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AU LECTEUR 

La devotion envers les morts n' est pas seulement 
l'expression d'un dogme et la manifestation d'une 
croyance, c'est un charme de la vie, une consola
tion du ernur; et de tous les retranchements que 
Ie protestantisme a fait subir it l'integrite de la 
doctrine et du culte catholique, Ie plus etonnant 
et Ie plus incQncevable est sans contredit celui 
qui, en supprimant la priere et Ie sacrifice pour 
les fideIes trepasses, brise ce commerce sacre qui 
nous unit encore apres leur mort it ceux que nous 
avons aimes pendant leurvie. On dirait que la re· 
ligion pretendue rMormee a voulu montrer par 
cette froide reforme qu'elle n'est pas la religion 
qu'invoque notre coour. Qu'y a- t-il en effet de 
plus suave au creur que ce culle pieux qui nous 
rattache it la memoire et aux souffrances des 
morts? Croire it l'eIDcacite de la priere et des 
bonnes reuvres pour Ie soulagement de ceux que 
ron a perdus; croire, quand on les pleure, que 
ces larmes versees sur eux peuvent encore leur 
~tre secourables; croire enfin que m~me dans ce 



IT 1,\ DI'tVOTION ENTERS LES MORTS. 

monde invisible qu'iIs habitent, notre amour peut 
encore les visiter par ses bienfaits : queUe douce, 
queUe aimable croyance ! et,dans cette croyance, 
queUe consolation pour ceux qui ont vu la mort 
tmtrer sous leur toit, et frapper tout pres de leur 
cceur. Si cette croyance et ce culle n'existaient 
pas, Ie cceur humain, par la voix de ses plusintimes 
besoins et de ses plus nobles instincts, dit a tous 
ceux qui Ie comprennent qu'il faudrait les inventer, 
ne fftt-ce que pour meUre la douceur dans la mort 
et du charme jusqu'en nos funerailles. Rien, en 
effet, ne transforme et ne transfigure l'amour qui 
prie sur une tombe ou pleure dans des fune
railles, comme cette devotion au souvenir et aux 
souffrances des morts. Ce melange de la religion 
et de la douleur, de la priere et de I' amour, a je 
ne sais quoi d'exquis et d'attendrissant tout en
semble.La tristesse qui pleure y devient une auxi
Haire de la piete qui prie; la piete, a son tour, y 
devient pour la tristesse Ie plus delicieux arOme; 
etla foi, l'esperance eUa charite ne se rencontrent 
jamais mieux pour honorer Dieu en consolant les 
hommes, et mettre dans Ie soulagement des morts 
la consolation des vivants! 

Ce charme si doux que nous trouvons dans 
notre commerce fraternel ayec les morts, com
bien il devient plus doux encore lorsque nous ve
nons a nous persuader que Dieu, sans doute, ne 
laissc .. p\lS ces chers dHunls ignorants tout a fait 



LA. DJ'tVOTION BNVERS LES MOIITS. . V 

du bien que nous leur faisons. Qui n'a souhaite, 
lorsqu'il priait pour un pere ou un frere trepasse, 
qu'iI ffit Iii. pour ecouter, et lorsqu'il se devouait 
pour lui, qu'il Cftt la pour regarder? Qui ne s'est 
dit en essuyant ses larmes pres du cercueil d'un 
parent ou d'un ami perdu: « Si, du moins, il pon
vait m'entendre! lorsque mon amour ofTre pour 
lui avec des larmes la priere et Ie sacrifice, si 
j'etais sur qu'il Ie sait, et que son amour com
prend toujours Ie mien! Oui, si je pouvais croire 
que, non-seulement Ie soulagement que je lui 
envoie arrive jusqu'a lui, mais si je poU\'ais me 
persuader aussi que Dieu daigne deputer un de 
ses anges pour lui apprendre, en lui portant mon 
bienCait, que ce soulagement vient de moi: Oh! 
Dieu bon pour ceux qui pleurent, quel baume 
dans ma blessure! queUe consolation dans ma 
douleur! Ii 

L'Eglise, il est vrai, ne nous oblige pas a croire 
que nos freres trepasses savent, en efTet, dans Ie 
Purgatoire, ce que nous Caisons pour eux sur la 
terre, mais elle ne Ie defend pas non plus; elle 
l'insinue, et semble nous Ie persuader par l'en
semble de son culte et de ses ceremonies; et des 
hommes graves et honores dans I'Eglise, ne crai
gnent pas de l'affirmer. Quoiqu'il en soit, du reste, 
si les morts n'ont pas la connaissance presente 
et distincte des prieres et des bonnes reuvres que 
nous raisons pour eux, il est certain qu'ils en 

• 1. 
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ressentent les etJets salutaires; et cette ferme 
croyance ne soffit-elle pas a un amour qui veut 
se consoler de la douleur par ]e bienfait, et fe- , 
conder ses larmes par les sacrifices? 

Qui donc ne se sentirait heureux de pouvoir se 
rattacher par un lien de fraternels devouements 
a une institution qui aurait pour but special d' en
tretenir dans ]es limes la memoire des morts, et 
d'en faire sortir pour leurs soutJrances un per
petuel secours ?Chaquefamille, il est vrai, compte 
au moins chaque annee un jour marque par Ie 
trepas,.qui revient pendant quelque teinps raviver 
Ie souvenir des morts, et provoquer la priere en 
renouvelant les regrets. L'Eglise aussi a un so
lennel anniversaire oil eHe appelle la chretiente 
toute entiere au secours des fideJ..es trepasses; 
mais qu' est-ce qu'un jour dans une annee'l et 
combien encore laissent passer ce jour du souve
nir et de la priere dans des preoccupations oil se 
perd la Iilemoire des morts'l C'etait donc une 
bonne et salutaire pensee de creer une societe ra
ligieuse, mise toute entiere et toujours au service 
de ces morts si tristement oublies, et d'y ratta
cher. parnn lien plus ou moio.setroit, toutes les 
Ames qui voudraient se vouer fA ce service atten
drissant. 

Nous sommes heureux de faire connattre aux 
limes pieuses que deja celle institution existe. 
Les religieuses dites les Dame. au:x:iliatricu de. 



ames du PlIrgatol're, depuis quelques annees, 
poursuivent cette reuvre de de"fouement dans Ie 
secret de la Providence qui les protege, et des 
a.mes qu'elles soul agent. Anges de la consolation 
et de la delivrance, elles prient du fond de 
leur retraitc pour les defunts recommandes· lI. 
leur charite, et pour' ceux-Ia surtout qui n'ont 
laisse apres eux aucun amour devoue a leur me
moire, ou dont lamemoire a passe avecl.eurder
nier soupir. Tous ceux qui ont connu ce malheur 
dans la vie, a nul autre pareil, perdre son pere, 
sa mere, ses freres, ses sreurs : ceux surtout qui 
ont vu avant l'heure s'evanouir ces joies saintes 
du foyer qui ne reviennent plus, seront consoles 
de s'associer a une reuvre qui conspire avec 
toutes les pietes filiales et toutes les tendresse"" 
fraternelles, pour sauvegarder Ie souvenir et sou· 
lager la soutJrance des morts. Qui ne souhaitera de 
se sentir, pour Ie bonheur de ceux qu'il a aimes, 
dans cette fraternite du merite et du sacrifice? 
Quelle consolation pour celui qui croit difficile
ment a l'efficacite de sa propre priere, de savo 
que des supplications plus puissantes montent a 
Dieu pour Ie soulagement des siens ! 

Les personnes du monde qui desirent s'associer 
a cette reuvre de charite sainte peuvent s'uni 
par la priere et Ie devouement aux religieuses 
qui constituent Ie centredel'association. Onpeut 
sy rattacher de deux manieres; ou bien r,omm 
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membre simplement honoraire, on hien comme 
membre du tiers-ordre qUi doit avoir avec I'ln
stitution une union plus intime. La Congrega
tion des Dames auxiliatrices autorisee d' abord 
par Mgr Sibour, Archev~que de Paris, et benie 
par Notre Saint-Pere Ie Pape Pie IX, vient d'ob
tenir Ia faveur de s'adjoindre un tiers-ordre pour 
etendre et multiplier dans Ie monde, avec les 
prieres et les sacrifices, les secours qu'aUendent 
d'elles les umes du Purgatoire; et son Eminence 
Ie Cardinal Morlot a daigne recemment recevoir 
en personne la consecration des premieres Dames 
fondatrices de ce tiers-ordre naissant. 

On nous a fait espcrer que la publication d'un 
faible discours, pro nonce en faveur de celle reuvre 
de benediction, pourrait contribuer au soul age
ment des ames du Purgatoire, en contribuant 
peuH~tre a l'accroissement de ceUe berolque le
gion vouce comme les anges a porter aux morts, 
de Ia terre au PUrgatoire, Ie secours de la priere, 
des bonnes reuvres et du sacrifice. 

Ce motif seul pouvait nous determiner a pu
.blier de3 paroles qui n'aspiraient pas a l'im
pression, trop peu dignes qu' elIes etaient d'attirer 
l'attention, et de. prendre au lecteur une de ces 
heures precieuses que 1'0n ne peut pas restituer. 
Nous supplions ceux qui consentiront a nous lire, 
de vouloir bien se rappeler que cet opuscule 
n'a d'au!re ambition qu'un acte de charite, d'au-

~ 
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tre mobile que Ie besoin de secourir des Ames 
impuissantes it se secourir elles-m~mes, et pour
quoi ne l'avouerions-nous pas, un secret desir de 
provoquer peut-~tre du fond de quelques limes 
un souvenir et une priere pour ceux que nous 
avons nous-m~mes Ie plus aimes sur la terre. 

