 
passer quelques jours à Bonpas pour profiter, 
dites-vous, de mes instructions. Mais souffrez que 
je vous déclare par cette lettre que j’ai renoncé à 
toute visite. Me trouvant dans des infirmités conti-
nuelles, qui m’annoncent que je ne suis pas éloigné 
de la fin de ma carrière, Dieu me fait la grâce de 
la terminer heureusement. Je ne demande donc de 
vous autre chose, sinon que vous vous ressouve-
niez de moi dans vos prières, et que vous soyez 
bien persuadé que l’état d’un véritable solitaire, 
et d’une âme religieuse, consiste principalement à 
être entièrement mort au monde. Faites savoir ceci 
à tous nos autres parents, que j’aime bien dans le 
Seigneur, à qui je demande tous les jours pour eux 
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de les remplir de ses bénédictions et de les faire 
parvenir au souverain bonheur, qui doit être, dans 
ce monde, l’objet de tous nos désirs. Je me flatte 
que vous ne serez point offensé de la déclaration 
que je vous fais, puisque vous devez être bien 
certain que mes prières seront d’autant plus utiles 
au salut de votre âme, que je serai mieux en état de 
les offrir pures au Seigneur par ce renoncement si 
nécessaire à la vocation religieuse. »

«  Parlons un peu de son attrait pour la soli-
tude1. Ce n’est pas une petite entreprise, surtout 
à l’âge où il est, d’entrer dans la religion. On peut 
bien dire d’une âme qui veut embrasser cette voie, 
ce qui est dit du peuple d’Israël sortant d’égypte 
et délivré de la captivité de pharaon : « Linguam 
quam non noverat audivit2 ». Ainsi, le langage que 
l’on entend dans la religion est tout différent de 
celui du monde, et surtout quand on a goûté le 
grand monde. On y entend que, pour mériter le 
Ciel, il faut renoncer à soi-même, porter sa croix 
tous les jours, et suivre Jésus-Christ crucifié ; 
qu’il faut entrer dans la voie étroite qui conduit 
à la vie, et abandonner celle qui est large et qui 

1.  Il s’agit ici d’un candidat à la vie solitaire.
2. « Il entendit une langue qu’il ne connaissait pas » (Ps 80 
[81], 6).
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Le Désert de Chartreuse

conduit à la perdition ; qu’il faut quitter sa propre 
volonté en obéissant à la créature pour l’amour 
du Créateur ; qu’il faut embrasser avec un courage 
tous les travaux et tous les exercices, de jour et 
de nuit, qui se rencontrent dans la vie religieuse, 
qui ne sont pas petits, et que l’on doit garder le 
reste de sa vie. Ce qui a fait dire à saint Bernard, 
que l’état religieux, gardé avec fidélité, est un vé-
ritable martyre par rapport à sa durée. Ajoutons 
encore, mon très cher frère, ces paroles : « Absque 
eo quod intrinsecus latet3 ». Je veux dire les diffé-
rentes tentations et les peines intérieures, qui sont 
infiniment plus grandes que tous les travaux dont 
je viens de vous parler, et par lesquelles Dieu fait 
passer pour l’ordinaire ses véritables serviteurs. Ce 
langage, qui n’est point inconnu à toutes les âmes 
qui ne pensent qu’à se sanctifier dans le monde, 
est totalement caché à ceux qui ne veulent suivre 
que les maximes du monde. Vous voyez, mon très 
cher frère, combien un état, toujours le même, si 
contraire aux inclinations de l’homme, et surtout 
à son inconstance naturelle, est difficile pour une 
personne qui veut l’entreprendre, et qui pour 
cela doit fouler aux pieds toutes les choses de ce 
monde. « Hoc opus non est aliud nisi opus dexterae 

3. « Sans compter ce qui est caché au dedans » (Ct 4, 1 et 3).
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Excelsi.4 » Je n’ai pas besoin, pour vous prouver une 
vérité si sensible, d’un long discours. L’usage que 
vous faites continuellement dans la direction des 
âmes vous apprend, mieux que je ne saurais vous 
le dire, que toutes les grâces que nous recevons 
dans ce monde descendent du Père de lumière, 
comme une divine influence que nous devons 
demander humblement, attendre avec patience, 
mais que nous ne pouvons point produire dans 
nous-mêmes, n’étant qu’un fond de corruption de 
misère. »

Le silence

«  Je suis bien persuadé que vous regardez de 
bonne part notre silence, sachant que c’est le 
devoir essentiel d’un solitaire d’être mort à toutes 
les choses de ce monde. Mais il n’y a point, comme 
on dit, de règle sans exception. Et Salomon nous 
déclare qu’il y a un temps de se taire, et un temps 
de parler. Je crois être dans ce dernier cas. C’est 
pourquoi, après avoir bien examiné à quoi j’étais 
obligé, j’ai vu que la charité, que saint Paul met 

4. « Cette œuvre n’est rien d’autre que l’œuvre de la droite 
du Très-Haut. »
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Le Désert de Chartreuse

au-dessus de toute chose, donne une sainte liberté 
dans les occasions où on doit la pratiquer. »

« Vous ne serez pas fâché, s’il vous plaît, que 
notre cher neveu se soit retiré de cette maison plus 
tôt que vous n’auriez souhaité5. Le délai que vous 
demandiez était trop long pour pouvoir s’accom-
moder avec toutes les raisons pressantes qui ont 
obligé notre très vénérable père Dom Prieur de 
vous le refuser. Je vous dirai seulement, sans vous 
les expliquer toutes, qu’il ne veut point introduire 
un usage qui n’est point dans nos maisons, et qui 
est contraire à l’esprit de notre état solitaire. Il 
a refusé la même grâce à plusieurs autres, et il a 
besoin, en qualité de supérieur, de ménager la com-
munauté qui est commise à ses soins. Vous sentez 
bien qu’on ne peut, et qu’il ne convient pas même 
de dire à des novices et à des religieux solitaires, les 
raisons pour quoi un parent reste longtemps. Leur 
visite étant de deux ou trois jours, tout au plus, un 
plus long séjour ne peut que fournir des pensées 
de tentation et de curiosité à des âmes tendres et 
timorées. Je ne vous dis rien ici du dérangement 
que cause, pour l’ordinaire, au religieux, une visite 
un peu plus longue qu’il reçoit de ses parents. »

5. Un jeune vient de faire un séjour en Chartreuse.
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La voie cartusienne

«  Je ne pourrais vous exprimer le bonheur de 
mon état. Car, plus j’avance, plus je connais la 
grandeur et la bonté de Dieu de me conserver la 
santé et le contentement, parmi tant d’austérités. 
Il ne me reste ici, à la vue de mon indignité, que 
d’adorer la profondeur de ses jugements dans un 
choix si favorable et si particulier. Me voilà dans un 
état à ne plus rien désirer des choses de ce monde. 
Que puis-je donc ambitionner davantage, puisque 
c’est ce désir seul qui fait la principale inquiétude 
du cœur de l’homme. Je ne vous décris point ici 
une vie sans affliction. Il suffit que le chemin que 
nous suivons soit celui de la Croix pour qu’elle 
porte le caractère de souffrance. D’ailleurs, selon 
saint Paul, l’homme ne cessera d’être misérable 
que quand il cessera de vivre. Vous voyez par là le 
bien que Dieu m’a fait en me tirant du siècle ; je le 
regarde comme un fruit de vos travaux. »

« Quel honneur pour vous, mon très cher père, 
que le Tout-Puissant ait distingué un de vos fils, 
parmi tant de millions d’autres créatures, pour le 
placer dans sa sainte maison, et le rendre partici-
pant d’un si petit nombre de chartreux, occupés 
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Le Désert de Chartreuse

jour et nuit à chanter ses louanges. Daignez 
joindre votre reconnaissance avec la mienne pour 
un si grand bienfait, afin de m’obtenir les grâces 
qui me sont nécessaires pour m’en rendre digne. »

« Vouloir passer les années sans peine et rem-
plies de plaisir, telles que le monde le souhaite-
rait, ce serait vouloir imiter une personne qui, au 
commencement d’une longue navigation, se pro-
poserait de la faire sans éprouver aucune tempête, 
ni rencontrer aucun écueil. Ainsi, mon très cher 
frère, dans la triste mais salutaire nécessité où 
nous sommes de souffrir, attachons-nous à celui 
qui peut et nous consoler et nous les6 rendre méri-
toires pour l’autre vie. »

« Pour ce qui regarde les biens de la terre, je 
désire que le Seigneur accomplisse en vous tout ce 
que le sage lui demande pour lui par ces paroles : 
« Tribue tantum victui meo necessaria7. » Et l’Apôtre 
nous dit, ayant de quoi nous nourrir et nous vêtir : 
qu’avons-nous besoin d’autre chose ? Voilà une 
lettre bien longue pour un convalescent. On ne 
peut jamais finir avec un frère. »

6. NdT : les années
7. « [Ne me donnez ni richesses ni pauvreté], mais 
accordez-moi seulement ce qui est nécessaire à ma 
subsistance » (Pr 30, 8).
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« Ceux qui sont au monde s’attachent à plaire 
au monde, mais ceux qui ont le bonheur d’être à 
Jésus-Christ, lorsqu’ils sont fidèles à leur vocation, 
n’ont d’autres vues que de plaire à ce divin Objet8, 
de lui consacrer leur cœur, leur vie et tout ce qu’ils 
ont comme de véritables serviteurs, ayant les yeux 
continuellement attachés sur ce Maître adorable, 
étant toujours prêts à faire sa sainte volonté, et à 
tout abandonner pour lui plaire. »

« Et, après tout, où irions-nous, mon très cher 
frère, à qui nous attacherions-nous, si nous ne 
nous attachons point à Dieu, qui est l’unique bien 
de notre âme ? Toutes les choses créées que nous 
voyons ne sont pas capables de la satisfaire. Elles 
peuvent bien l’enfler, nous dit un saint Père9, mais 
elles ne la rempliront jamais. Demeurez toujours 
attaché à Notre-Seigneur ; il est la véritable vigne, 
et nous, les sarments. Comme les sarments qui 
sont détachés de la vigne ne peuvent point porter 
du fruit, de même, nous autres, nous ne pouvons 
point porter du fruit si nous ne sommes unis à 
Notre-Seigneur. C’est lui-même qui a bien voulu 

8. L’usage des majuscules et de la ponctuation a été autant 
que possible conservé pour rester fidèle au manuscrit 
original.
9.  Un Père de l’église.
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se comparer à la vigne, pour nous faire entendre 
que, sans lui, nous ne sommes que de très vils ins-
truments, propres que pour brûler. Plusieurs se 
perdent en se croyant quelque chose, quoiqu’ils ne 
sont rien. »

«  Combien heureuse est une âme qui ouvre 
les yeux pour voir ce qui la regarde principale-
ment dans cette vie. Cette vue ne gâte rien, dans 
quelque état que l’on soit appelé. Au contraire, elle 
le perfectionne. Et en procurant la véritable paix 
de l’âme à celui qui suit une voie si légitime, elle 
lui donne toutes les lumières dont elle a besoin 
pour bien s’acquitter de tout ce qui convient à son 
état, suivant cette parole du sage : « Que celui qui 
cherche le Seigneur et sa volonté sera éclairé dans 
toute sa conduite. » 

Echo.indd   17 05/03/2012   15:35:27



Echo.indd   18 05/03/2012   15:35:27



19

Par amour

Larmes

« Oh ! Que nous serions heureux, mon très cher 
frère si, à l’exemple de ces bons Israélites qui, étant 
assis sur le fleuve de Babylone, pleuraient au seul 
souvenir de leur chère Sion ; si, dis-je, nous autres 
dans cette obscure nuit qui nous entoure, nous 
n’avions que des larmes pour la céleste Sion, pour 
ce beau jour de l’éternité, que la lumière incréée 
éclaire. Je prie le Seigneur qu’il vous donne, et à 
moi aussi, une si noble ambition, et si digne d’une 
âme créée à l’image de son Dieu. »

