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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
solitude	 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	respects.	Je	fais	ici	mention	en	particulier	de	mon
cher	 frère	 Philippon	 et	 de	 ma	 chère	 sœur	 Julie,	 dont	 je	 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	 sentiments,
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’amitié	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	séminaire.	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
dissipation	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	 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
esclavage,	 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	 régnent
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.	»

«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	héritiers	du	Royaume	céleste.	J’ai	bien	été
touché	 de	 la	 triste	 situation	 où	 se	 trouve	 le	 neveu	 du	 frére
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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l’affliger	si	sensiblement,	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	 méritent	 notre	 estime	 qu’en	 tant
qu’elles	 nous	 sont	 données	 pour	 amasser	 des	 trésors	 pour
l’éternité.	»

«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
périssable,	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	 cherque	 le	 mien.	 Et	 tout	 ce	 que	 je	 désire	 dans	 notre
solitude,	 c’est	 de	 vous	 voir	 un	 jour	 réunis	 dans	 cette	 céleste
patrie.	Dieu	nous	en	fasse	la	grâce.	»
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