La critique n'a rien it voir dans ces quelques 
paroles sorties d'un elan d'amour, et que nous 
reproduisons TELLES QUELLES. Ceux qui voudraient 
trouver ici sur Ie Purgatoire des demonstrations 
dogmatiques ou des considerations d'un ordre 
superieur, ne trouveraient pas it se satisfaire. 
Chaque sujet a son point de vue, chaque audi
toire ses exigences, et Ie discours n'cst qu'un 
accord plus ou moins harmonieux entre la pa
role et les limes. Nous parlions pour ceux qui 
croient, non pour ceux qui discutent: nous par
lions pour toucher et crier au secours; nous n'a
vions qu'a laisser parler notre coour devant des 
coours qui venaient comme d'eux-m~mes au-de
vant de la parole. 

L'auditoire a temoigne par des signes non equi
voques de sa sympathie pieuse pour une sainte 
cause trop fuiblement defendue. On a demande 
avec instance l'impression des paroles qui avaient 
emu quelques urnes, dans l'espoir que toutes re
froidies qu' elles sojent par Ie temps, elles pour
ront en toucher encore quelques autres. Il etait 
difficile de resister a une prlere qui suppliait au 
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nom m~me de ces souffrances, dont nous aviolls 
plaide la cause. Puissent ces quelques paroles oli 
nous n'avons songe qU'Q mettre un peu de notre 
creur, susciter pour nos freres trepasses dans les 
creurs qui aur.Qnt senti Ie nOtre, un souvenir, une 
priere ou un sacrifice de plus, et provoquer pour 
Iaconsolation de tous ceux que nous pleurons, 
ces fraternels secours dont nous aurons nous
m~mes un jour besoin. 

Daigne Ie divin RMempteur, Ie doux Consola
teur des limes, agreer cet humble hommage pour 
Ie soulagement de ses membres souffrants, Ia 
gloire de son saint nom, et la joie de son Sacre 
Creur! 

Priez, mon frere, pour Ies a.mes du Purgatoire! 

De Profundis. 

Paris, , novembre t859, jonr de la Commemoration des Morts. 

J. FELIX, Soc. Jes. 
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SOUFFRANTS ET DELAISSES. 
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DEI 01..£1 .llXIUA.T&ICU DEI AlIEI DU PUB.GJ.TOlRE~ 

P lorans ploravit in nocte .•• 
et non est qui consoletur 
eam ex omnibus cllaris 
ejus. 

Elle a pleurl!, pleurcS encore 
dans la nuit. et parmi ceux 
qui lui sont chers, iI n'est 
personne qui la console. 

JERE" I, 2 Lam. 

Monseigneur (t), 

Le grand et perpetnel miracle de I'Eglise ca
tholique au milieu de l'humanite, c'est sa fecon-

(t) SOD Excellence Monseipenr Sacconi, Archev~que de Nicee, 
Nonce apostolique pres la cour de France. 
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dite toujours ancienne et toujours nouvelle pour 
produire la charite et secourir les miseres. Par
courez depuis la base jusqu'au sommet tous 
les degres de la hierarchie humaine; partout oil 
Ie desordre de rhomme a cree une misere, la 
charita de Dieu, agissant par la main de I'Eglise, 
a cree un secours. On pouvait croire que 
l'Eglise avait acheve Ie long miracle de sa cha
rite, et qu'elle avait epuise pour secourir toutes 
les industries de l'homme et de Dieu. Depuis 
surtout que Ie catholicisme avait produit sous 
nos yeux les Petites-Sreurs des pauvres susci
citaes dans un siecle d'egoisme pour attein
dre, par un dernier etTort de charita, jusqu'a 
I'extreme limite de nos miseres, il semble que 
ron ne pouvait plus rien attendre, si ce n'est la 
floraison et la fructification toujours 6rois
sante des institutions et des reuvres deja sor
ties des entrailles divinement fecondes de I'E
glise. 

Cependant, une industrie restait encore a la 
charire catholique; c'etait d'alJer par-dela les 
miseres dont Ie spectacle se deroule a ses 
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regards, chercher pour les seeourir des mi
seres invisibles, impalpables, et ce que ron 
pourrait nommer les miseres d'outre-tombe. 
Le catholicisme sans doute a garde touJours Ia . 
tradition de ce devouement surnaturel qui rat
tache par une chaine d'amour et un eommerce 
de prieres l'Eglise militante a I'Eglise souO'rante; 
et venir au secours des ~mes du Purgatoire est 
dans Ie christianisme un fait aussi ancien que Ie 
christianisme lui-m~me. Mais ce qui devait6tre 
dans l'Eglise au dix-neuvieme siecle une nou
velle manifestation de son indefectible charita, 
c'etait de creer une institution ayant pour but 
special et exclusif de prier, d'agir, de souO'rir 
pour les a.mes du Purgatoire, et de leur consa
crer par un acte saintement herolque toute 
priere, toute action, toute souO'rance, en un 
mot tout Ie merite de la vie. 

Depuis plusieurs annees cette pensee ger
mait au creur d'une genereuse cbretienne; elle 
la gardait en silence comme un secret divin , 
attendant que la Providence lui fit signe de la 
produire et deJui donner corps dans une insti-

2 
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tution . destinee a la perpetuer dans les siecles. 
Cette pensee est devenue une roolite qui rejouit 
Ie creur de Dieu. Ce devouement a suscite 
d'autres devouements, et de cette reunion de 
devouements une communaute est nee, portant 
un nom qui exprime bien la destinee de ses 
membres : les Dames aua:iliatrices des ames du 
Purgatoire, et ayant pour devise cette formule, 
expression du plus pur christianisme : Pfier, 
Boufff'ir, agir. . 

Cette institution vouee tout entiere au sou
Iagement des ames du Purgatoire par Ia priere 
Ia souffrance et I'action, a vu descendre sur son 
berceau les benedictions du ciel et Ie signe de 
Dieu. Fondee en 1856, humble et obscure, 
comme tout ce qui porte la marque de Jesus
Christ, cette reuvre a commence sans ressources 
humaines, et compte uniquement sur la main de 
la Providence pour aider .son progres et son 
developpement. 

Afin de mettre raction exterieure en harmo
nie avec l'esprit intime de l'institution, les reli
gieuses auxiliatrices ont choisi exclusivement 
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Ie soin gratuit des malades pauvres ; elles veil
lent, a leur chevet, quand leur etat l'exige; eHes 
les encouragent dans l'agonie; et leur charita les 
suivantjusque dans la mort, les ensevelit de ses 
mains, et leur fait cortege jusques a leur su
p~me demeure. Les pauvres ne resistent que 
difficilement a cette predication de la verite 
Caite par I'amour; des conversions nombreuses 
sont Ie fruit d'une charite qui donne Ie salut 
de l'iime, en ne paraissant apporter que Ie sou
lagement du corps; et des families entieres, 
temoins de ces prodiges de charita et de cas 
miracles de conversion, ont pu quelquefoisse 
consoler de la mort d'un parent perdu par 
I'innocence retrouvee pres de son tombeau. 
L'Institution des Dames auxiliatrices, faible et 
petite encore, parce qu'elle ne fait que naitre, 
trouve, dans la paternelle benediction et la 
protection speciale de son Eminence Ie Car
dinal Morlot, notre ilIustre Archev~que, sa force 
et son appui; et c'est aujourd'hui pour elle, 
Monseigneur, une force et un encouragement 
de plus, de recevQir ici d'un ilIustre represen-
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tant de la majeste pontificale, comme une nou
velle consecration. 

Sympathique a ceUe oouvre. et par Ie zele 
que voue tout apotre aux limes couvertes du 
sang de Jesus-Christ, et par les souvenirs 
pleins de larmes que la mort grave au coour 
de tout homme, je voudrais" M. F., montrer Ie 
pieux et touch ant interet qui s'attache a cette 
admirable institution, et contribuer par eet 
humble etTort a accroitre son progres pour , . 
Ie soulagement de nos freres, la gloire de 
Jesus-Christ, et la consolation de tous ceux 
qui ont des morts a pleurer. 

L'interet qui s'attache a ceUe reuvre se con
fond evidemment avec eelui qui vous recom
mande les ames·du Purgatoire elles-memes. Or, 
ces saintes et cheres limes ont pour toucher 
nos creurs et inreresser notre charita deux 
titres qui n'en font qU'un : elles sont les 
Ames les plus soutTrantes, et elles sQnt dans 
leurs soutTrances les plus abandonnees. Elles 
pleurent, elles pleurent sans cesse dans cette 
nuit que fait peser sur elles l'absence de l'e-
.... 
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ternelle lumiere; et parmi ceux qui leur sont 
chers, il est it peine quelqu'un, et trop souvent 
il n'est personne qui les console : Plorans 
ploravit in nocte ... et non est qui consoletur eam 
ex omnibus charis ejus. 

'2. 
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Le grand inrer~t qui recommande a votre 
charita les limes du "Purgatoire et avec elles 
l'institution creee pour leur venir au secours, 
c'est sans contredit I'interet de leur souffrance. 
Dieu a mis la bonta au fond du creur humain ; 
tout ~tre qui souffre est naturellement pour lui 
un ~tre inMressant, parce que e'est Ie prepre 
de Ia bonM de s'inreresser a la souffranee. 
D'ailleurs, si Dien dans la creation a mis dans 
notre creur une impression de sa bonte, depuis 
la perturbation de son reuvre par Ie pecM de 
l'homme, it y a laisse tomber Ie mystAre de la 
douleur. n n'ya pas de creur au monde, quelles 
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que soient les apparences, qui ne porte en silence 
ce mystere de la vie qu'on exprime par ce mot: 
$Ouffrir! Si ce mot est devenu pour nous Ie plus 
eloquent de tous les mots, et l'etre qui soulTre 
Ie plus interessant de tous les etres, c'est qu'il 
n'y a rien qui soit mieux compris de tout ce qui 
a voou. 