« J’aurais partagé avec bien de plaisir les étrennes 
que vous attendiez de notre très cher frère, surtout 
s’il vous avait envoyé la fin de cette fâcheuse affaire 
qui vous fait gémir depuis si longtemps. Il y a bien 
une apparence, suivant que vous me le marquez, 
qu’elle ne tardera pas. C’est ce que je demande 
tous les jours à Dieu pour votre consolation. Je ne 
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vous dis rien là-dessus, mon très cher frère, parce 
que je suis bien persuadé que vous n’avez en cela 
d’autre vue que celle de Dieu, et que, ne recher-
chant que la justice, la charité n’y est point blessée. 
Ce qui n’arrive pas ordinairement dans ces sortes 
d’affaires qui ne servent qu’à épuiser les coffres, 
troubler la tranquillité, extraire dans les âmes 
la charité. Qu’il plaise à Dieu de vous délivrer 
bientôt. Regardez-la, cependant, mon très cher 
frère, cette affaire, comme une épreuve qui vous 
vient de sa divine main pour vous épurer davan-
tage, et vous rendre plus digne du sacré ministère 
auquel il vous appelle. Réjouissez-vous toujours en 
lui, puisqu’il n’arrive rien dans ce monde qui ne 
puisse nous servir à acquérir un trésor dans le Ciel, 
que la rouille, les voleurs et les procès ne peuvent 
détruire. »

Humilité

« Je vous remercie des bons avis que vous me 
donnez dans votre lettre  ; je ferai en sorte de 
les suivre. J’ai bien besoin de la miséricorde du 
Seigneur et des prières des bonnes âmes. »

« Je prie le Père des lumières, de qui toutes grâces 
et toutes bénédictions descendent comme de leur 
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unique source, de vous combler de ses bienfaits ; 
surtout, de vous enrichir de cette sainte humilité, 
qui est le canal par où toutes les grâces passent, 
de vous donner sa précieuse charité, que tous les 
trésors de la terre ne sont pas capables d’acheter. »

Saint-Esprit

« Il veut que nous lui offrions un cœur dégagé 
de toute chose, pour l’emplir ensuite de son divin 
Esprit dont la plus petite communication est in-
finiment plus précieuse que tous les biens de ce 
monde. »

« Nous nous approchons, mon très cher père, 
des saintes fêtes de la Pentecôte. Dieu nous fasse 
la grâce de sentir les ardeurs d’un si saint temps, 
et que l’esprit divin qui repose sur les humbles et 
sur ceux qui le craignent, éclaire nos cœurs et les 
embrase de son amour. Je ne saurais vous souhai-
ter un plus solide bien. »

« Je vous souhaite à tous des heureuses fêtes, et 
la grâce de participer à la plénitude de l’Esprit, qui 
se répand avec tant d’abondance dans cet heureux 
temps. »
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Amour

«  Dieu nous met quelquefois dans des occa-
sions de lui témoigner l’amour le plus pur et le 
plus désintéressé. »

« Nos années passent avec une rapidité éton-
nante, mais ceux qui aiment Dieu ne passeront 
point, parce que, après que les ombres de cette 
vie seront dissipées, ils jouiront pleinement de cet 
objet adorable qui fait dans le Ciel le bonheur et la 
félicité des anges et des saints. »

«  Je vous souhaite à tous la paix du Seigneur 
et, par-dessus tout, son divin amour, qui doit être 
l’âme de notre âme. »

«  Vivez toujours dans la crainte de Dieu et 
dans la pratique de son saint amour, par la fidé-
lité à garder ses commandements (Deum time et 
mandata ejus observa, hoc est enim omnis homo1). 
C’est l’exhortation que vous fait le Saint-Esprit 
par la bouche du sage, et c’est là le bien le plus 
solide que je puis vous souhaiter dans cette vie. »

« Si les procès, qui ne regardent que les biens 
temporels, détruisent bien souvent la charité, 
combien sont dangereux ceux qui se font contre 

1. « Crains Dieu et observe ses commandements : car c’est là 
le tout de l’homme » (Qo 12, 13).
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la charité même, et contre le commandement que 
Notre-Seigneur nous fait dans l’évangile d’aimer 
nos ennemis, de faire du bien à ceux qui nous font 
du mal, et qui désavouent encore la prière que 
nous faisons tous les jours à Dieu de nous par-
donner comme nous pardonnons à ceux qui nous 
ont offensés. C’est ici, mon très cher frère, que la 
patience chrétienne est grandement recomman-
dable, et où se trouve véritable ce qui est dit dans 
l’écriture : que l’homme patient est préférable à 
celui qui remporte les villes de force. Être chrétien, 
dans ces occasions dont nous venons de parler, 
c’est l’être véritablement d’une manière vraiment 
digne de Dieu, puisque c’est l’être contre la chair 
et le sang et dans les occasions les plus difficiles à 
surmonter, je veux dire où il s’agit de triompher de 
soi-même. Or, combien cette victoire est difficile à 
remporter, personne ne le sait que ceux qui en font 
l’expérience salutaire. Je finis cette lettre, mon très 
cher frère, en vous souhaitant et à toute la famille, 
cette paix qui surpasse tous les sens, que le Saint-
Esprit daigne nous donner dans l’abondance de 
son divin amour. Vivons toujours unis à sa sainte 
volonté dans les événements de cette vie. »

«  Vous ne manquez pas, mon très cher frère, 
de faire en sorte que le Dieu de paix soit le lien 
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de votre amitié. étant appuyée sur ce fondement, 
elle ne sera jamais ébranlée. Vous êtes, par carac-
tère, comme pasteur de cette chère famille. Et si 
Dieu vous a donné tant de zèle pour ceux qui sont 
au-dehors, quel soin ne devez-vous pas avoir pour 
entretenir parmi vous le saint amour de Dieu, qui 
fait dans ce monde le véritable bonheur de l’âme ! 
C’est ce bonheur, que bien peu de personnes 
possèdent. »

Miséricorde

« Dieu ne nous traite point selon la multitude 
de nos péchés, mais selon celle de ses infinies misé-
ricordes. C’est la plus grande grâce que je pouvais 
recevoir dans cette vallée de larmes, et le plus grand 
secours pour m’aider à souffrir les misères de cette 
vie. Heureux si j’en fais un bon usage ! Et que le 
Seigneur daigne me favoriser d’une sainte persévé-
rance. J’ai tout à craindre de ma propre faiblesse, 
mais j’espère tout de sa divine miséricorde  ; et 
puisqu’il a eu la bonté de commencer cet ouvrage 
en moi, il aura celle de le perfectionner pour sa 
plus grande gloire et pour le salut de mon âme. »

« Je ne fais point ici l’aveu de toutes mes misères. 
Dieu les connaît. Je vous demande seulement des 
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prières, pour attirer sur moi sa divine miséricorde 
et la grâce de le mieux servir dans la suite que je 
n’ai fait jusqu’à présent. »

«  Le désir de pouvoir être de quelque utilité 
à notre cher neveu pour la sanctification de son 
âme a rendu sa visite très supportable. Je ne vous 
marque pas non plus le petit mécontentement que 
j’ai eu de sa part sur ces articles. Un peu plus de 
dévotion, dans notre église pendant la célébration 
du Saint-Sacrifice de la Messe, et pendant nos 
Offices, auxquels il assistait en partie, aurait été 
pour moi un grand sujet de consolation. Le véné-
rable père Dom Anthelme vous en a dit quelque 
chose dans une de ses lettres. S’il m’avait consulté, 
je l’aurais prié de n’en rien faire. Venons mainte-
nant à ce qui est le plus important, et ce qui doit 
être pour vous et moi bien consolant. C’est que 
notre cher neveu a bien réparé toute chose par une 
confession générale qu’il a faite à un religieux que 
je lui ai indiqué. C’est une personne qui joint à 
une grande fermeté beaucoup de douceur et un 
très facile accès pour le pénitent. Vous savez mieux 
que moi, par expérience, combien ces qualités 
sont nécessaires à un confesseur pour disposer un 
pénitent à une bonne confession. Aussi notre cher 
neveu en a été très content, et m’a paru en sortant 
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de là plein de vrais sentiments de religion, et avec 
un ferme propos d’être fidèle à Dieu dans ses pro-
messes. Je vous dis ceci, mon très cher frère, parce 
que vous savez le besoin qu’il en a dans l’affaire 
aussi dangereuse pour le salut de son âme qu’est 
celle qui lui est arrivée. Je n’ai pas manqué de lui 
représenter, aussi vivement qu’il a été possible, 
les grandes vérités de notre religion, afin qu’il ne 
perdit point le fruit du sacrement qu’il a reçu, et 
de la communion que j’ai eu la consolation de lui 
donner de ma propre main, le jour de son départ. 
La parabole que Notre-Seigneur nous dit dans 
l’évangile du méchant serviteur qui, après avoir 
été acquitté par son maître de sa dette de dix mille 
talents, en fut si rigoureusement puni pour n’avoir 
pas voulu lui-même remettre à son confrère celle 
de cent deniers : cette parabole, dis-je, nous ins-
truit assez de ce que nous devons faire à l’égard 
de notre prochain qui nous a offensés, et de la 
punition que nous méritons si nous voulons nous 
venger, par ces paroles que Notre-Seigneur déclare 
ensuite : « Sic et Pater meus caelestis faciet vobis si 
non remiseritis unusquisque fratri suo de cordibus 
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vestris2. » Je disais à notre cher neveu, pour lui faire 
sentir la force de ces divines paroles, et en même 
temps l’injustice des mondains qui la combattent 
par leurs maximes, de même que les autres vérités 
de la religion. Voilà, lui disais-je, le sujet d’un 
grand Roy qui est condamné à la mort pour avoir 
commis un crime de lèse-majesté. Le prince, qui 
ne veut pas le perdre, ne demande autre chose pour 
lui pardonner que de le voir à ses pieds reconnaître 
son crime, lui en demander pardon, et pardonner 
ensuite lui-même, pour l’amour de lui, à un autre 
de ses sujets de qui il aurait reçu une légère offense. 
Si ce coupable, après avoir reçu aux pieds de son 
maître le pardon de son crime, rencontrant celui 
qui l’aurait offensé, lui enfonçait son épée dans les 
reins pour se venger, quel supplice ne mériterait-
il pas ? Et quel est le mondain le plus occupé de 
ce point d’honneur où l’on met toute sa gloire, 
qui ne fut indigné contre ce misérable, et qui ne 
le regarda comme l’homme le plus exécrable et le 
plus indigne de vivre qu’il y eut sur la terre ? C’est 
là, cependant, la conduite que l’on garde envers 
un Dieu tout puissant qui tient entre les mains le 

2. « C’est ainsi que vous traitera aussi mon Père céleste, si 
chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du 
cœur » (Mt 18, 35).
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souffle de notre vie et qui peut nous en priver à 
tout instant. Voyez l’injustice de la part du monde. 
On craint de perdre auprès des hommes mortels 
un honneur chimérique, et on ne craint point 
d’offenser Dieu en violant ses commandements et 
en foulant aux pieds tout ce qu’il y a de plus sacré 
dans la religion. On trouve le pardon de ses péchés 
et le salut éternel en pardonnant à son prochain, 
comme il est dit dans l’évangile : « Dimitte et di-
mittetur vobis3. » Et on aime mieux se venger, et 
s’exposer ensuite à cette terrible menace que Dieu 
fait dans l’écriture : « Mihi vindicta, et ego retri-
buam, dicit Dominus4. » Je ne puis m’imaginer, 
mon très cher frère, qu’il puisse y avoir, parmi les 
parents de notre cher neveu, quelqu’un qui, pour 
suivre les maximes du monde, voulut s’exposer 
à éprouver une si terrible menace faite de la part 
d’un Dieu, qui nous déclare ensuite dans l’évan-
gile, qu’il n’y aura point de miséricorde pour celui 
qui ne l’aura point faite à son prochain. »