Aussi, il me semble que vos creurs disposes 
d'avance a s'interesser ala soulTrance partout on 
its la rencontrent, me demarident tout d'abord 
avec un reIigieux attendrissement : « Mon 
Pere, que soutrrent dans Ie Purgatoire les freres 
que nous avons perdus? oui, dites-Ie-nous , car 
notre creur qui s'interesse parce qu'i] aime, n'a 
pas seulement besoin de pleurer, it a besoin de 
compatir, de soulager, de secourir. /) 

Oue soulTt'ent les ames du Purgatoire? A 
cette question, M. F., je:pourrais repondre par 
un mot qui seul suffirait a remuer vos limes et 
it attendrir vos creurs : Ie feu, Ie supplice du 
feu! Je n'evoquerai pas toutes les voix d'au
torite qui affirment Ie supplice du feu dans Ie 
Purgatoire : c'est l'affirmation unanime de 
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tous les grands docteurs de I'Eglise; et saint 
Ambroise, et saint Augustin, et saint Gre
goire, et saint Thorn as, et tous les autres, 
qu'il serait long de vous nommer, se rencontl'ent 
dans Ie temoignage d'une meme foi et I'auto
rite d'une meme parole. Je parle il un pieux 
auditoire qui ne songe pas il contester ; et vous 
me croyez sans peine lorsque je vous dis : J'ai 
interroge sur ce sujet la tradition chretienne ; 
j'ai interroge les docteurs qui en sont les te
moins ; rai interroge la foi et I'instinct des peu
pIes catholiques, echos toujours vivants et tou
jours fideles de la voix de Dieu: et de tous cotes 
1a meme reponse m'est venue toute pleine pour 
vous tous d'une salutaire frayeur et d'un pro
fond attendrissement : Ie. supplice du feu! Et 
moi-meme, saisi en ce moment d'une religieuse 
emotion, IorslJue je me penche sur Ie bord de 
l'abime pour ecouter de rame et du coour Ie 
gemissement de ceux que j'aime , il me semble 
que j'entends des voix plaintives qui crient vers 
moi du fond du Purgatoire, comme Ie mauvais 
riche du fond de l'enfer: «Je suis tourmentepar 
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cette flamme·: Crucior in Me flamm4 (1). » Et 
devant ce supplice, que nous pouvons a 
peine imaginer, et dont toutes les' souffrances 
de la terre, au dire des saints Peres, ne nous 
donnent pas m8me une faible idee, j'eprouve Ie 
besoin de vous demander a vous qui croyez 
avec moi it I'existence de ce feu, et qui ne crai
gnez pas d'en amasser sur vous les flammes ex
piatoires par vos peches de chaque jour : qui 
parmi vous pourra habiter dans ce feu devo
rant? feu redoutable, dont l'ardeur, il est vrai, 
n'est pas eternelIe, mais dont Ia violence cM
tie, dit saint Thomas, comme Ie feu de renfer: 
Quis poterit habit are de vobis cum igne devo
rante (2)? 

Mais ce n 'est pas par la porte de vos sens, c'est 
par Ia porte de vos creurs surtout que je veux 
aujourd'hui penel.rer avec vousjusqu'aufonddu 
Purgatoire; car votre crour est un abime aussi; 
sbime de souffrances qui repond it I'abime on 
. nous vouions entrer. 

(1) Saint Luc; XVI, 24. 
(2) Isa.; XXXIII, U. 
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Ou'est-ce qui fait sur la terre Ie grand sup
plice du creur humain? Une seule chose qui ex
plique tout: la separation forcee de ce qu'il 
aime. Interrogez votre propre Calur sur lemys. 
rere intime de ses souffrances. Demandez-Iui, 
comme Da"id a son creur gemissant : PourtJuoi 
~tes-vous triste, et pourquoi me: troublez-vous ? 
Quare trlstis es, etquare conturbas met 1 )?Ecoutez 
sa reponse; it vous dit par chacun de ses batte
ments : Je suis triste parce que je souffre; et je 
souffre parce que je suis separe : entre moi et 
ee que j'aime je sens une barriere qui me re
pousse; je souffre de toute Ia force de mon 
amour condamne a se devorer lui-m~m~; et je 
porte dans eel amour qui se ronge en silence un 
supplice que lui seul peut comprendre; et dans 
cette flamme, bien autrement devorante _que Ie 
feu materiel, moi aussi je m'ecrie : Crucior in 

lack flamm41 

Parcourez par la pensea cette longue chaine 
de souffrances dont se compose d'ordinaire la 
serie de nos jours; visitez en tous sens ceUe 

(1) Ps. XLI, 6. 
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regIOn desoIee oil les soup irs repondent aux 
soupirs ; et puis creusez Ie fond de l'humanite 
pour trouver la raison derniere des desolations 
que vous rencontrez a sa surface; au-dessous de 
toute soufTrance et de tout gemissement, comme 
on trouve la substance au-dessous du pheno
mene, vous trouverez ce qui cause tout gemis
sement, ce qui explique toute soufTrance : un 
amour que la separation met au supplice. Ce 
que nous appelons gemissementde I'Ame on 
soupir du creur, n'est «tu~ la voix pleurante de 
cet amour, appelant une union qui n'est pas 
encore, regrettant une union qui n'est plus, on 
desesperant de retrouver jamais une union qui 
ne peut plus 6tre. 

Et voila ce qui tout d'abord peut vous aider 
a entendre Ce que soufTrent dans Ie Purgatoire 
les ~mes de nos freres. ElIes ont em porte dans 
l'autre vie un amour dont tout amour de la terre 
nous est a peine une image: ramour de Jesus
Christ; et cet amour devenu toute leur vie 
est devenu en m~me temps tout leur supplice, 
parce qu'il soufTre une separation que toutes 
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nos separations d'ici-bas ne nous peuvent faire 
comprendre. Meme sur ceUe terre, oil I'amour 
de Jesus-Christ nous cache la meilleure part du 
bonheur qu'il nous prepare, j'ai rencontre des 
creurs si saignants de la blessure de eet amoUr, 
alors que Jesus aime semblait, a I'heure de I'e-. 
preuve, se derober a leurs desirs! Ames de nos 
freres, qui connaissez dans !'autre vie tout ce 
mystere de separation dont rien ne vous peut . 
plus distraire, ah! diles-nous par des soup irs 
que nous puissions entendre ce que c'est que 
d'aimer comme vous a1mez, et d'etre separees 
comme vous e~s separees ! 

Mais si les flmes du Purgatoire ne peuvent 
parlerpournous dire ee qu'elles soulfrent, vous 
du moins qui connaissez Ie purgatoire de eette 
vallee des larmes ; vous qui savez mieux par 
les realites de la vie que par lesdefinitions des 
phil~ophes, ee' que c'est que soulfrir; ab! 
rendez ici a la verite Ie temoignage du creur ! 
Si· je vous ~emandais ee qui vous represente . 
mieux sur la terre Ie type et la personnification 
de la soulfrance , il me semble que votre creur 
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me repondrait de lui-m:~me : La souffrance,' 
c'est I'exile; la souffrance; c'est l'orphelin, 
la souffranee, c'est Ie prisonnier; la souf
rance, c'est la veuve: ee sont dans toutes les 
situations et soos· toutes les formes, tous les 
amours violemment separes, et qui gardent de 
leur irreparable separation une blessure qui oe 
Veut guerir. Ah I vous avez raison, ce soot la, 
en effet, les vrais souffrants de la terre; et ces 
types de la souffrance terrestre soot des images 
qui peuvent .aider a peindre dans vos creurs les 
souffranees du Purgatoire. 

Oui, la sooffranee, c'est l'exile. L'exile souf
fre plus qu'oo ne peut dire. 00 lui a arracM 
tant de choses aimees qu'oo ne retrouve plus: 
Ie soleil de la patrie, rair de la patrie, les joies 
de la patrie! La patrie! ce mot a un attrait et 
uoe foree iodefinissables; c'est l'attrait et la 
foree qui attireot la vie vers son lieu natal; et 
l'exil est une violence qui la retient avec dou
leur lil oil elle n'a plus de ceo'tre, et ou tous ses 
charmes s'evanouissent pourfaire plaee it un des
eocl1antement universal. Voila p01ir~uoi Ia na-
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ture en nous ne se resigne jamais tout a fait a 
I'exil, et pourquoi les souffranees de l'exile gar
dent un inter~ toujours si plein d'emotion! 
Et pourtant qu'est-ce tt'Op souvent que nos pa
tries de la terre? Qu'est-ce quelquefois vus de 
pres, que ces rivages si beaux a "exile qui les 
cherche de loin? Combien en retrouvant la pa
trie ne retrouvent que las desastl'es, les ruines, 
les funerai1les, les catastrophes! 

Ma~s, ~ sainte patrie de nos limes! ~ beau 
ciel, dont nos meilleurs jours de la terre ne sont 
que de pllles reflets! ah! quand no~s avons de
vine Ie bonheur que vous nous reservez la-haut 
au coour de Jesus-Christ, vl'aie patrie des chre
tiens; lorsqu'au sortir de cette vie, eclaires au 
flambeau de notre foi et de notre esperance, 
emporres surtout par I'elan de notre amour, 
nous avons entrevu de loin ces fetes eternelles 
dont Jesus-Christ sera pour nous la lumiere et 
la joie: ne pouvoir s'elancer vers vous; atten
dre une heure, un jour, des annees, des siecles, 
avant d'aller voir Ie spectacle de vo! magnift
cences et se plonger au torrent de vos volupres : 
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. Dieu, quel exil! et Ia soulfrance de cet exil qui 
pourrait vous la faire entendre? Quand les en
fants d'israel, emmenes captifs loin de la patrie, 
ne voyaient plus de leurs yeux que les rivages de 
I'Eupbrate, ils s'asseyaient tristes sur cette terre 
etrangere, et ils pleuraient au souvenir de Jeru
salem absente: nuc sedimtis et /levimus, dum re
cordaremur Sion (1). Ab ! sans doute, lorsque les 
ames de nos freres, retenues par la justice loin 
de cette patrie que leur amour appelle, arrivent 
au bord de I'abime OU l' expiation les condamne 
a un douloureux exil, elles s'arretent sur ces ri
vages mille fois plus desoles que tous les rivages 
de 1a terre; et la, toutes pleines de la pen see de la 
celeste patrie, elles se prennent, elles aussi, a 
pleurer son absence, mais avec des soupirs, 
mais avec des larmes qui different de nos larmes 
et de nos soup irs, comme Ie ciel ditrere de la 
terre, et Ie temps de I' eternite ! 

La souffrance, c'est )'orphelin; I'orphelin qui 
avait ces deux bonheurs que nul autre ne 'rem
place sur la terre : aimer son pere et aimer sa 

(1) Ps. 136. 
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mere; l'orphelin, pour qui la mort, en lui arra
chant run et l'autre, a tari les deux SOlH'ces les 
plus pures et les plus profondes de nos terrestres 
joies ; rorpheIin, qui a recu dans un crnur en
core jeune ces blessures inguerissables que la 
separation fait dans les creurs a tous les flges de 
la vie. Oh! oui, ]'orphelin, c'est Ia souffrance; 
e'est la vie seule, la vie depouillee dans sa fleur, 
desenchantee dans son printemps! Allssi queUe 
sympathie douce et profonde incline nos crnurs 
vers ces petits etres qui n'ont plus de pere pour 
les defendre, plus de mere pour leur Bourire! 

Mais, ehretiens, qui est orphelin sur la terre 
comme nos freres dans Ie Purgatoire? Leur pere 
el.leur mere, 00 sont-ils? Ah! c'est bien a eux 
qu'il appartient de dire avec Ie prophete : II Mon 
pere et rna mere m'ont abandonne : Pater meus 
et mater mea dereliquerunt me. » Et encore, lors
que Ie prophete orphelin laissait echapper de 
son crnur ces mots si pleins de tristesse, du 
moins pouvait-il sentir une consolation lui ve
nir au sein meme de I'abandon. Du fond de ce 

vide et oe cette desolation que fait autour du 

J .. I 
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coour Ia paternite et Ia maternite qui nous quit
tent, il croyait voir Dieu lui-m~me s'incliner vers 
sa misere, et lui dire en Ie prenant dans ses bras: 
« Mon enfant, ne pleure pas; je 8erai ton pere 
et je serai ta m ~ re.» Et Ie propbete ajoutait 
en apaisant ses soupirs et en essuyant ses lar
mes : «Le Seigneur m'a pris sur ses genoux, it 
m'a serre dans ses bras, et il m'a dit: Tu es 
mon enfant: Dominus atttem assumpsit me (1). » 
Mais queUe consolation peut venir aces or
phelins de l'autre vie? lis saventqu'ils ont au ciel 
un pere qui est la bonM, I'amour et la miseri
corde ; mais la justice pour eux ~ voile son 
visage. lIs savent que son regard enivre de lu
miere, que son creur enivre d'amour, et ses 
embrassements de felicite: mais bel as ! ni ce 
regard sur eux ne peut luire, ni ce creur· pour 
eux ne peut s'ouvrir, ni ses bras vers eux ne 
peuvent s'etendre encore! Jesus-Christ a blesse 
leur .coour du glaive de son amour, et c'est cet 
-amour qui se derobe a leur creur; Jesus-Christ 
est leur pere, Jesus-Christ est leur mere, Jesus-

{1) Ps. UVI. to. 
3 . 
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Christ est leur frere, il est tout ce qu'ils peuvent 
aimer, et Jesus-Christ est absent: orphelins, 
les plus orphelins que l' on puisse imaginer; or
phelins sans pere et sans mere, sans frere et 
~nssoour, ils ont perdu la terre, et ils n'ont pas 
trouve Ie ciel; jetes solitaires et deux. fois separes 
entreune paternite qu'iIs ont quittee et une pa
ternite qu'ils n'embrassent pas encore; parca 
qu'entre Ie Pere qui est au ciel, et cas orphe
lins du Purgatoire, il y a un mur de separation 
qui en fait, non-seulement les plus desoles des 
orphelins, mais encore les plus tristes et les 
plus souffrants des prisonniers! ~ 

La souffrance, en effet, c'est Ie prisonnier. 
Les prisonniers Ie savent ; la prison, quand eUe 
est complete, solitaire, dure et longue, c'est un 
grand supplice I ttre seul avec ses pensees, 
son amour et sa douleur ; seulloin de la lumiere, 
qui ne "ous .visite plus; loin des hommes, qui ne 
vous connaissent plus; loin des ereurs, qui ne 
~mpatissent plus : et la, entre cas quatre mu
railles 0\1 1'0n n'a pour compagnons que la soli
tude, l'obscuriw, Ie silence et l'ennui, souffrir, 
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encore soutrrir, toujours souffrir; mesUl'er Ie 
temps par ses soup irs , comme Ie pendule 
par ses oscillations; oh! dites-moi, comprenez
vous ce supplice'l 

Ecoutez un trait historique qui parle mieux 
qu'un long discours. Un homme depuis des 
annees gemissait enferme dans une prison ce
lebre; un jour, las de souffrir il coneut une 
pensee de delivrance. Une femme etait puis
sante en ce temps-Ia; elle se trouvait Ie credit 
assez grand et la main assez forte pour bri
ser les fers du prisonnier et mettre fin a sa 
souffrance. Voici, dit I'histoire, en quels termes 
eloquents Ie malheureux lui adressait sa sup
plique : « Madame, Ie 20 de ce mois 1760, 
il y aura cent mille heures que je souffre, et 
il me reste deux. cent mille heures a souffrir 
encore. » Je ne sais pas ce qui arriva. Le 
creur de cette femme se trouva-t-il assez dur 
pour resister a cette eloquence 'I je l'ignore; 
mais il me semble qu'on n'en peut mettre da'
vantage en si pen de mots : n y a cent mille 
lIeures que je souffre; il m' en reste deux cent mille 

• 
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a souffrir encore 1 ••• n y a cmt mille heures! .•. 
II les avait done comptees! oui, comme vous 
pou\"ez compter un a un Ies 'battements d'une 
horloge pendant une nuit longue et triste, 011 
Ia souffrance vous tient en eveil ! 

Or, s'il en est ainsi des prisonniers de la terre, 

que dire des prisonniers de ce monde invisible? 
Qui nous dira ce qU'est pour ces souffrants d'un 

autre monde Ie passage de la duree? Carla du
ree pour nous, ce n'est pas Ie temps qui passe, 
c'est celui que nous sentons passer; et Ia 
lenteur de son passage croit pour les souffrants 
en proportion de la douleur. C'est Iii ce qui 
pour les limes du Purgatoire met de longs 
jours dans leurs minutes, de longues annees 

dans leursjours, et dans leurs nnnees des sie
des qui semblent ne pouvoir finir! 

Un jour, un religieux etant apparu ii run de 
ses Freres aprrs ~a mort, lui revela que trois 
jonrs passes en Purgatoire lui avaient semble 
plus longs que trois mille ans. Un autre, ayant 
dans un etat extraordinaire eprouve Ie suppJice 
du Purgatoire depuis matines jusqu'ii l'aurore 

, 
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seulement, se persuada qu'il souO'rait depuis 
cent cinquante ans. Un homme, qui meprisait 

Ie supplice du Purgatoire, vit apparaitre deux 
jeunes hommes qui I'y precipiterent tout a 
coup; apres un quart d'heure de souO'rance, il 
s'ecriait: « Retirez-moi, retirez-moi; il y a 
des annees que je souO're ici. ]I Ainsi ,ces pri
"Sonniers du Purgatoire, bien plus que les pri
sonniers'de la terre, comptent ces interminables 
heures qui tardent tant a passer, et que Ie sup
plice semble leur rendre eternelles! 

Entin, iI. y a un autre type de la souO'rance 
plus emouvant encore que les trois autres, 
c~est la veuve : j'entends la veritable veuve, 
celie qui a aima beaucoup, aime un seul homme, 
aime pour toujours ! vie rompue, vie dechiree, 
dont la mort a enleva la moitie, et qui garde 
sur la terre de ce dechirement profond une 
blessure que seul Jesus-Christ pourra guerir 
au ciel. Ah! cette veuve si affiigee et si seule, . 
cette veuve dont Ie deuil obscurcit les vete
ments et 'assombrit les jours, elle est partout 
dans l'htimanite une desplus saisissantes images 
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de la soutfrance; et l'artiste qui veut attendrir 
les coours a-t-il rien a montrer aux hommes de 
plus attendrissant que la veuve pleurant, avec 
une douleur que rjen ne console plus, un epoux 
qui ne peut plus revivre? 