«  Je vous avoue, mon très cher frère, que je 
frémis toutes les fois que je pense au compte ter-
rible qu’un religieux, et un religieux chartreux, 

3. « Remets, et on vous remettra. » En référence à Lc 6, 37.
4. « À moi la vengeance ; c’est moi qui rétribuerai, dit le 
Seigneur » (Rm 12, 19 ; cf. Hb 10, 30).
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aura à rendre à Dieu au sortir de cette vie, ayant 
tant de moyens de lui plaire et de travailler à notre 
propre sanctification. Je n’ai d’autres ressources, 
mon très cher frère, que de me jeter dans l’océan 
de ses divines miséricordes, et de me noyer, pour 
ainsi dire, dans le Sang précieux de mon adorable 
Sauveur. J’espère, mon très cher frère, d’avoir aussi 
le secours de vos prières, et c’est ce que je vous 
demande instamment. »

«  Et que les croix et les afflictions que nous 
y rencontrons doivent nous être bien aimables, 
puisqu’elles sont les précieuses dépouilles que 
notre divin Sauveur nous a laissées dans le monde 
et qui seront changées par sa miséricorde en une 
couronne immortelle. »

La maladie

« J’ai été très sensible à la maladie qui vous est 
arrivée, mais en même temps, j’ai appris avec bien 
de consolation que vous aviez été guéri par les soins 
de Monsieur Pamar. Je souhaite que le Seigneur 
vous fasse la grâce d’aller de mieux en mieux. Nous 
n’avons point manqué, avec le vénérable père Dom 
Anthelme de lui offrir nos prières et de le remercier 
de votre soulagement. Je ne doute point, mon très 
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cher père, que cette maladie ne vous ait fait faire 
de sérieuses réflexions pour cette éternité à laquelle 
nous devons tous tendre, puisque c’est l’unique 
affaire qui nous regarde particulièrement. »

« Je vous fais mon compliment sur le rétablisse-
ment de votre santé. Félicitez-moi aussi, puisque je 
sors d’une fièvre qui m’a duré deux ou trois jours. 
La Divine Providence m’en a guéri. Je souhaite que 
cela soit pour sa plus grande gloire. »

« Celui qui conduit aux portes de la mort, et qui 
en retire, vient de me visiter en ces deux manières. 
Voilà pour vous, et pour toute la maison, un grand 
sujet de joie de me voir hors du danger, mais un 
grand sujet d’affliction pour moi de me voir privé 
de cette grande miséricorde que Dieu promet à ses 
enfants qui meurent dans son saint amour. Il n’y a 
que mes péchés qui sont la cause que je suis privé 
d’un si grand bonheur. Heureux si Dieu me fait 
la grâce de mieux profiter du temps qu’il vient de 
m’accorder, que de celui qui est déjà passé ! »

«  Notre chère sœur, la Capucine, a été long-
temps malade. Maintenant elle se porte bien. On 
veut cependant, comme elle me le signifie, la faire 
rentrer pour quelque temps dans l’infirmerie afin 
de rétablir plus parfaitement sa santé. Voilà une 
bien grande charité et attention de la part de ses 

Echo.indd   30 05/03/2012   15:35:28



31

Par Amour

supérieures. Bénissons le Seigneur, mon très cher 
frère, de ce qu’il a un si grand soin de ceux qui sont 
entièrement consacrés à son service. Je suis bien 
persuadé que votre chère maison jouit aussi de cette 
même protection de la Divine Providence. »

Consolation

« Cette consolation dont je vous parle, et que 
nous devons sans cesse demander à Dieu, est celle 
qui nous met au-dessus des misères et des tristes 
événements de cette vie, par une entière confor-
mité à sa divine volonté. »

«  Quand je pense que Dieu sera votre héri-
tage, et l’unique objet de votre cœur, mon âme 
est toute pleine de consolation et elle bénit le 
Seigneur d’avoir exercé envers vous une si grande 
miséricorde. »

« Anni nostri aranea meditabuntur, dies annorum 
nostrorum in ipsis septuaginta anni, si autem in po-
tentatibus octoginta anni, et amplius eorum labor et   
dolor5. » L’avertissement de ce saint prophète doit 

5. « Nos années s’épuisent comme l’araignée  ; et tous les 
jours de notre vie ne vont ordinairement qu’à soixante-dix 
ans, et chez les plus forts à quatre-vingts ans ; au-delà, il n’y 
a plus que peine et que douleur » (Ps 89 [90], 9-10).
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nous faire recourir, dans toutes nos afflictions et 
dans les événements fâcheux de cette vie, à Celui 
qui peut seul rendre nos maux tels qu’ils puissent 
être méritoires pour l’éternité, et nous donner, 
même dans le temps, la véritable consolation 
qu’éprouvent tous ceux qui les reçoivent avec sou-
mission des mains de la Divine Providence qui ne 
nous frappe jamais que pour notre bien, comme 
nous devons en être bien persuadés (Sentite de 
Domino in bonitate6). Imitons le même prophète 
dont je viens de vous parler qui, au milieu des 
maux dont il était accablé, fait cette courte prière 
au Seigneur : « Obmutui, et non aperui os meum, 
quoniam tu fecisti ; amove a me plagas tuas.7 » Aussi, 
il marque bien dans un autre endroit combien Dieu 
est attentif à de telles prières lorsqu’il dit : « Laetati 
sumus pro diebus quibus nos humiliasti, annis 
quibus vidimus mala8. » Ces heureuses et saintes 
expériences l’avaient mis tellement au-dessus 
de toute affliction, qu’il ne voulait plus goûter 

6. « Ayez sur le Seigneur de droites pensées » (Sg 1, 1).
7. « Je me suis tu et je n’ai point ouvert la bouche, car c’est 
vous qui avez agi. Détournez de moi vos coups » (Ps 38 [39], 
10-11).
8. « Nous nous sommes réjouis des jours où vous nous avez 
humiliés, et des années où nous avons été dans le malheur » 
(Ps 89 [90], 15).
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d’autres plaisirs et d’autre consolation qu’en Dieu, 
comme ces paroles le prouvent bien sensiblement : 
«  Renuit consolari anima mea, memor fui Dei, et 
delectatus sum9. » C’est pourquoi, il a exhorté tous 
ceux qui craignent le Seigneur à faire de même, en 
leur disant : « Gustate et videte quoniam suavis est 
Dominus. Beatus vir qui sperat in eo10. » Tout cela, 
mon très cher frère, doit nous engager à mettre 
en Dieu seul toute notre consolation, car c’est là 
le fruit que nous devons tirer de toutes les afflic-
tions de cette vie, qui nous restera lorsque tout le 
monde nous abandonnera. Selon ces paroles du 
disciple bien-aimé : « Beati mortui qui in Domino 
moriuntur. Opera enim illorum sequuntur illos11. » 
Reposons-nous en toute chose dans le Seigneur. 
Que son amour et sa sainte crainte fassent toute 
notre consolation. »

9. « Mon âme a refusé de se laisser consoler  ; je me suis 
souvenu de Dieu, et j’y ai trouvé ma joie » (Ps 76 [77], 3-4).
10. « Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon ; heureux 
celui qui place en lui son espérance » (Ps 33 [34], 9).
11. « Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur […] 
car leurs œuvres les accompagnent » (Ap 14, 13).
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Le cœur

« Qu’est-ce qu’un cœur bien préparé, si ce n’est 
un cœur entièrement détaché et dégagé de tout ce 
qui n’est pas Dieu. Un cœur dont tous les mouve-
ments n’ont plus d’autre objet que Dieu. Un cœur 
qui ne veut plus vivre pour soi-même, mais uni-
quement pour Dieu. Je vous souhaite ardemment, 
Monsieur, un cœur ainsi disposé. Je souhaite 
qu’en renonçant au monde vous vous donniez 
à Dieu sans réserve. Je souhaite que votre holo-
causte soit parfait et que toute la victime de votre 
vieil homme y soit entièrement consumée. Dites 
souvent du fond de votre cœur ce verset que nous 
disons à notre profession : « Suscipe me, Domine, 
secundum eloquium tuum, et vivam. Et non confun-
das me ab expectatione mea12. »

«  Je souhaite que le Seigneur prépare votre 
cœur à sa venue en ce saint temps, et qu’il vous 
rende participant de ce mystère d’amour caché 
aux prudents et aux sages du siècle, mais que Dieu 
révèle aux petits et aux humbles. Que Jésus-Christ 
soit notre union dans le temps et dans l’éternité. Je 
vous souhaite la paix. »

12. « Recevez-moi, Seigneur, selon votre promesse, et je 
vivrai ; et ne permettez pas que je sois confondu dans mon 
espérance » (Ps 118 [119], 116).
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Le travail

« Travaillez donc, mon très cher frère, à la vigne 
du Seigneur, puisque vous en êtes chargé, mettant 
toutes les espérances dans le Ciel, et ne refusant 
aucun travail sur la terre, pour pouvoir plaire à 
celui qui veut être lui-même votre récompense. 
Priez-le pour moi, afin qu’il me fasse la grâce 
de m’acquitter, dans la même vue, de tous mes 
devoirs de religion. Je lui demande bien des choses 
pour toute la famille, que je renferme dans ces 
deux objets : savoir que l’office de Marthe et celui 
de Marie s’accordent bien dans leur maison. Vous 
comprenez ce que je veux dire. Quelle consola-
tion pour vous, et quelle facilité d’aller au-dehors, 
sentant l’intérieur si bien réglé ! » 
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Vœux

«  Vous souhaitez que je vous écrive dans ce 
commencement d’année, et qu’en vous remer-
ciant des vœux que vous venez de me faire, je vous 
fasse aussi les miens. Je puis vous assurer qu’ils ne 
seront ni moins sincères, ni moins étendus que les 
vôtres puisque, par grâce de Dieu, ils tendent à 
une sainte et véritable consolation dans ce monde, 
et à une éternelle béatitude dans l’autre. »

« Je vous souhaite, et à toute la famille, bonne 
et heureuse l’année que nous allons commencer. 
Plût au Seigneur qu’il daigne la remplir des pré-
cieux dons de sa grâce et nous rendre participants, 
après le terme de cette vie, des biens de sa gloire. »

« Si vous écrivez la bonne année à mon frère 
l’aîné et mon frère Dominique, j’espère que vous 
me mettrez de la partie. Je désire de tout mon cœur 
que le Seigneur fasse prospérer les affaires de l’un, 
et fasse la grâce à l’autre de mieux vous contenter 
à l’avenir qu’il n’a fait par le passé. »

« J’avais promis à mon très cher frère de vous 
écrire, et c’étaient bien là mes désirs. Mais le temps 
ne m’a pas permis de les accomplir. Dernièrement, 
je laissais passer une favorable occasion qui se pré-
senta, mais, comme c’était un jour de spaciement, 
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je n’eus encore aucun moment de loisir. Je profite 
maintenant avec un grand empressement de celui 
qui me reste pour m’acquitter auprès de vous du 
devoir qu’exige de moi la nouvelle année que nous 
commençons aujourd’hui : je vous la souhaite 
heureuse et remplie des bénédictions du Seigneur. 
Elle doit nous faire penser à cette année éternelle 
qui nous attend tous, et qui sera, s’il plaît à la mi-
séricorde divine, le terme de notre bonheur, et qui 
doit faire, dans cette vallée de larmes, le sujet de 
tous nos soupirs. »

«  Nous voici au commencement d’une nou-
velle année. Je renouvelle aussi le respect que je 
vous dois. Je vous la souhaite bonne, accompagnée 
de plusieurs autres, et d’une parfaite santé, et de la 
possession de cette année éternelle qui doit être, 
dans cette vallée de larmes, le sujet de toutes nos 
espérances. Me voyant borné à des vœux seule-
ment, je les attends autant qu’il m’est possible. »

« Nous sommes trop proches des saintes fêtes 
de Noël pour ne pas m’empresser à vous en sou-
haiter le plus saint et le plus heureux accomplisse-
ment, pour tant d’obligations que j’ai envers vous. 
Je ne vous présente ici que des vœux. Car c’est là 
tout ce que je puis. Mais ils partent d’un cœur 
plein de respect et de reconnaissance. »
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« Vos vœux, mon très cher frère, et ceux que 
toute la famille fait pour moi dans ce commen-
cement d’année, m’ont été très agréables car que 
puis-je souhaiter de mieux que de voir accom-
plir la volonté du Seigneur sur moi, puisque c’est 
la chose qui peut seule nous donner le véritable 
contentement dans cette vie, et qui doit être, dans 
l’autre, notre souveraine félicité. Ainsi, je ne saurais 
vous souhaiter de plus grand bien. Vivez toujours, 
et toute la maison, à l’ombre d’une si puissante 
protection. Et que la volonté du Seigneur soit en 
toute chose ce qui vous occupe le plus. »

Peut-on se sanctifier dans le monde ?

« Je bénis le Seigneur des sentiments vraiment 
chrétiens qu’il vous donne, et du désir que vous 
avez en reprenant votre état d’avocat dans la vue 
de faire votre salut. Vous l’y trouverez si vous avez 
soin de vous conserver dans ce saint désir, et de 
mettre en pratique tous les moyens de sanctifica-
tion qui sont attachés à chaque état, puisqu’il n’y 
en a aucun qui ne soit saint devant Dieu, et dans 
lequel on ne puisse amasser des trésors infinis pour 
le Ciel, lorsqu’on les exerce saintement. Celui que 
vous embrassez est, à la vérité, bien dangereux, et  
doit tenir dans une crainte continuelle une âme 
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qui a de la religion. Mais aussi, en est-il plus méri-
toire lorsqu’on fait tourner à la gloire de Dieu et 
au bien du prochain tous les écueils qui peuvent 
s’y rencontrer, par une intégrité irréprochable et 
un attachement inviolable à tout ce qui regarde la 
justice la plus exacte. »

«  Je vous dis ceci pour revenir à la vocation 
de notre cher frère. Nous devons employer nos 
prières pour une affaire si importante, prendre les 
moyens de la faire réussir, et attendre patiemment 
l’événement de la divine Bonté. Si nous sommes 
dans ces dispositions, de quelque manière que la 
chose arrive, nous ne perdrons point la paix ni 
le mérite devant Dieu. Ce si cher frère, n’ayant 
point la consolation de finir ses jours dans la soli-
tude comme il le désire, trouvera abondamment 
dans le monde, s’il le veut, tous les moyens de se 
sanctifier. »

Les vacances

Vous m’apprenez, par votre lettre, votre départ 
pour Valréas. Ne manquez point, à votre arrivée, 
d’offrir à toute la maison mes très humbles res-
pects. Je fais ici mention en particulier de mon cher 
frère Philippon et de ma chère sœur Julie, dont je 
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vous recommande le soin spirituel dans ce temps 
de vacances. Vous ne pouvez pas travailler plus 
utilement qu’en conservant quelques moments de 
la journée à faire croître ces jeunes plantes dans 
l’amour de la vertu et à leur inspirer de bons sen-
timents, surtout après la provision que vous devez 
en avoir fait cette année dans le séminaire. Je les 
exhorte à bien profiter de vos charitables soins, 
et je vous avoue que vous ne pouvez me donner 
une plus sensible consolation, leur salut, et celui 
de toute la maison, m’étant infiniment à cœur. Je 
ne puis étouffer, mon très cher frère, ce que l’ami-
tié m’oblige de vous dire. Vous allez maintenant 
jouir du temps des vacances. Il n’y a rien que de 
plus juste que de donner quelque relâche à cette 
étude pénible que l’on doit faire dans le sémi-
naire. Mais, pour ce qui est de votre avancement 
spirituel, vous ne devez rien oublier pour le faire 
croître. Vous le ferez si vous ne manquez point la 
méditation qui est le pain de notre âme. Car il 
est bien difficile que, sans cette nourriture, elle ne 
tombe en défaillance. Je ne doute point que vous 
n’ayez pris de saintes résolutions contre la dissipa-
tion de ce temps, qui fait perdre pour l’ordinaire, 
tout ce qu’on a recueilli durant le cours de l’année. 
Mais nous sommes faibles, et très faibles. Ainsi, on 
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ne peut prendre trop de précautions. Car, dans le 
chemin de la vertu, suivant les pères spirituels, ne 
pas avancer c’est reculer.

Paix intérieure

«  Je ne doute point, mon très cher frère, que 
vous n’ayez fait toutes ces réflexions, et que vous 
ne soyez tout disposé, comme vous me le marquez 
de vous donner à Dieu sans retour, et à lui faire le 
sacrifice entier de vous-même. C’est en cela que 
vous trouverez la véritable paix de l’âme et cette 
sainte liberté qui nous rend véritables enfants de 
Dieu qui, nous détachant des choses périssables de 
ce monde qui tiennent l’âme dans un dur escla-
vage, nous ouvre aux éternelles et nous fait goûter, 
même dans ce monde, combien Dieu est doux 
à ceux qui l’aiment et combien il est bon envers 
ceux qui ont le cœur droit. »

«  Que l’union, la paix et la charité de Jésus-
Christ règnent dans votre cœur, dans tous les 
moments de votre vie. Ce sont là les souhaits que 
je vous fais et qui seront toujours la marque de la 
sincère amitié que j’ai pour vous. »
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«  Je souhaite que la paix du Seigneur vous 
accompagne dans votre voyage, et qu’elle vous 
unifie, dans le temps et dans l’éternité. »

« Je vous souhaite à tous la paix du Seigneur et 
sa sainte crainte qui fait les véritables enfants de 
Dieu, les pacifiques dans ce monde, et les héri-
tiers du Royaume céleste. J’ai bien été touché de 
la triste situation où se trouve le neveu du frère 
Dominique, mais sa résignation à la volonté de 
Dieu, que ce pauvre enfant m’a paru avoir dans 
son affliction, m’a bien charmé. Il vous remettra 
cette lettre. Encouragez-le bien, et soutenez-le 
dans ses bons sentiments, et vous ferez en cela un 
véritable acte de charité. »
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Les deux voies

« Vous voyez, mon très cher frère, deux voies 
pour parvenir au Ciel dont l’une est de comman-
dement, l’autre de conseil. Celle de commande-
ment est celle que tout chrétien doit suivre pour 
être sauvé parce que, sans cette fidélité, on ne doit 
point attendre de salut après cette vie. Celle de 
conseil est celle qui renferme, non seulement les 
commandements de Dieu, mais encore les conseils 
que Notre-Seigneur nous a laissés dans l’évangile, 
qui conduisent les âmes à une plus grande perfec-
tion, tant celles qui restent dans le monde pour y 
vivre dans un saint dégagement de toutes choses, 
afin de s’occuper uniquement au service de Dieu, 
que celles qui sont appelées à l’état religieux pour 
n’avoir d’autre vie que celle de travailler à leur sanc-
tification. Je ne vous dis rien davantage là-dessus. 
Je vous parlerai dans la suite de l’un et de l’autre 
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état, selon que la Divine Providence en disposera, 
vous exhortant seulement, avec toute l’amitié fra-
ternelle, à vous mettre dans une sainte indifférence 
sur tout ce que cette même Providence ordonnera 
de vous, et sans vous étonner de toutes les idées, 
de toutes les pensées et de tous les mouvements 
humains qui pourraient s’élever dans votre esprit. 
Demeurez tranquille au milieu de tout cela. évitez 
seulement, autant qu’il vous sera possible, tout ce 
que vous sentirez pouvoir blesser votre conscience 
et, surtout, ces sortes d’irrévérences dans les églises 
qui n’arrivent que trop parmi le grand monde. 
Car cela attirerait sur vous les malédictions du 
Seigneur, et ne servirait qu’à anéantir les bons sen-
timents qu’il vous donne pour la sanctification de 
votre âme. Paraissez-y, au contraire, avec tout le 
respect dont vous vous sentirez pénétré, et mépri-
sez en cela le « que dira-t-on ». Plusieurs se perdent 
par ce maudit respect humain. Vous ne doutez 
point, mon très cher frère, après ce que je viens 
de vous écrire, de l’amitié que j’ai pour vous. Vous 
pouvez bien voir que c’est le seul motif de votre 
véritable bonheur, que vous ne trouverez jamais 
que dans la fidélité au service de Dieu, qui me fait 
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agir. Je puis vous assurer que je ne désire rien tant 
que de voir vos bons désirs réussir pour la gloire 
du Seigneur et le salut de votre âme. Que ce Dieu 
de miséricorde daigne y donner sa bénédiction. »

Attachement au Christ

«  C’est avec beaucoup de consolations que 
j’ai vu nos très chères sœurs à leur passage. Je 
vous avoue que la modestie et le grand courage 
de notre sœur Julie pour l’état qu’elle va embras-
ser m’ont bien édifié, et me donnent en même 
temps une idée bien sensible de la douleur qu’a 
dû vous causer la séparation. Elles m’en ont entre-
tenu toutes les deux assez longtemps, et je prends 
beaucoup de part à la perte que vous, et toute la 
maison, faites dans cette occasion. Mais, après 
tout, mon très cher frère, c’est à Dieu à qui vous 
faites le sacrifice ; ce qui doit être pour vous la plus 
douce, et la plus solide consolation. Il veut que 
nous lui offrions un cœur dégagé de toute chose, 
pour l’emplir, ensuite, de son divin Esprit, dont 
la plus petite communication est infiniment plus 
précieuse que tous les biens de ce monde. Vous en 
avez un exemple bien sensible dans la personne 
des apôtres. Si jamais attachement fut plus pur, 
plus saint et plus salutaire, ce fut sans doute celui 
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qu’ils avaient pour la personne de Notre-Seigneur. 
Cependant, ils avaient besoin d’en être séparés 
pour recevoir le Saint-Esprit, comme le marquent 
les paroles de l’évangile : «  Expedit vobis ut ego 
vadam. Si autem non abiero Paraclitus non veniet 
ad vos1. » Vous voyez par là, mon très cher frère, 
que Dieu nous met quelquefois dans des occa-
sions de lui témoigner l’amour le plus pur et le 
plus désintéressé. Et bien loin que ce qui nous 
arrive, quelque affligeant et quelque sensible qu’il 
puisse être à la nature soit un malheur pour nous, 
il nous devient, au contraire, très salutaire et très 
consolant. »

Profession religieuse

« Il me serait bien difficile, ma très chère sœur, 
de vous exprimer la joie que je ressens sur votre 
prochaine profession. Vous voilà bientôt en pos-
session d’un bien que vous désirez depuis si long-
temps. Il est d’autant plus grand qu’il a Dieu même 
pour objet. Oui ! Ma très chère sœur. Par votre 
profession, et le sacrifice que vous ferez à Dieu de 
vous-même dans ce saint jour, il va devenir votre 