Or, si ce veuvage de l'homme fait au COOUf 

qui I'a connu des dechirements si douloureux 
et de si insondables blessures, que sera-ce, 
je vous prie, d'~tre veuve de Jesus-Christ, d'~ 
tre veuve de Dieu? Vous ne pouvez l'ignorer; 
rtime juste contracte meme dans Ie temps avec 
Jesus-Christ homme-Dieu Ie plus reel et Ie plus. 
intime de tous les hymens; en sorte que la VIe 

de l'time qui a epouse Jesus-Christ et la vie de 
Jesus-Christ qui a epouse cette time, ce ne sont 
plus deux vies, mais une seule vie; et tout chre
tien q.ui connait Ie mystere decettedivine union 
peut s'ecrier dans l'extasede son bonheur: de 
vis, non ce n'est plus moi qui vis, c'est Jesus
Christ qui vit en moi : Vivo autem jam non ego, 
Jjvit vero in me C krislus (1 )'. » 

(1) Gal.. II, 20. 
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II est vrai, Ie sentiment beatifique de cette 
union trop faeilement se derobe it nous-m~mes. 
Ces mille ehoses qui, en passant sur notre ~me 
I'emeuvent et la font tressaillir sous des soumes 
si divers, nous laissent souvent ignorer sur la -
terre Ie charme de cette union, qui sera tout 
notre bonheur du eiel. Mais lorsque la mort 
d'un seul coup est ven,.u,e ,tout detruire; lorsque, 
tout etant brise au milieuet autour de notre 
vie, dans cette fuite universelle de tout ce qui 
est du temps, i1 ne demeure plus personne, per
sonne, si ce n'est Ie d_ivin epoux, notre unique 
et notre imperissable ami; lorsque, dans cette 
ruine soudaine de tout ce qui appU}'ait la vie, it 
ne reste plus rien a notre ame si effroyablement 
ravagee, .rien, si ce n'est eet amour qui se de;.. 
robe, et ne nous laisse que I'inexprimable dou
leur d'avoir, par notre faute, retarde (fuJi 
jour, d'une annee, d'un siec1e peut-~tre, ceUe 
union consommee qui doit ~tre pour nous tout 
Ie bonheur, Ie seul bonheur·, I'eternel bonbeur: 
Oh! oui, c'est aIors que nme chretienne sent, 
dans des dechirements que nous ne pouvons 
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comprendre, ce quec'est que d'~tre veuvede Ie-, 
sus-Christ! C'est alors que, dans cette solitude 
oil la jette tout a coup I'absence de tout ee 
qu'elle aime, rame chretienne porte entiere , 
vive et profonde, la blessure de la separation; 
et que, dans la souffrance d'une viduite que 
rien ne console assez, m~me I'esperance, cette 
veuve si douloureusement separee appeUe I'e
poux qui tarde a venir avec des gemissements 
qu 'aucune voix de la terre ne peut rendre : cOil 
donc est-il celui qui est I'arne de mon arne et la 
vie de rna vie? Oil donc est-il l'epoux de la 
veuve qui pleure et souffre comme- un enfer Ie 
supplice de ne Ie posseder pas? En vain je Ie 
cherche sur cette couche de fiammes et dans 
l'horreur de ces tenebres, je ne Ie trouve pas; 
et mon amour au lieu de lui ne saisitque la nuit, 
n'embrasse que Ie vide. 0 mon bien-aime, 
pourquoi vous cachez-vous? Oh! jevous en prie, 
dechirez ce voile de tenebres qui m'emp~che de 
vous voir; et enivrez-moi avec tous vos elus de . 
la beaule de votre eternel regard! 0 justice de 
mon Dieu! puisqu'il faut que l"amour vous 
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paie toute sa dette, ah! frappez-Ie d'un seul 
coup cet amour impatient de vous satisfaire; 
multipliez mes. souffrances, rnais abregez 
"es heures; et, ·s'il Ie faut, rnettez dans une 

. minute des siecles de tourrnents; rnieux me 
vaut tout supplice que Ie rnalheur d'attendre. 
J'aime, oh oui ! j'aime Jesus-Christ, tout mon 
amour; et mon plus grand supplice est de ne 
pas trouver celui qui en m'epousant sur la terre, 

• rn'a promis pour Ie ciel des noces eternelles I .. » 

Telle est, en resume, la grande souffrance de 
nos freres du Purgatoire: souffrance des exiles, 
souffrance des orphelins, souffrance des prison
niers, soulTrance des veuves, so~ffrance enfin 
de tout ,ce qui porte au coour ce supplice de )a 
separation qui resume tous nos supplices. 

All! M .• '., je Ie sens a ceUe emotion qui vous 
gagne et rn'envahit rnoi-m~me, Ie spectacle de 
ce suppIice vous touche, et ces images de la 
souffrance ne passent pas devant vous sans 
attendrir vos creurs. Cependant, qu'ai-je ditjuSc 
qu'ici qui soit digne d'un pareiI sujet? Belas, 
je "Ie sens trop bien, rna parole ne fait aue bal .. 

" 
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hutier; il me semble qu'elle vous trompe et 
qu'elleme trompe moi-meme encoreplus qu'elle 
ne vous emeut. Dans queUes larmes, mon Dieu, 
ne faudrait-il pas avoir trempe cette parole pour 
dire avec }'accent qu' elles demandent de pareilles 
soulTranees! Non, rien de ce qui est en nou 
ni notre intelligence, ni notre imagination, ni 
notre crour lui-m~me, qui sait si bien la souf
france, ne peuvent penetrer jusqu'au fond de 
cet abime : et les plus expressives images que 
j'essaie d'emprunter it la terre pourpeindre dans 
vos ttmes ces invisibles douleurs nous laissent 
toujours ignorants de la reaIite que je voulais 
vous montrer. 

Qu'est-ce, apres tout, que nos separations de 
la terre et les soulTrances qu'elles engendrent? 
Dans un monde oil tout est petit, nos perte 
et nos privations peuvent-elles etre si grandes? 
Et cependant, la separation de ces si petites et 
si miserables choses nous dechire quelquefois 
si effroyablement! Mais qu'est-ce done, M. F., 
que la separation de Dieu? Ah r quand on n'a plus 
rien, manquer de Dieu, et avoir la plus claire 
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vue, Ie sentiment Ie plus vif et Ie plus present 
de la perte qU'on fait a chaque minute de l'ab
sence: Oh! si vous comprenez ee mystere, 
dites-Ie-moi : Die mihi, si habes intelligen

tiam (1)? 
Sur la terre, presque toujours quelqu'u. 

nous demeure qui calme par la bonte la bles
sure de nos dechirements; etiI est rare qu'it ne 
reste quelque chose pour appuyer l'~me la plus 
defaiIlante, la plus rompue par les douleurs. Qui 
est si desherite de tout a qui rien ne demeure? 
Alors m~me que les realites nous echappent, 
notre imagination nous cree des illusions et 
nous fournit des ressources qui nous soutien
nent encore, tout imaginaires qu'eUes sont. 
Mais dans Ie Purgatoire, la separation est
complete, la solitude absolue, I'illusion im
possible. Impossible d'invoquer la plus petite 
realite qui dedommage si faiblement que ce soit 
de la privation de Jesus-Christ; impossible de 
verser sur la blessure de la separation rien qui 
diminue l'intensite de la souffrance; impossible 

(1) lob. 
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de se creer 18 plus petite illusion qui la trompe. 
Or, dites-moi, ee mystere de supplice, Ie com
prenez-vous bien : Die mihi, si habes intelligen
tiam? 

Sur la terre, alors que la realite s'evanouit, 
et que l'illusion tombe avec elle, il nous 
reste un asile contre la sou[ranee de nos separa
tions : la puissance de nous distraire. Si peu que 
ce soit, nous derobons toujours quelque chose 
it notre douleur. Comment 'I Par un oubli, par 

_ un sommeil, par une surprise, par notre impuis
sance m~me de penser toujours ala meme chose. 
Quelle qu'en soit la raison, c'est un fait; non, 
nous ne savons pas ee que c'est sur la terre de 
souffrir d'une separation absolue, et de ne 
pouvoir no us distraire du sentiment que nous 
en eprouvons! Ce mystere de I~ separation to
tale nous echappe dans cette vie; et l'impossihle 
ici nous protege en mettan! par notre faiblesse 
une limite a notre puissance de sou[rir. 

Eh bien! eet impossible de la terre, c'est 
l'effroyable realite du Purgatoire. Les ilmes. 
qui y sou [rent Ie supplice de la separation 
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ne peuvent se distraire de la douleur qui les 
dechire; leur blessure est toujours vive, et 
cette blessure, eUes la voient, eUes la sen tent , 
eUes la touchent de toutes leurs puissances, sans 
pouvoir s'en distraire, non-seuIementune heure, 
mais une minute, mais une seconde ! Non, pas 
meme une seconde ! ! 

Ah! c'est dans ce sens toujours present et 
toujours en eveil de la separation de ce qu'on 
aime, que je comprends la duree multipIiee par 
Ie supplice, et Ie supplice multiplie par I'attente! 
Oui,je comprends ce que nous rappelions tout it 
l'heul'e s un moment devenu comme un siecle 
et troisjoursdevenus comme trois mille anspour 
les soufi'rants du Purgatoire. Qu'est-cedoncd'y 
demeurer des annees? Ou'est-ce d'y demeurer 
des siecIes? Qu'est-ce, si ce n'est dans un sup
plice qui doit finir comme une sensation de 
reternite? Et n' etait I'esperance qui demeure au 
Purgatoire, que lui manquerait-il pour qu'il 
devint comme l'enfer lui-meme? Et, en effet, 
ce sont les Saints Peres qui l'&ffirment: au point 
de vue de Ia souffran~, Ie Purgatol.re, c'est 
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comme renfer, avec l'esperance de plus et 
l'eternite de moins! 

Aussi ces Qmes orphelines, exilees, prison
nieres, veuves, avec queUes ardeurs devorantes 
elles appellent la fin : C[ Pauvres exiIees, quand 
verrons-nous la patrie? Pauvres orphelines, 
quand verrons-nous notre pere? Pauvres prison
nieres captives dans ces cachots obscurs, quand 
trouverons-nous au ciella lumiere et la liberte? 
Pauvres yeuves, quand irons-nous embrasser 
notre epoux? .. 0 celestes messagers qui venez 
visiter ces demeures de l'expiation pour em
porter avec vous les aft'ranchis de la justice ; 
dites, n'est-ce pas nous encore que vous venez 
chercher? Ah! puisque vous venez du clel et 
que vous y retournez, dites, dites a celui qui 
est tout notre amour, que nous mourons a eha
que ~inute de cetle separation qui nous retient 
si loin de lui. Et vous qui venez de la terre, 
ah! c'est notre amour qui vous en prie, 
aUez dire it notre pere, a notre mere, a notre 
frere, a notre sreur , a nos enfants, que nous 
attendons leur priere, leur aumone, leur sacri-
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flee, leur marite, leur secours entin, pour abre
ger un siecle de supplice, et nous envoler bien
Mtdans les joies du Paradis! 0 frares, 0 sceurs, 
o amis; quoi : depuis si longtemps nous vous 
attendons, et vous ne venez pas; nous vous appe
.Ions, et vous ne repondez pas; nous soutTrons, et 
vous ne coinpatissez pas; nous gemissons, et 
vous ne nous consolez pas!... Helas! Mias! 
nos amis nous ont abandonnes; nos proches eux 
·aussi nous ont oublies; nous pleurons, nous 
pleurons encore au sein de eette sombre nnit, 
et il n'est personne qui nous console! II 

II est trop vrai, chretiens, et c'est lit ce qui 
acbeve pour ees Ames si soulfrantes Ie suppliee 
de la separation; .separees de Dieu, eUes sont 
oubliees et delaissees des hommes : Ploram 

ploravit in noete, ••• et non est qui consoletur eam ex 
omnibus ehari.s eju,s. C'est ee qui me resle it vous 
montrer pour achever d'inreresser vos cceur~ a 
ces souffranees qui vous invoquent. Encore un 
moment de eette religieuse et sympathique atten
tion qui me ,touche si profondement, et dont je 
vous remercie pour les Ames de nos freres. 



II 

II Y a dans la souO'rance quelque chose de plus 
triste que la souffrance elle-m~me : Ie delaisse
ment. Souffrir, £:t trouver quelqu'un qui se sou
vient, qui s'inMresse, qui compatit, a peine si 
cOest souffrir encore; mais 80uffrir et savoir que 
personne ne partage notre souffrance par un 
sentiment, par une larme, par un souvenir; 
c'est-a-dire souffrir et ne pas trouver consola
tion, c'es~ la douleur multip1iee par la douleur. 
C'est lit ce qui arrachait it Job assis dans sa mi
sere, et ilJeremie plcurant sur les ruines de Je
rusalem, leurs plus douloureux gemissements. 
Aprils Ie soupir du creur de Jesus, jamais il n'y 
eut de soupirs comparables a leurs 80U-
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pirs: or, Ie plus profond gemissement de Job 
comme celui de Jeremie, c'est celui-ri : J'ai 
cherche un consolateur, etje n'en ai pas trouve: 
QUCBsivi consolantem me, et non inveni. Job et 
Jeremie, c'est I'humanit6 entiere; elle aussi n'a 
pas de plainte plus amere que Ie cri de son de
laissement. Et c'est III ce qui donne aux dou
leurs des ~mes du Purgatoire un interet souve
rain, et ce qui nous commande la plus legitime 
compassion; c'est que leurs douleurs sont les 
plus delaissees de toutes les douleurs; ce sont 
elIas surtout qui peuvent redire dans la realite 
terrible de leur abandon: lIs ont entendu la voix 
·de mes gemissements, et parmi eux il n'est 

personne qui me console : Audierunt quia 
ingemisco ego, et non est qui consoletur me. 

Les poetes du paganisme disaient que les 
morls en quittant cette vie vont boire dans un 
Oeuvequ'ils nommaient Lethe, l'oubli des vi
vants : ce n' etait lit qU'une fiction; la realite la 
voici : (on ne peut l'exprimer ni l'entendre sans
quelque tristesse; il raui la dire cependant, 
parce qu'il en est toujours it qui la proclamation 
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de cette verite est bQnne et salutaire) : la rea
lite, c'est que ce ne sont pas les morts qui ou
blient les vivants, mais les vivants qui oublient 
les morts! Voila Ie fait douloureux et tristement 
remarquable qu'it fallt tout d'abord signaler it 
votre charite, at soupiettre it. vos mooitations, 
avant de Ie earacteriser et de Ie stigmatiser 
comme ille merite. 

Avez-vousjamaisretIechi, M. F., a cepheno
mene si desolant pour nos freres defunts, et si 
humiliant pour nous: "oubli des morts? Pour 
moi, je l'l\voue, it m'inspira souvent les plus 
graves et les plus douloureuses pensees. En 
voyant la place que tiennent dans Ie souvenir 
de ceux qui vivent ceux qui ne sont plus, je me 
disais : Quoi donc! nous serons sit6t oublies! 
Helas! nous voudrions en vain nous tromper 
sur ee point; l'oubli est Ie triste heritage 
que notre vie legue a notre mort. Quand Ie 
visage de l'homme a disparu a nos regards, son 
souvenir ne tient pas longtemps dans notre 
lI.me : si vite, en elTet, nous oublions ceux-Ia 
meme que nous avions Ie plus aimes! Cet 

-~----.... --" ..... 



DtL.USStS. 47 

oubli, nous ne pouvons y croire, alors que no
tre ame tout entiere a ses regrets et a ses 
adieux, se promet a elle-m8me comme une 
consolation l'immortalite du souvenir. Quand 
nous tenions dans notre main la main de celui 

. quio nous quittait, et qu'il nous disait de ses 
dernieres paroles : «Ah! du moins, mon frere, 
tu ne m'oublieras pas?- Moi, t'oublier, ohI ja
mais, non jamais! mourir pluMt moi-m~me. » 

Mais, helas! pauvre creur que Ie notre! tout 
lui echappe, tout, jusqu'a ces sentiments qui 
sont sa propre vie. Quand Ie coup qu'a frappe 
la mort retentit encore en no08, et que notre 
creur soutrre des blessures recentes que ce 
coup lui a faites, nous savons nous souvenir. 
Mais Ie temps marche, il fait quelque pas, et 
Ie souvenir va s'eO'acant avec la douleur; Ole 
train de la vie amene avec d'autres relations, 
des aO'ections nouvelles: Ie temps marche 
encore; et I'on songe a se faire une exis
tence qui n'a plus besoin des morts: un pas en
core ... et deja I'on est tout accoutume a se pas
ser d'eux. Or, lorsque l'on n'est plus necessaire 
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au bonheur de personne ici-bas, on espererait 
en vain vivre dans les souvenirs i et, sous ce 
rapport, il y a au monde bien des vivants qui 
sont deja des morts. 

Aussi I'herbe quelquefois n'a pas encore 
grandi sur notre tombe, que deja des ami
ties nom'elles, germant dans ces creurs qui ont 
tant pleure sur nous, elTacent peu a peu des 
souvenirs qui vont decroissant toujours, jusqu'a 
ce qu'iIs soient devenus I' oubli. Autour de votre 
dernier soupir il se fera peut-etre un firuit de 
pleurs, de regrets, de louanges; mais, comme 
Ie son des cloches qui retentit dans nos fune
railles ira diminuant peu a peu jusqu'a ce qu'it 
soit devenu Ie silence, ainsi ce bruit supreme 
de votre vie retentissant dans votre mort, ira 
decroissant bien vite. II en est ainsi; tandis que 
notre corps tombant en poussiere; s'en va de son 
c~te se oonfondre avec mille choses deja pulve
risees, notre souvenir va peu a peu se confon
dant avec les generations oubIiees: puis, c'est 
Ie silence: et de tous ces bruits qui viennent de 
tous les vents du ciel, aucun ne dira plus merne 
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lIue nous avons existe. Le silence partout! et 
jusqu'en ce petit coin du monde OU s'aecomplit 
notre existence, 10. aussi ce sera Ie silence! He
las! oui, III m~me votre nom cessera deretentir; 
du moins, it ne rera plus la preoccupation ni 
l'entretien des 'votres! 

J'exagere peut-~tre? Ah! si nous rappelions 
II la vie quelqu'une de ces Ames qui nous ont 
quittes it y a quelques annees, emportant comme 
une supr~me consolation nos serments d'im
mortels souvenirs; ou plutOt si Dieu leur per
mettait de revenir pour entendre Ie b" "it qui 

, se fait autour de leur nom, au lieu 0 me OU 
fut tout leur amour et tout leur bonheur de 
la terre, qu'entendraient-elles, je vous prie? Oui, 
si elles venaient, invisibles temoins, pr~ter 1'0-
reille aux dh~cours qui remplissent vos soirees 
d'hiver, dites-moi, combien de fois enten
draient-elles leur nom revenir chaque soir dans 
la trame si variee de vos longs entretiens? 
Belas! Ie plus so a res avoir longtemps 
ecoute des discou qm}ne;dis6~pius rien qe~ 

• • . I 

qu'eUes furent, e lf8t;'s~n 'retourneraient dans 
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l'abime avec une douleur de plus, et elles s'&
crieraient inconsolables : It Ah! c'est fini, c'est 
« a jamais fini ! ils m'ont tous oubIiee j et voila 
« que plus m~me un souvenir De me rattaebe il 
« la terre ! .• Partou! c'est 1'0ubIi: l'oubli sur 
« toute ma vie, qu'aucune parole ne rappelle 
« plus; l'oubli sur mon nom, que personne deja 
« ne prononce plus; l'oubli sur mon tom-
« beau, que personne ne visite plus; I' oubli sar .. 
II ma mort, que personne ne pleure plus; I' oubli 
«( a ce foyer m~me, ou personne ne se souvient 
« plus; l'oubli au creur de mes amis, dont au-
« cun ne me pleurera plus; l'oubli a I'orient, 
It l'oubli a l'occident, l'oubIi sur toute la terre, 
(I l'oubli partout! » Malgre nos adieux si pleins 
de regrets, malgre nos protestations si l)Ieines 
de tendresse, et malgre des serments si pleins 
d'immortalite, voila pourtant OU tout aboutit 
parmi les vivants: a l'universel oubli des 
morts! 