1. « Il vaut mieux pour vous que je parte car si je ne pars pas 
le paraclet ne viendra pas à vous » (Jn16, 7).
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unique héritage. Avec quelle confiance ne devez-
vous pas aller à lui, puisqu’il vous donne une si 
grande marque de son amour en vous appelant 
par préférence à tant d’autres à un si saint état où 
vous avez tous les moyens de le servir et de lui 
plaire. Je ne vous parle point, ma très chère sœur, 
des engagements que vous allez contracter envers 
Dieu. Vous devez en être bien instruite par votre 
noviciat, et par les enseignements de vos dignes 
supérieures qui, étant très expérimentées dans la 
voie que vous allez embrasser pour toute votre vie, 
n’auront pas manqué de vous en marquer toute 
la perfection. Vous devez bien faire attention, ma 
très chère sœur, que, par votre profession, vous ne 
ferez à Dieu que le sacrifice de vous-même. Mais 
que la consommation de ce sacrifice ne doit se faire 
qu’à la mort. Ayez bien confiance que Dieu vous 
conduira avec bonté à cet heureux terme. Aussi, 
qu’avons-nous à désirer dans cette vie ? Nous quit-
tons tout en embrassant l’état religieux. Et c’est 
pour Dieu, et par sa divine grâce que nous faisons 
ce sacrifice. Tous nos désirs donc doivent tendre 
vers Lui, et nous ne pouvons en voir l’accomplis-
sement qu’à la fin de cette vie ce qui doit être pour 
nous un vrai gain. Priez Dieu pour moi au jour de 
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votre sacrifice, car il écoute favorablement, dans 
un si saint temps, les demandes qu’on Lui fait. »

« C’est à présent que j’ai le plus besoin de vos 
saintes prières, s’agissant d’une chose si impor-
tante qu’est l’engagement de toute la vie à la reli-
gion. Je m’y confie entièrement, et je ne vous fais 
ici qu’une demande, conforme aux bontés que 
vous avez toujours eues pour moi. Je vous prie 
surtout que vous vous souveniez de moi au Saint 
-Sacrifice de la Messe, afin que le Seigneur me 
fasse la grâce de vivre le mien avec générosité et 
avec amour. Il n’est pas besoin que je m’étende ici 
sur le bonheur de mon état. J’en laisse la considé-
ration à la longue expérience que vous avez faite 
dans le service de Dieu. Je vous prie, mon très cher 
oncle, d’avoir bien la bonté d’assister à l’accom-
plissement de mes vœux, que j’espère faire le jour 
de la Transfiguration. »

Discernement et vocation

« Pour ma sœur Julie, est-elle toujours dans le 
dessein de se faire religieuse  ? Si Dieu lui conti-
nue cette grâce, vous êtes trop chrétien, mon très 
cher père, pour vouloir vous y opposer. Je sais, au 
contraire, que votre plus grand regret est de ne 

Echo.indd   48 05/03/2012   15:35:30



49

Vocation

pas pouvoir la seconder dans les conjonctures pré-
sentes où vos affaires ne le permettent pas. Ainsi, 
je lui souhaite une sainte persévérance, une grande 
conformité à la volonté de Dieu, et la grâce de 
vous rendre tous les services possibles en attendant 
qu’elle puisse voir ses vœux accomplis. »

«  J’ai reçu au Val-Sainte-Marie la lettre que 
vous m’y écrivîtes, dans laquelle vous me parliez de 
votre nouvelle vocation et du voyage que vous avez 
fait à Marseille pour cela. Je ne me presse point 
à vous répondre, parce que j’attendais quelque 
commodité, et dans ces entrefaites je suis parti 
pour la chartreuse de Durbon, où j’ai reçu depuis 
peu une seconde lettre de votre part, où vous me 
marquez que vous êtes toujours dans les mêmes 
sentiments, et que le désir de voir accomplir votre 
vocation s’augmente toujours. Je ne crois point 
que ce nouveau changement vienne de légèreté, 
mais bien d’un plus grand désir de la volonté de 
Dieu et de vous retirer plutôt du monde pour 
surmonter les obstacles qui vous empêchent de 
suivre votre premier désir. Vous me parliez, dans 
votre pénultième lettre, de la rencontre que vous 
eûtes à Aix avec le Vénérable Père Dom Devoye. 
Je l’estime et l’honore beaucoup, et vous conseille 
de bien profiter des bons avis qu’il vous aura sans 
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doute donné sur votre vocation. Tout ce que je 
puis vous en dire moi-même, c’est de vous sou-
haiter une sainte persévérance et d’être bien fidèle 
aux bons mouvements que Dieu vous donne et 
que vous marquez dans votre lettre, car, si vous 
ne désirez que l’accomplissement de sa sainte 
volonté, après vous être donné tous les soins et 
avoir fait toutes les diligences qui vous seront pos-
sibles, vous laisserez avec tranquillité à sa Divine 
Providence l’accomplissement de vos saints désirs 
au temps qu’il jugera à propos. L’état que vous 
souhaitez embrasser est un peu austère. Ainsi, vous 
ne pourrez mieux attendre du Seigneur les secours 
nécessaires pour vous mettre, non seulement au-
dessus des austérités que vous rencontrerez, mais 
même pour vous les faire aimer, que par un grand 
abandon à sa volonté et à tout événement qu’il 
permettra. Car cette longueur et ce retardement 
que vous avez éprouvés jusqu’ici ne viennent que 
de sa permission, et pour épurer peut-être davan-
tage votre vocation. »

« J’ai cru devoir vous témoigner, et à toute la 
maison, combien j’ai été sensible à votre indis-
position. Je m’attendais tous les jours à avoir le 
bonheur de vous embrasser, dans l’espérance que 
vous iriez à Saint-Charles cette année, lorsque 
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mon très cher père a appris votre maladie. Je ne 
doute point que vous ayez été beaucoup attristé de 
voir par là prolonger l’accomplissement de votre 
vocation à l’état ecclésiastique surtout étant de si 
longue durée, dont j’ai été en partie moi-même 
témoin. Soyez assuré cependant, mon très cher 
frère, c’est là un effet de la Bonté de Dieu sur vous 
qui veut vous faire passer par cette épreuve afin 
d’épurer vos désirs et vous disposer à n’en avoir 
d’autre que celui de sa gloire ; préparez-vous donc 
à un état où il s’agit de toute la vie. Consultez 
votre directeur là-dessus. Ayez le plus souvent que 
vous pourrez des entretiens avec mon très cher 
oncle, qui ne manquera pas de vous donner de 
bons conseils. Rentrez souvent dans l’intérieur de 
votre âme, et voyez si vous êtes bien porté à tra-
vailler réellement à la vigne du Seigneur, à lui faire 
un généreux sacrifice du monde, et à référer tout à 
sa gloire, dont il est dit dans Isaïe qu’il ne donnera 
point à un autre. Vous êtes appelé à un état bien 
relevé, et suivant le témoignage de l’apôtre vous 
êtes appelé à devenir le Ministre de Dieu et le 
dispensateur des mystères de Jésus-Christ. Une 
telle vocation ne peut avoir des fondements trop 
solides. C’est pourquoi vous devez mettre tout en 
œuvre pour réussir dans une affaire où tout dépend 
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du commandement, car bienheureux, dit Jérémie, 
l’homme qui aura porté le joug du Seigneur dès 
sa jeunesse. Dans toutes vos prières, dans toutes 
vos communions, vous devez toujours avoir en 
vue principalement cette action. Profitez mainte-
nant de cette petite épreuve que Dieu permet, à 
vous affermir de plus en plus dans votre vocation 
en mettant en lui votre espérance, et soyez per-
suadé que quelque difficulté et quelque obstacle 
que vous puissiez rencontrer, Dieu vous les fera 
surmonter s’il vous appelle véritablement. C’est ce 
que le prophète royal a souvent éprouvé lui-même 
lorsqu’il dit au Seigneur : « Quand je marcherais 
au milieu de l’ombre de la mort je ne crains rien 
puisque vous êtes avec moi, quand des armées 
entières s’élèveraient contre moi c’est en cela 
même que j’espèrerai. » Toute lecture sainte que 
nous avons le bonheur de voir chaque année, est 
remplie de pareils exemples. C’est la coutume de 
la Divine Providence d’éprouver ceux qu’elle veut 
recevoir à son service, comme on le voit dans ce 
que l’ange dit à Tobie. Parce que vous êtes agréable 
à Dieu, il a fallu que la tentation vous ait éprouvé. 
Ainsi, mon très cher frère, si nous voulons cueillir 
des roses dans le ciel il faut auparavant que nous 
en sentions les épines sur la terre. Ces épines, ce 
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sont les maladies, les peines, les afflictions dont ce 
monde est rempli et que Dieu permet pour épurer 
les âmes et les rendre propres pour le Royaume des 
cieux où nous ne devons entrer, selon Saint Paul, 
qu’après beaucoup de tribulations. »

« Après avoir bien examiné devant le Seigneur le 
désir que vous m’avez communiqué d’entrer dans 
la religion, et de quitter entièrement le monde 
pour consacrer à son service le reste de votre vie, 
j’ai cru que je devais, par cette lettre, m’en entrete-
nir un peu avec vous. Vous n’ignorez pas, mon très 
cher frère, l’importance d’une telle entreprise, ni 
les grandes difficultés auxquelles vous devez vous 
attendre. Il ne s’agit rien moins que de se préparer 
à une vie toute nouvelle, puisque la vie religieuse 
est une vie toute contraire à celle du monde et un 
renoncement total à soi-même pour ne vivre qu’en 
Dieu. Pour ce qui est des difficultés, votre âge et 
les engagements que vous avez contractés dans 
le monde vous rendront extrêmement difficile la 
vie que vous désirez embrasser, car elle est toute 
fondée sur l’humilité, la pauvreté, l’obéissance, 
la mortification des passions et, comme je vous 
l’ai déjà dit, sur le renoncement de soi-même. Le 
Seigneur ne demande pas de tous la même per-
fection pour nous faire miséricorde. Ce que nous 
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voyons clairement dans l’évangile en la personne 
du jeune homme qui demande à Notre-Seigneur 
ce qu’il fallait faire pour être sauvé : «  C’est de 
garder les commandements de Dieu », comme ré-
pondit Jésus-Christ. Ce jeune homme lui répartit 
alors qu’il avait été fidèle à cela dès son enfance ; 
Notre-Seigneur, le regardant avec bonté, lui dit : 
« Si vous voulez être parfait, vendez tout ce que 
vous avez. Donnez-le aux pauvres et suivez-moi. » 
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Le sacrifice

«  Le sacrifice est le lieu du renouvellement 
intérieur. C’est dans l’offrande au Père que nous 
retrouvons la ressemblance avec le Fils. »

« C’est une joie, pour ceux qui aiment Dieu, 
de souffrir. Mais elle devient bien douce lorsqu’on 
a le bonheur de regarder Jésus-Christ crucifié qui, 
pour rétablir en nous sa divine image que nous 
avons défigurée par le péché, a bien voulu mourir 
pour nous, et satisfaire à la justice de son Père 
par le sacrifice de sa propre vie, nous laissant à 
tous l’exemple, afin que nous fassions comme il a 
fait. Il ne nous a point rachetés, dit l’apôtre saint 
Pierre, avec l’or, l’argent, ou même quelque prix 
corruptible, mais bien par son sang précieux qu’il 
a répandu avec un amour infini. Il n’attend point 
de nous aussi, pour un si grand bienfait, ni or, ni 
argent, mais notre cœur : « Fili, praebe cor tuum 

Echo.indd   55 05/03/2012   15:35:30



56

L’Écho du silence

mihi1.» Tout autre sacrifice sans celui-ci ne saurait 
lui plaire. Ainsi, nous n’avons pas besoin, pour 
satisfaire le Seigneur, de traverser les mers, de faire 
des longs et pénibles voyages. Il ne nous demande 
que le sacrifice de nous-mêmes ; et, quoiqu’il soit 
bien vil, sa bonté infinie veut bien s’en contenter 
si nous le lui offrons avec plaisir. Il aime bien ceux 
qui sont ainsi, comme nous l’apprend la Sainte 
Ecriture : « Hilarem datorem diligis Deus2 ».

« Vous voilà, mon très cher frère, sur le point 
d’accomplir votre bon dessein, depuis si long-
temps médité. Je souhaite que, comme un autre 
Isaac, vous apportiez à cette action, la plus grande 
de toute votre vie, le bois de votre sacrifice. Je veux 
dire, la Croix, puisque Notre-Seigneur nous dit, 
dans son Saint évangile que quiconque veut le 
suivre doit se renoncer. »

«  Je n’ai pas manqué d’offrir à Dieu le Saint-
Sacrifice de la Messe pour notre chère cousine 
dont vous m’annoncez la mort, de même que pour 
M. d’Astier. Voilà le chemin que nous ferons tous. 
Ah ! Mon très cher frère, que la vie de l’éternité 
doit nous rendre cette vie bien courte et bien mé-
prisable. Et que les croix et les afflictions que nous 

1. « Mon fils, donne-moi ton cœur » (Pr 23, 26).
2. « Dieu aime celui qui donne avec joie » (2 Co 9, 7).
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y rencontrons doivent nous être bien aimables, 
puisqu’elles sont les précieuses dépouilles que 
notre divin Sauveur nous a laissées dans le monde, 
et qui seront changées par sa miséricorde en une 
couronne immortelle ! Mille bénédictions du Ciel 
sur votre maison. Saluez tous nos chers parents. 
Je vous souhaite à tous la paix du Seigneur, et 
sa sainte crainte qui fait les véritables enfants de 
Dieu, les pacifiques dans ce monde, et les héritiers 
du Royaume céleste. »

« Donnez-vous donc, mon très cher frère, tout 
à lui. Il est votre Père, votre Créateur, et celui qui a 
entre les mains le souffle de votre vie, qui compte 
tous vos pas, et qui sera, dans cette misérable vie, 
votre appui dans le combat que nous avons à 
soutenir. »

La louange

« Bénissons le Seigneur, mon très cher frère, de 
ce qu’il a un si grand soin de ceux qui sont entiè-
rement consacrés à son service. »

« Je viens de recevoir une lettre de notre chère 
sœur, la Capucine, dans laquelle j’en ai trouvé une 
pour vous, que je vous envoie. Il me semble, à 
l’ouverture de celle-ci, de vous entendre dire ces 
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paroles : « Béni soit Dieu ! » de ce que la lettre de 
notre chère sœur la Capucine nous en a procuré 
une de notre frère le Chartreux. Je vous dis ceci, 
non que mes lettres méritent la moindre attention, 
mais parce que cela sera une production toute na-
turelle de notre bon cœur et de la tendre affection 
que vous avez pour moi en Notre-Seigneur. »

Une règle de vie

« Vous connaîtriez peu l’estime et la sincère 
amitié que j’ai pour vous, si vous ne me rendiez pas 
la justice de croire que je prends beaucoup de parts 
au bonheur que vous allez avoir de vous engager 
pour toujours au service du Seigneur. C’est un 
honneur, dont toute votre vertu ne serait point 
capable de vous rendre digne : « grandis honor, sed 
grande pondus3 ». Vous allez vous engager à travail-
ler continuellement à la vigne du Seigneur sans 
qu’il vous soit désormais permis de reposer dans 
une molle oisiveté. Vous allez devenir ministre 
du Seigneur, ministre de son église. Jugez de là 
quelle doit être la sainteté et la perfection à la-
quelle votre état va vous obliger. Je ne parle point 
de la science, qui vous devient désormais d’une 

3. « Un grand honneur, mais un lourd fardeau. »
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obligation indispensable, et que vous devez culti-
ver jusqu’à vos derniers jours, sans que vous puis-
siez jamais vous reposer sur votre acquis. C’est là 
l’erreur de beaucoup de personnes qui, après avoir 
bien fait leurs classes pensent qu’elles n’ont plus 
rien à apprendre et qu’elles n’oublieront jamais ce 
qu’elles ont su dans leur jeunesse. De là vient que 
l’on tombe ensuite dans des fautes grossières dont 
on ne s’aperçoit point, et dont on ne peut guère 
se relever tant l’ignorance est capable de jeter 
des ténèbres sur un esprit qui n’est point cultivé. 
Quand je parle de la science, je ne dois pas oublier 
la plus essentielle, qui est la science du salut, la 
science de la conduite des âmes, la science des 
voies de Dieu. Voilà, mon cher monsieur, la véri-
table science que vous n’épuiserez jamais, et où il 
est impossible d’avancer le moins du monde sans 
l’amour de Dieu et sans une profonde humilité 
et sans une conviction parfaite que cette science 
vient d’en haut, sans qu’elle puisse être suppléée 
par toutes les subtilités de l’esprit le plus délié. 
Heureux, si nous nous persuadons bien de cette 
vérité, qui nous empêchera de nous confier à nos 
propres lumières, et qui nous engagera à rendre à 
Dieu toute la gloire du bien qu’il voudra bien faire 
par notre ministère. Quant à la spéculation, il est 
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facile d’en convenir, mais à la pratique, il est assez 
ordinaire que l’amour propre veuille s’attribuer 
quelque part dans nos bonnes œuvres. Que de 
choses n’aurais-je pas à dire sur cet amour propre, 
dont les détours sont infinis, et qui se glissent 
souvent même jusque dans les actes d’humilité 
qui semblent le détruire. On ne vient à bout de 
connaître toutes les ruses qu’à force d’être vigi-
lant sur soi-même, sur les moindres pensées, sur 
toutes ses démarches. L’oraison mentale est encore 
un moyen des plus efficaces, non seulement pour 
reconnaître tous les détours de l’amour propre, 
mais encore pour le saper jusque dans ses fonde-
ments. Ah ! Mon cher monsieur, que ne puis-je ici 
vous faire connaître l’importance de cette oraison 
mentale, contre laquelle nos défauts ne peuvent 
subsister, et qui nous conduit de vertus en vertus, 
et sans laquelle nous défaillons insensiblement. 
Et nous venons jusqu’à nous méconnaître nous-
mêmes, et quelques fois, jusqu’à n’avoir de Dieu 
qu’une connaissance très défectueuse. Si vous êtes 
fidèle, Monsieur, à ne jamais quitter l’exercice de 
cette oraison, soyez sûr que vous y puiserez les lu-
mières dont vous aurez besoin pour vous et pour 
les autres, et que nous ne vous dérangerez jamais. 
Si, au contraire, vous abandonnez l’oraison, soyez 

Echo.indd   60 05/03/2012   15:35:31



61

Sacerdoce

sûr aussi que vous mettez votre salut dans un 
grand danger, et que vous deviendrez incapable de 
diriger les âmes saintes, et de les élever à la perfec-
tion à laquelle Dieu les destine.

« Si nous tâchons de faire tout ce qui dépend 
de nous, en quoi consiste la bonne volonté, nous 
devons tout attendre de sa divine miséricorde. Ce 
qui est bien consolant pour une âme vraiment 
chrétienne, parmi les grandes difficultés qu’elle 
peut rencontrer dans le monde. Pour vous décla-
rer plus clairement ce que je pense, il me semble, 
pour attirer les miséricordes du Seigneur, qu’un 
bon chrétien qui est un peu désireux de son salut, 
pourrait bien le matin, avant que de sortir de sa 
chambre, après ses prières ordinaires, faire pendant 
un petit quart d’heure quelques réflexions sur soi, 
sur la manière de passer saintement la journée, 
sur quelque vérité de la religion, qu’on pourrait 
prendre dans quelque livre pieux. Il pourrait bien 
aussi, en deux différents temps de la journée, à 
savoir avant le dîner, et avant que de se coucher, 
faire un autre quart d’heure de bonne lecture, ce 
qui servirait à l’affermir dans la crainte de Dieu 
et l’observance de ses commandements, où se 
trouve la véritable vie de l’homme, comme dit le 
sage : « Deum time, et mandata ejus observa, hoc est 
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omnis is homo4.» Et Notre-Seigneur nous déclare 
dans l’évangile que celui qui l’aime gardera ses 
commandements. Ces petits exercices de piété ne 
regardent que des personnes libres, qui emploient 
souvent dans la journée plusieurs heures à des lec-
tures curieuses, mais stériles pour l’éternité. Car 
pour les personnes obligées par leur condition 
à un travail continuel, elles n’ont point d’autre 
chose à faire pour leur sanctification que de l’offrir 
de temps à temps à Dieu, pour honorer son saint 
Nom et pour l’expiation de leurs péchés. Cela leur 
tient lieu de méditation de bonne lecture et de 
tout autre exercice de piété, excepté de ceux qui 
sont d’obligation. »

Renoncement au monde

«  J’ai lu avec un sensible plaisir votre lettre, 
par laquelle vous m’apprenez que vous aurez le 
bonheur, ces saintes fêtes de Pentecôte, de recevoir 
l’ordre de sous-diacre, et que vous désirez de vous 
donner à Dieu totalement dans ce saint jour. Vous 
me dites que c’est là une affaire de grande impor-
tance. Vous avez bien raison, mon très cher frère, 

4. « Crains Dieu et observe ses commandements : car c’est là 
le tout de l’homme » (Qo 12, 13).
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car toutes celles qui se passent dans ce monde, et 
qui sont regardées comme les plus considérables, 
ne sont que des amusements d’enfant lorsqu’on 
les compare à celle de se donner à Dieu, qui est 
notre premier principe et notre dernière fin, qui 
peut seul contenter nos cœurs et les remplir de 
cette paix, si nous avons le bonheur de l’aimer de 
tout notre cœur, de toute notre âme, et de toutes 
nos forces, comme il nous en fait lui-même un 
doux commandement. Les affaires de ce monde 
passent, et ne laissent, à celui qui s’y est embar-
rassé, que de cuisants regrets, lorsqu’on n’y a point 
cherché Dieu. Mais, celle de se donner à lui sans 
réserve pour travailler à lui plaire et à faire sa sainte 
volonté, ne fait que commencer dans le temps, 
pour recevoir ensuite dans l’éternité toute sa per-
fection, lorsque, suivant l’apôtre, nous serons par-
venus à l’âge plein de Jésus-Christ, et dans l’état de 
l’homme parfait. »

« Les richesses et les plaisirs de la terre ne sont 
que de la boue, comparés à un don si précieux, je 
veux dire la charité, qui fait le principal bonheur 
des bienheureux, et qui doit faire, dans cette vallée 
de larmes, notre unique recherche. »