Ah! je Ie sais, ill'universalite de cet oubli 
il y a des exceptions; il se rencontre des crours 
portant dans une blessure toujours vivante un 
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souvenir et un regret qui ne savent pas mourir, 
trop heureux de faire de leur douleur elle-m~me 
la protection d'une memoire cherie; mais il 
fant bien en convenir, puisque c'estla verite, ce 
sont 18 des exceptions. Lorsque Ie temps a 
use cette ehaine de la douleur qui nous fatta
chait it nos freres par nos fibres Ies plus vives, 
ni notre foi, ni notre charite, ne sont assez 
fortes pour leur assurer dans nos coours Ia per
petuite du souvenir et Ia garantie du devoue
ment ; et ron peut dire d'ordinaire pour tel 
homme, lIui naguere encore recueillait tant de 
gloire et pent-etre tant d'aniour: II a passe, 
et m~me sa memoire n'a pu lui survivre. Pour 
lui deja il n'y a plus personne sur la terre; per
sonne pour pleurer, personne pour secourir, 
personne pour prier, personne me me pour se 
souvenir! 

Personne! ah! je me trompe, i1 y a sur Ia 
terre un Calur qui n' oublie jamais, un coour 
qui se souvient et qui prie sans cesse, un coour 
prompt a toute heure it venir au secours de , 
ees morts delaisses: c'est Ie Calur de I'Eglise 
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catbolique~ Ab! c'est qu'elle est mere; mere 
de ses enfants qui combaUent sur la terre, 
elle est mere aussi de ses enfants qui soutrrent 
en Purgatoire; et les gemissements des uns 
et des autres ont dans son creur toujours 
emu et toujours compatissant un perpetuel 
retentissement. Si vous en doutiez , vous n'au
riez qu'a la regarder et a l'entendre en ces 
jours d'universelles funerailles oil elle donne 
dans ce creur a ses enfants des deux mondes 
Ie rendez-vous du souvenir, dans ceUe fete 
incomparable, si bien nommee par l'Eglise la 
Commemoration de tous les morts. Ce jour-la, 
que de deui! sur ses vetements, que de soupirs 
dans sa voix, et que de larmes dans son creur ! 
«Ob 1 dit·elle alors a ses fils desoles du Purga
toire, attentifs a la voix de sa priere et de sa 
douleur : consolez-vous, mes enfants, consolez
vous ; si vos amis ne prient plus, si personne 
De se souvient plus, moi, je prierai toujours, 
moi je ne vous oublierai pas: je suis mere, et 
pour vous je ferai entendre a ceux qui oablient 
Ie gemissement de mOD amour; j'appellerai danl; 
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ma maison vos freres et vos sreurs pour prier, 

pour pleurer, pour'meriter ensemble Ie soulage

ment de vos douleurs, et bater Ie jour de votre 

dcHivrance : et quand Us seront venus, j'enverrai 

mon pr8tre comme l'ange du sou~enir et de la 

consolation; je mettrai dans son creur ma dou

leur et la votre; je mettrai dans sa voix les ac

cents de la mienne , et j e lui dirai : Va, mon fils, 

attendrir par ta voix Ie creur de tes freres vivants 
sur la soulTrance de tes freres morts: parle 

d'autant plus haut que Ie silence est plus pro

fond sur leur tombeau, et que tu 'plaides la 

cause de plus grandes douleurs; parle fort 

aussi, et ne crains pas de dire a ces vivants 

si cruellement oublieux ce que c'est que de 

delaisser 1es morts: dis-leur que ce volontaire 
oubli des morts est inhumain, dis-leur qu'il est 

anti-fraternel. » 

Eh bien! puisque rna mere me I'ordonne, 

cette parole, si severe soit-elIe, il faut que je Ia 

dise devant mes freres : Qui, Ie delaissement des 

morts est inhumain! Ah! M. F.,croyez-Ie bien, 

ce n'est pas vous qu'en ce moment je pourrais 
5. 
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accuser; votre presence ici, votre attitude, votre 
piete, et votre recueillement, nous disent assez . 
qu'aujollrd'hui du moins vous voulez vous sou
venir, prier et secourir. Ce que je denonce 
comme inhumain, c'est cet oubli habituel et YO

Iontairement accepte dans Ie cours ordinaire 
de la vie du monde : oubli dont on ne sort que 
par exception, quand I'Eglise revient nous for
cer d"entendre dans sa propre voix. Ie soupir de 
ses enfants. Cet oubli, je Ie sais, invoque pour 
excuse les preoccupations, les affaires, les sol
licitudes, les distractions de la vie, et je ne sais 
queUe impuissance du creur humain, incapable, 

~ ce semble, de vivre tout it la fois dans Ie com
merce des morts et Ie commerce des vivants, 
et de s'occuper de ceux qu'il voit sans oublier 
ceux qu'il ne voit plus. Je fais la part it toutes 
les faiblesses et it toutes les necessites de la vie. 
Mais celte part faite aux exigences du monde 
et de Ia nature, je maintiens que cet ouhli et ce 
delaissement des morts, accepte volontairement 
par ceux qui croient avec nous it la possibilit6 
de les secourir, a quelque chose d'inhumain. 
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Pourquoi, M. F.?Vous demandez pourquoi? 
(car ce reproehe d'inhumanite ne vous trouve
pas insensibles.) Je n'en donne que cette unique 
raison: c'est que ces Ames du Purgatoire si 
souO'rantes et si abandonnees, sont radicalement 
impuissantes it. se secourit· elles-memes. Sur la 
terre, meme en nos plus grandes epreuves, 
nous n'avons pas l'idee d'une situation pareille. 
Le malheureux que tout Ie monde abandonne 
peut encore souvent trouver en lui-meme une 
supreme ressource : si sa main droite lui fait de
faut, il peut invoquer sa main gauche; et quand 
l'une et l'autre lui manquent it. la fois, il lui 
reste dans son propre creur un refuge on Dieu 
l'attend toujours. La il peut de chacun de ses 
soupirs faire un acte d'amour, de chacune de 
ses douleurs un acto de soorifice, et de toutes 
ses larmes du temps Ie tresor de son eternite~ 

Mais soulTrir, encore soulTrir, et savoir que Ia 
soulTrance ne produit rien; verser des larmes de 
feu, et sentir que sous Ia rosee brClIante de ces 
pleurs, rien ne peut germer que Ia soulTrance 
succedant a la souO'rance, jusqu'it. l'heure ou la 
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Justice, apres avoir compte les moments et pese 
les supplices, pourradire : «C'est assez; » etre 
force de se dire enfin, comme un captif qui ne 
peut avancer l'heure, ni ouvrir sa prison: Je ne 
puis rien, rien pour ma delivrance : ah ! ne vous 
semble-t-il pas que c'estce qu'il y a de plus na
turellement emouvant pour Ie creur qui n'est pas 
inhumain, et qui garde dans l'amour la puis
sance de compatir? 

Voila pourquoi sans doute ceux qui ont en
trepris de tenir Ie coour des hommes emu au 
spectacle des plus grandes douleurs, les histo
riens, les poetes, les interpretes de l'histoire 
et de la mythologie, se sont plu en tous les 
temps a nous montrer sur les rochers solitaires 
baUus par la vague des mers des etres delaisses 
ee consumant eux-memes dans des douleurs 
plus sreriles que Ie granit arrose de leurs lar
meso Ces soutrrances historiques ou fabuleuses, 
ils no us les ont representees personnifiees dans 
des hommes tendant vers les navires qui pas
sent des mains qui supplient, et jetant da!ls Ie 
hruit des flots et Ie vent de la tempete ces cris 
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des delaisses qui arretent et attendrissent Ie 
matclQt, si Ie matelQt seulement est encore un 
hQlIlme : II Au secQurs, au secQurs; dQnnez la 
main au pauvre abandQnne! » 

Or, ce que Ie genie des ecrivains n'a fait SQU
vent qu'inventer PQur inMresser VQS coours ilIa 
sQulTrance delaissee; ce qui VQUS a fait peut
etre plus d'une fQis repandre tant de larmes sur 
des dQuleurs imaginaires, ce n'est pas meme 
I'Qmbre de la realite que je veux VQUS mQntrer. 
II y a uo lieu plus desert que tQUS les deserts du 
mQnde; il y a un rQcher plus aride que les plus 
arides rQchers; rQcher tout enfla~me des feux 
de la juslice. oU nQS freres morts Qnt ete 
je16s par Ie. naufrage de la vie: debout sur cette 
rive desQlee, tQUrneS du c~te de ce mQnde qu'ils 
Qnt quitte naguere au milieu de nQS larmes, 
les bras tendus vers nQus, ils crient dans les 16-
nebres qui les envirQnnent: « 0 VQUS, quipassez 
sur cette mer du temps Qil naguere enCQre 
nQUS vQguiQns avec VQUS, arretez-vous, et 
vQyez s'il est une dQuleur CQmme nQtre dQu
leur; une dQuleur plus Qublioo, plus solitaire, 
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plus delaissee: Ooos qui transitis, atlendite ee 
videte si est dolor sicut dolor meus t 1). 