«  Je vous laisse à penser maintenant si j’avais 
souhaité cette petite retraite à notre cher frère. 
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Dieu m’est témoin que je n’aurais rien oublié 
pour lui faire connaître les grands avantages qu’on 
trouve dans la sanctification de son âme, qui est 
le seul bien qui nous regarde personnellement, 
et pour lequel nous devons abandonner tous les 
autres lorsque la Providence le demande. Mais la 
douce espérance que j’avais conçue de pouvoir 
être de quelque utilité à notre cher frère pour un 
bonheur si grand s’est dissipée, n’ayant eu depuis 
ce temps aucune de ses nouvelles. Car étant parti 
pour la ville d’Aix, je n’ai appris qu’il était de 
retour à Nove qu’à son départ pour Valréas, me 
faisant savoir seulement par une lettre qu’il écrira à 
Dom Anthelme, qu’il était fâché de ne pas pouvoir 
passer chez nous, mais que ses affaires le pressaient. 
Je ne lui sais aucun mauvais gré de m’avoir ainsi 
dérobé l’adieu et d’avoir passé devant la porte de 
notre maison sans y entrer. Mais je ne puis vous 
cacher la tristesse que j’ai ressentie que les affaires 
de ce monde aient prévalu à la plus grande, et à 
la plus importante de toutes, qui est celle de son 
âme. »

« J’ai bien confiance que nos autres frères, que 
je salue ici bien cordialement et que je vous prie 
d’embrasser bien tendrement pour moi sont, à 
l’égard de leur salut, dans les mêmes sentiments, et 
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qu’ils perdraient plutôt mille fois toutes les choses 
de ce monde, et la vie même, que de renoncer à 
cette part glorieuse qu’ils doivent attendre de la 
miséricorde de Dieu dans le Royaume céleste. Il y 
a seulement cette réflexion à faire, que je vous prie 
tous de me permettre d’écrire sur ce papier, après 
avoir supplié le Seigneur de la graver dans vos 
cœurs : vivre dans ce monde suivant les maximes 
du monde, c’est suivre la voie de la perdition ; y 
vivre seulement selon des vues humaines et de 
sympathie, ce n’est rien acquérir pour l’éternité. 
Mais y vivre en vrais chrétiens, c’est y vivre dans la 
charité, et par conséquent, dans l’état pour lequel 
nous avons été créés et qui, nous rendant agréables 
à Dieu et dignes de sa grâce, nous met dans la véri-
table voie de le posséder un jour dans le Ciel. Je ne 
saurais vous faire un meilleur souhait. Je veux ce-
pendant, mon très cher frère, avant que de fermer 
cette lettre, dont j’espère que votre amitié en 
Notre-Seigneur excusera la longueur, vous témoi-
gner combien je suis sensible aux affaires fâcheuses 
de Monsieur X. Je vous avoue que j’ai dans le cœur 
une tristesse continuelle sur ce qu’il est allé cher-
cher bien loin, parmi tant de dangers et tant de 
pertes, une satisfaction qu’il aurait pu trouver chez 
lui. Il ne fallait qu’écouter un esprit véritablement 
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chrétien pour accommoder toutes choses. Et l’on 
trouve dans l’évangile tout ce qui est nécessaire 
pour être victorieux dans de telles affaires, où celui 
qui renonce le plus à ses propres intérêts suivant le 
monde, trouve un plus grand mérite devant Dieu 
et un plus grand honneur devant les gens de bien. 
Ceci est dit pour les personnes qui ne sont point 
préoccupées des maximes du monde et qui veulent 
sincèrement obéir à l’évangile. »

« Vous souhaiteriez bien, mon très cher frère, 
que la Divine Providence vous renvoya notre très 
chère sœur Julie [de son couvent]. J’en suis bien 
persuadé, comme la nature a souffert à son départ, 
elle serait bien réjouie à son retour. Si cela est dans 
les décrets de Dieu, qu’il en soit béni ! Souvent, 
il se contente de la bonne volonté sans exiger un 
entier sacrifice. Mais, si le contraire arrive, ce que 
nous devons désirer uniquement pour sa gloire, 
votre sort en cela n’en est pas moindre. L’office 
de Marthe était bien saint, celui cependant de 
Marie était meilleur. Il y a bien de la différence 
d’être occupé au soin temporel et d’un frère, ou 
de n’avoir d’autre occupation qu’à élever les mains 
vers le Ciel pour attirer sur lui les bénédictions et les 
grâces du Seigneur. Eh bien ! Mon très cher frère, 
ne m’étends-je pas un peu trop sur cette matière. 
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C’est que je vois que le Seigneur demande de vous 
un sacrifice bien pur et bien grand, puisqu’il vous 
le rend si sensible. »

« Notre-Seigneur nous le déclare dans l’évan-
gile, par ces paroles : “Celui qui veut venir après 
moi, qu’il renonce à soi-même, qu’il porte sa croix, 
et qu’il me suive.” C’est là un langage, comme 
vous pouvez vous en apercevoir, que bien peu de 
personnes entendent dans le monde, et auquel un 
bien plus petit nombre obéit. Cependant, c’est la 
voie du Ciel, et nous ne pouvons y entrer qu’en 
suivant cette voie, chacun selon état. »

L’ordre sacerdotal

« Je vous félicite pour le bonheur que vous avez 
eu de recevoir l’ordre d’acolyte. Je souhaite que ce 
soit là une préparation qui vous dispose à rece-
voir dignement les ordres sacrés. Ce n’est pas une 
petite grâce que d’être ministre du Seigneur. Dans 
l’ancienne Loi, le Grand Prêtre n’entrait qu’une 
fois l’an dans le sanctuaire, ce qui n’était, après 
tout, qu’une figure des merveilles qui s’opèrent 
chaque jour sur nos autels. Ceci doit saisir d’une 
crainte respectueuse ceux qui en doivent être les 
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ministres. Je vous souhaite cette crainte salutaire 
qui fait le caractère des véritables enfants de Dieu. 
Demandez-la pour moi au Seigneur dans vos 
prières. »

«  On demandera beaucoup à celui à qui on 
aura beaucoup donné. Or, en vous approchant 
du sous-diaconat, vous allez vous engager à Dieu 
pour toujours. Vous allez le prendre pour votre 
héritage et pour votre portion. Vous allez vous lier 
à lui par des chaînes qui ne peuvent se rompre sans 
commettre la plus grande de toutes les infidélités, 
puisque ce n’est pas aux hommes qu’on manque 
de parole, mais à Dieu même, de qui nous tenons 
tout ce que nous sommes. Enfin, vous allez être 
choisi de sa bonté et de sa miséricorde infinie, 
pour être un de ses ministres et le dispensateur 
des mystères de Jésus-Christ, pour entrer dans son 
tabernacle et jusque dans le sanctuaire, tandis qu’il 
laisse une infinité d’autres à la porte, embarrassés 
de mille soins temporels, où il est bien difficile de 
l’aimer purement. »

«  Je croirais manquer à mon devoir si j’allais 
prendre le diaconat sans vous en donner la nou-
velle. D’ailleurs, le désir que j’ai du secours de 
vos saintes prières dans une si grande action, m’a 
fort pressé à prendre cette liberté. Car, il s’agit 
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de devenir, par cet Ordre, ministre du Seigneur, 
et de m’approcher, pour ainsi dire, jusque dans 
le sanctuaire. Une telle élévation ne peut conve-
nir à mon indignité. Et je vous avoue qu’elle me 
jetterait dans le trouble, si je n’y étais obligé par 
l’obéissance, que je regarde comme l’interprète de 
la volonté divine. Ainsi, je vous en conjure, mon 
très cher oncle, ne me refusez point le secours que 
je vous demande, afin que, par la grâce de Dieu, 
je ne mette point d’obstacle à l’effet du sacrement. 
Ce sera à Sitientes5 que j’aurai ce bonheur. »

« Priez pour moi. Priez pour un frère qui vous 
aime tendrement, et qui souhaite ardemment le 
salut et l’avancement spirituel de votre âme. Mais, 
surtout, ne m’oubliez point le jour de l’ordination. 
Dieu se fait un plaisir d’exaucer favorablement les 
vœux qu’on lui fait dans de pareils temps, princi-
palement lorsqu’on se donne tout à lui. Demandez 
lui pour moi un cœur nouveau, des sentiments 
différents de ceux que j’ai eu jusqu’à présent de 
la sainte vocation à laquelle sa bonté m’a appelé 
nonobstant mon extrême indignité. »

« Je ne vous parle point ici, mon très cher père, 
de la part que vous avez pris à l’honneur que m’a 

5. Il s’agit du samedi après le IVe dimanche de Carême.
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fait la Divine Providence, en m’élevant au sacer-
doce. Je crois qu’elle est bien grande. J’aurais eu 
un grand plaisir de vous voir assister à ma pre-
mière Messe. Cela est bien naturel. »

« Vous êtes revêtu du sacerdoce de Jésus-Christ 
qui, pour pacifier ce qui est au ciel et sur la terre, 
a employé tous les travaux d’une vie humiliante et 
pénible, et a répandu tout son Sang adorable sur la 
Croix. Ayez continuellement le divin Modèle devant 
les yeux, et rien ne sera capable d’ébranler votre 
fermeté lorsqu’il s’agit de la charité du prochain que le 
divin Sauveur nous recommande si souvent comme 
étant son précepte qu’il nous apporte du Ciel, qu’il a 
signé de son propre sang et du sacrifice de sa vie, et 
qu’il nous a laissé comme la marque la plus certaine 
que nous sommes ses disciples. »

« Mon très cher frère, vous n’êtes point chargé 
humainement à la manière de Simon le Cyrénéen, 
mais de cette manière toute divine dont parle saint 
Paul, qui vous rend participant et coadjuteur des 
travaux du divin Pasteur qui a donné sa vie pour 
le troupeau qui est confié à vos soins. « Dei, enim, 
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adjutores sumus, et illi, Dei agrientura, et Dei aedi-
ficatio sunt6. » Voilà la dignité à laquelle vous êtes 
appelé, non point par les pensées des mortels qui, 
selon les paroles de la Sagesse, sont timides, et 
dont les prévoyances sont incertaines (Cogitationes 
hominum timidae, et incertae providentiae nostrae7), 
mais, dans les desseins de Dieu, qui ne manquera 
pas de vous assister, si vous mettez en lui toute 
votre confiance pour vous affermir dans ces sen-
timents dont je suis bien persuadé que vous êtes 
rempli par la divine miséricorde. Vous avez trois 
témoignages qui doivent vous consoler et vous en-
courager. Le premier, celui de votre conscience, en 
ce que vous n’avez recherché en aucune manière 
cette charge, et pour laquelle vous avez toujours 
eu un saint éloignement. Le deuxième, la voix du 
peuple, qui vous a reçu comme l’ange du Seigneur, 
et dont vous possédez le cœur, ce qui est un grand 
avantage et une grande bénédiction qui aident 
beaucoup à porter du fruit dans les âmes ; et le troi-
sième, c’est celui de Dieu même, qui vous donne 

6. Citation libre de 1 Co 3, 9 : « Dei enim sumus adjutores : 
Dei agricultura estis, Dei aedificatio estis. — Car nous 
sommes les coopérateurs de Dieu ; vous êtes le champ de 
Dieu, l’édifice de Dieu. »
7. « Car les pensées des mortels sont timides, et nos 
prévisions sont hasardées. »
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visiblement les grâces pour remplir les devoirs de 
votre charge, vous donnant en même temps la 
facilité d’annoncer ses volontés à son peuple, ac-
complissant en vous la promesse qu’il a faite dans 
l’écriture : « Aperi os tuum et implebo illud8 », dont 
saint Grégoire se sert dans un sermon pour animer 
la charité du pasteur envers son peuple. Ce sont là 
les grandes grâces, mon très cher frère, que vous 
avez reçu du Seigneur, desquelles vous devez vous 
servir pour la gloire de son saint Nom et pour le 
salut des âmes qui sont confiées à vos soins, avec 
une sainte crainte remplie de confiance en la 
divine miséricorde, vous ressouvenant toujours de 
ces paroles de l’Apôtre : « Non enim qui plantat vel 
rigat est aliquid, sed qui incrementum dat Deus9 ».

8. « Ouvre ta bouche, et je la remplirai » (Ps 80 [81], 11).
9. « Ainsi donc, ce n’est ni celui qui plante qui est quelque 
chose, ni celui qui arrose ; mais c’est Dieu, qui fait croître » 
(1 Co 3, 7).
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La mort

«  Vous avez bien raison, mon très cher frère, 
de me dire que, dans l’affliction que nous venons 
de ressentir touchant la mort de notre très chère 
sœur la Capucine, nous avons bien des motifs de 
nous consoler dans le Seigneur en considérant la 
voie admirable par laquelle il a conduit cette chère 
défunte, où nous trouvons l’assurance la plus sen-
sible que nous puissions avoir de son état bien-
heureux. Vous savez mieux que moi, comment dès 
ses tendres années elle soupirait après l’état reli-
gieux. Les lettres qu’elle m’écrivit, pendant tout le 
long espace de temps que les affaires de la maison 
avaient prolongé l’accomplissement de ses pieux 
désirs, m’annonçaient assez que sa détenue dans 
le monde était déjà pour elle un véritable martyre. 
En étant dégagée, ce n’a été que pour suivre le 
même chemin de la Croix, puisqu’ayant embrassé 
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le saint état de l’ordre des Capucines qui, pour les 
filles est le plus austère de l’église, elle n’a jouit de 
la santé que bien peu d’années pour pouvoir en 
soutenir toute la sainte rigueur, ce qui lui causait, 
dans le commencement, une joie pure et inexpri-
mable. Mais bientôt après, la Divine Providence 
mit cette pauvre victime dans une épreuve bien 
sensible, digne des sacrées épouses de Jésus-Christ, 
en la mettant dans le creuset d’une maladie très 
fâcheuse et très douloureuse, qui lui a duré jusqu’à 
la mort, laquelle a été très précieuse devant Dieu, 
étant munie, pour le passage du temps à l’éternité, 
de tous les sacrements de l’église. Je ne fais, mon 
très cher frère, en vous écrivant ceci, que renou-
veler les larmes que j’ai versées en lisant la lettre 
que m’a écrite Madame l’Abbesse, par laquelle elle 
m’a annoncé l’état paisible avec lequel notre chère 
sœur avait remis son âme entre les mains de son 
divin sauveur. Cette nouvelle a causé plus de joie 
que de tristesse à nos religieux qui, en me pro-
mettant leurs suffrages, m’ont témoigné par une 
voix unanime qu’il ne le faisait que par dévotion, 
tant ils étaient persuadés que Dieu avait fait mi-
séricorde à notre chère défunte. Mais comme les 
jugements de Dieu sont bien éloignés de ceux des 
hommes, et qu’il faut être bien purs au sortir de 
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ce monde pour entrer tout de suite dans le Ciel, je 
n’ai pas manqué de faire bien des prières, quelques 
faibles qu’elles soient, et d’offrir plusieurs fois au 
Seigneur le Saint-Sacrifice de la Messe pour le 
repos de son âme, comme étant la charité la plus 
utile que nous puissions exercer envers ceux qui 
nous été chers dans ce monde. Dieu nous fasse la 
grâce, mon très cher frère, et à toute la maison, 
que cette mort soit pour nous un sermon vif et 
efficace, qui nous fasse penser sérieusement à 
notre dernière heure, et de travailler pendant que 
nous avons le temps, à nous la rendre heureuse 
par la pratique des bonnes œuvres, puisque la foi 
nous apprend que ce n’est que par là que nous 
pouvons mériter la miséricorde de Dieu, et que 
Notre-Seigneur nous avertit dans le saint Evangile 
de nous préparer, parce que nous ne savons pas 
l’heure de notre mort. Tout bien considéré, s’il y a 
quelque affaire d’importance dans ce monde, c’est 
certainement celle-là qui doit décider de notre sort 
pour toute une éternité. »

« Ainsi, mon très cher frère, dans la triste, mais 
salutaire nécessité où nous sommes de souffrir, 
attachons-nous à celui qui peut et nous conso-
ler et nous les rendre méritoires pour l’autre vie. 
Vous l’avez sans doute éprouvé dans la funeste 
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séparation de notre très cher père ; car, sans vouloir 
renouveler ici votre douleur, mais plutôt ayant en 
vue le mérite que vous avez dû vous en faire devant 
le Seigneur, je vous parle maintenant pour m’en 
consoler avec vous, en offrant ensemble à Dieu 
le sacrifice qu’il nous a demandé, étant bien per-
suadé que, plus il nous coûte, plus il est glorieux 
à son Nom et méritoire pour nous. C’est mainte-
nant, mon très cher frère, que nous pouvons dire à 
Dieu, avec une humble confiance : Notre Père qui 
êtes dans les Cieux, puisque nous n’en avons plus 
sur la terre. Que ce soit là notre unique consola-
tion, puisque c’est la seule véritable. »

« J’ai été très sensible à la mort de mon oncle. 
Vous deviez vous y attendre bientôt, puisqu’il était 
d’un âge fort avancé. Le Seigneur a reçu son âme. 
Ce qui doit nous consoler, c’est qu’il était un saint 
prêtre. Nous n’avons pas, cependant, manqué 
d’offrir à Dieu les prières qu’on accorde à ceux qui 
sont associés à notre Ordre. »

«  Vous m’apprenez, par votre troisième lettre 
que j’ai reçue hier, la mort de Monsieur Pommier. 
Je vous avoue que cette nouvelle m’a fort attris-
té, et que j’ai été bien sensible à la perte qu’a fait 
Valréas, étant privé d’un si grand sujet. Il était 
mûr pour l’éternité, et le Seigneur, entre les mains 
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de qui nous sommes tous, l’a voulu faire passer à 
une meilleur vie en le tirant de ce misérable lieu 
d’exil pour le faire entrer dans cette chère patrie à 
laquelle nous devons tous soupirer, et qui doit être 
l’unique objet de tous nos désirs. »

« Je n’ai pas manqué, mon très cher frère, d’of-
frir plusieurs fois au Seigneur le Saint-Sacrifice de 
la Messe pour notre cher frère Desagnes, dont la 
nouvelle de sa mort m’a été très sensible. Je l’ai 
recommandé aussi aux prières de la communauté 
qui, outre les suffrages qu’on rend ordinairement 
aux parents et aux affiliés de notre Ordre, m’ont 
tous promis avec bien des sentiments de charité 
de le recommander au Seigneur dans leurs Saints 
Sacrifices. C’est une véritable perte que vous venez 
de faire. Elle mérite bien les larmes et les regrets 
que la nature doit dans de si tristes afflictions. Et 
ce qui doit encore plus augmenter votre douleur 
c’est l’excellent caractère, les sentiments de reli-
gion, et les autres qualités dont ce cher défunt 
était doué, qui vous le rendaient si aimable, et 
qui doivent en même temps vous consoler, dans 
la douce espérance qu’elles lui auront procuré la 
grâce de mourir dans la paix du Seigneur. Voilà, 
mon très cher frère, que la famille se diminue peu 
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à peu par l’ordre de la Divine Providence que nous 
devons adorer en toutes choses. »

«  Considérez dans la vue de Dieu, qui ne 
permet rien que pour notre plus grand bonheur, 
que toutes les consolations de ce monde, quelques 
pures et saintes qu’elles puissent être d’ailleurs, ne 
sont point de durée. Le mérite qui nous provient, 
par la privation de celles-ci et par une véritable 
soumission à la volonté de Dieu, est un mérite qui 
nous acquerra une gloire éternelle. Ne croyez pas 
que je prétende, par tout ce que je viens de vous 
dire, étouffer en vous les sentiments de la nature, 
ni vous rendre insensible à la perte que vous faites. 
C’est une plaie, que peut-être la Divine Providence 
permettra que vous ressentiez dans bien d’occa-
sions, mais elle vous sera toujours un sujet de 
mérite par le renouvellement du sacrifice que vous 
avez fait à Dieu, avec tant de générosité, car, je vous 
avoue que j’ai été bien sensible aux sentiments que 
vous montrez dans la lettre que vous avez écrite au 
vénérable père Dom Anthelme. La nature souffre, 
mais la partie supérieure est soumise. C’est là tout 
ce que Dieu demande de vous. Je n’ai pas besoin, 
mon très cher frère, de vous entretenir plus long-
temps sur cet article, parce que je suis bien per-
suadé de vos sentiments. Et tout ce que je vous en 
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ai dit, c’est plutôt par amitié que par aucune envie 
de vous donner le moindre conseil. Soyez vous-
même le consolateur de toute la maison, et espérez 
que, puisqu’il a plu à Dieu de l’affliger si sensible-
ment, il daignera la consoler dans son temps. Je 
vous souhaite à tous bien des bénédictions dans 
ces prochaines fêtes. Priez Dieu pour moi, et soyez 
persuadé que je prends bien de part à tout ce qui 
vous regarde. »

Vie éternelle

« Mon très cher frère me fait espérer que j’aurai 
le bonheur de vous voir avec mon très cher oncle, 
lorsque le temps et les affaires vous le permettront. 
J’attends avec empressement cet heureux jour, 
qui sera peut-être la dernière fois que nous nous 
verrons en ce lieu d’exil. Et j’espère, avec le secours 
de Dieu, que nous le passerons dans des entretiens 
spirituels. »

« Les années que nous passons ici-bas sont si 
peu de choses par rapport à leur peu de durée et 
aux misères qui les accompagnent, qu’elles ne mé-
ritent notre estime qu’en tant qu’elles nous sont 
données pour amasser des trésors pour l’éternité. »
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«  D’ailleurs, notre cœur, n’est créé que pour 
Dieu seul, qui est éternel, et rien de ce qui passe 
n’est digne de Dieu. Heureux ceux qui font ces 
réflexions, et qui, ne s’attachant à cette vie péris-
sable, en attendent une qui n’aura point de fin, où 
tous les biens sont compris, parce qu’on y possède 
Dieu, qui est la félicité des saints. C’est là, mon 
très cher père, le souhait que je vous fais, et à toute 
la maison, car le salut de vos âmes m’est aussi cher 
que le mien. Et tout ce que je désire dans notre so-
litude, c’est de vous voir un jour réunis dans cette 
céleste patrie. Dieu nous en fasse la grâce. »

Echo.indd   80 05/03/2012   15:35:32



81

Table des matières

Préface 5

Le Désert de Chartreuse 9
La solitude 9
Le silence 12
La voie cartusienne 14

Par amour 19
Larmes 19
Humilité 20
Saint-Esprit 21
Amour 22
Miséricorde 24
La maladie 29
Consolation 31
Le cœur 34

Dans le monde et non du monde 35
Le travail 35
Vœux 36
Peut-on se sanctifier dans le monde ? 38
Les vacances 39
Paix intérieure 41

Echo.indd   81 05/03/2012   15:35:33



82

L’Écho du silence

Vocation 43
Les deux voies 43
Attachement au Christ 45
Profession religieuse 46
Discernement et vocation 48

Sacerdoce 55
Le sacrifice 55
La louange 57
Une règle de vie 58
Renoncement au monde 62
L’ordre sacerdotal 67

O beata eternitas 73
La mort 73
Vie éternelle 79

Pour toutes questions concernant l’Ordre des Chartreux 
aujourd’hui : www.chartreux.org

Echo.indd   82 05/03/2012   15:35:33



Echo.indd   83 05/03/2012   15:35:33



Achevé d’imprimer en avril 2012
Pour le compte des éditions ARTÈGE

par SARL Pulsio, 75 018 Paris

Echo.indd   84 05/03/2012   15:35:33