Et nous, voyageurs distraits, nous passons 
dans notre traversee riante et volage; nous pas
sons sans songer seulement qu'il y a la des 
mains ten dues et des creurs tournes vers nous ; 
nous passons; jusqu'a ee que la mort nous 
jette nous aussi sur cette rive des douleurs; 
et d'~tres oublieux que nous etions, nous fasse 
a notre tour des ~tres suppliants. Tandis que 
pour emporter ees Ames delivrees vers les ri
vages qu'elles appellent, nous n'avons peut
~tre qu'a Ie vouloir; et alors que la puis
sance nous est faite de briser de nos mains les 
fers de ces eaptifs, nous leur disons par nos ou
blis, par notre indift'erence, par notre ingrati
tude: « Demeurez la, demeurez lil; payez par 
vos soutTranees toute la dette exigee par lajustice, 
et attendez que votre supplice vous delivre lui
m~me. » Je Ie demande au nom de la nature 
elle-m~me, est-ce humain, ceIa? Est-ce frater
nel surtout? 

(1) J6r«!m. 
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Et qUI sont-ils donc, apres tout, ces ~tres si 
eruellement delaisses? Ne fussent-ils que des 
hommes, est-ce que ce titre ne suffirait pas 
pour attendrir nos creurs sur de pareilles souf
frances? Mais i1s sont nos freres; et si aban~ 
donner les morts, c'est inhumain, parce qu'ils 
sont des hommes; abandonner tes morts, c'est 
anti-fraternel, parce que ce sont des frilres : 
frilres par Ia foi, frilres par Ie sang, ils nous 
imposent deux fois par leur amour et leur souf
france Ie devoir de Ia fraternite. 

Freres par Ia foi, nous sommes unis dans la 
solidarite des m~mes biens et des memes dou
leurs, p!lrce que tous unis dans l'unite d'une 
m~me vie, nous formons une m~me famille oil 
tous peuvent prendre part aux. merites de cha
eun, et se communiquer les uns au'll autres par 

. un commerce fraternella richesse qui nous vient 
de Dieu par Jesus-Christ Notre-Seigneur. Oui, 
tous tant que nous sommes, nous nous ren
controns dans cette touchante et harmonieuse 
unite, dans Ia paternite de Dieu et Ia ma
terniM de l'Egiise; tous nous sommes un dans 
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cette vie de Jesus-Christ, qui descend du ciel 
sur la terre, et de la terre au Purgatoire; 
P.t tandis que no us-memes freres de rexil, 
nous tendons les bras a nos freres de la pa
trie, nos fferes du Purgatoire tendent les brds 
vers nous; its nous crient : Venez a notre se
eours; aceourez, nous sommes freres! Fratres 
enim sumus. 

o divine unite de toutes les Eglises! Quoi! 
tous ehretiens et enfants de Dieu que nous 
sommes, au ciel, sur la terre, dans Ie Purga
toire, nous vivons d'une meme vie; et 10rsqlle 
dans Ie corps humain chaque membre compatit 
a la soutfrance d'un autre membre, nous pour
rions ne pas eompatir a la soutfranee de 
tous nos freres? La fraternite est Ie par
tage des joies; oui; mais est-ee qu'eUe n'es 
pas aussi Ie partage des douleurs? Que de
vient done, je vous prie, cette fraternite qui 
nous fait tous un en Jesus-Christ Notre-Sei
gneur, si, tandis que I'Eglise, notre mere com~ 
mune, pleure eomme Rachel sur ses enfants qui 
ne sont plus; si, tandis qU'elle fait arriver jus-
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qu'it vous par la voix de ses ceremonies ou par 
la parole de ses ministres Ie gemissement des 
siens; par egoisme, par mollesse ou par 10.
chete, vous laissez vos frares dans ces brasiers 
ardents d'ou vous pouvez les arracher? Que 
ces frares en Jesus-Christ vous soient in
connus et qu'ils vous soient naturellement 
etrangers, qu'importe, si dans Ie creur de Je
sus-Christ vous les reconnaissez pour frares? 

Mais peut-~tre pour eveiller en vous une 
sympathie efficace, il faut plus que la fraternite 
de la foi et de I~ grAce : il faut la fraternite de 
lanature, du sang? Eh bien! M. F., dans ces 

gemissements du Purgatoire j'entends Ie cri 
du sang qUi retentit et vous appelle. Parmi 
toutes cas voix qui gemissent si plaintives et 
si douloureuses, est-ce que vous n'en dis
tiRguez pas une dont les accents parlent plus 
eloquemment it vas creurs? Ah! pardonnez.. 
moi de rouvrir peut-~tre par ces mots des 
blessures que Ie temps n'a pu cicatriBer en
core; Dieu m'est temoin que je ne veux qu'ou
vrir vos creur6 pour en faire sortir avec . des 

6 
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tresors d'amour des bienfaits et des secours 
pour ceux que vous aimez. Dites-moi, eette voix 
qui gemit, ne la reconnaissez-vous pas? Ah! 
oolui qui crie vers vous, c'est eelui-la m~me 
dont vous auriez voillu prolonger les jours de 
vos jours; celui dont chaque soupir dans sa 
crise supr~me etait un glai\"e pour votre coour; 
oolui que vous enlaciez de vos bras comme pour 
l'emp~eher de vous quitter avec Ia vie, et qui, 
deja mourant vous tendait encore sa main, toute 
defaillante qu'elle etait. Oui, celte main que 
vous pressiez dans la v(\tre toute glacee par ]a 

mort alors qu'il tombait dans l'abime, du fond 
de cet abime il Ia tend aujourd'hui toute bro.
lante des feux de la justice; et relevant au
dessus de ce lae enflamme qui Ie devore, il 
vous erie, comme Ie malheureux qu'entraine 
la violence d'un eour4Ilt: « Une main, une 
main, mon frere, et je suis sauve! Oil es-tu 
done, (\ toi que j'ai tant nomme de ce doux. 
nom de (rere, de sreur, d'ami? Tu voulais 
me retenir avec toi sur la terre; et pourtant 
en prolongeant ma vie, qu'aurais-tu fait que 
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prolonger un exil? mais aujourd'hui en ve .. 
nant a mon seeours, vois, tu m'arraches a 
ees brulants abimes; tu me donnes Ie ciel, 
Dieu, l'eternite. Viens done, cl frere, cl 
sreur, cl fils, 6 mere j viens avec ta priere, 
viens avec tes bonnes muvres, viens avec ton 
davouement: Ame tant cherie de mon ame, 
il y a si Iongtemps que je t'attends; je n'ai 
que toi, et tu ne viens pas; tu veux que 
jour par jour, henre par heure, minute par 
minute, mon amour porte seul tout Ie poids 
de Ia justice; et tu me condamnes a lui payer 
par des sieeles de tortures ce que tu peux ac
quitter par un jour de sacrifice : tu m'aimais 
cependant; tu as tant pleura dans mes rune
railles, et verse tant de larmes sur rna tombe; 
et aujourd'hui tu ne songes pas a jeter sur 
ees flammes qui me devorent la rosee de la 
priere, et Ia rosee plus salutaire encore du 
sang de Jesus - Christ repandu chaque jour 
pour nous ouvrir Ie ciel! Qu'as-tu fait de ton 
coour? qU'as-tu fait de ta tendresse? Et ee 
sang qui nous unissait dans une meme vie, 
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et cet amour qui nous unissait dans une meme 

felicite, ne te parient-ils plus? J) 

Ah! chretiens, si ceUe voix du sang ne 
se tait pas en vous, si elle est toule-puis

sante sur vos coours; comment resister a ees 

soupirs? comment ne pas repondre a eet appel? 
Oh 1 si nous savions qu'a l'heure oil je vous 
parle notre pere ou notre mere, notre rrare ou 
notre ami est envahi pat Ie feu; et si pour Ie 
delivrer, il n'y avait qu'a courir a son secours et 
a lui tendre la main: faHut-il marcher dans Ia 
flamme, falhit-iliaisser bruler notre main, est
ee que nous hesiterions a Iaisser bruler notre 
main et a marcher dans la flamme? Non, mille 
fois non; et si la peur ou l'egoisme pouvait nous 
arreter un instant, de quels noms, je vous prie, 
faudrait-il nous nommer? J'en jure sur mon 
emur, non, l'homme meme Ie plus barbare ne 
pourrait Msiter. \ 

II Y a quelques annees, dans une contree voi- , 
sine, un crime affreux etait venu consterner les 

coours et revolter la nature. Un jeune homme 
endurci par ces passions qui rendent Ie coour 
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feroce, avait eu la cruaute de conspirer avec 
un intame l'assassinat de sa propre mere, et 
ces deux bourreaux l'avaient jetee pour I'c
touO'er dans une mare d'eau fangellse. L'in
fortunee se debattait dans les flot.s et ten
dait les bras vers ses assassins; l'etranger de 
sa lJ)":- pOllssait la malheureuse qui se rat

tachalt it la rive; mais Ie fils, tout barbare qu'il 
etai t, quand it vit 'sa mere tendre vers lui ces 
bras qui ravaient porte, ah I sa ferocite tomba 
tout a coup vain cue par la nature; il se prit it lui 
tendre la main pour la retirer de rabime ; et il 
l'eut retiree en eO'el, si I'infiime complice de son 

forfait ne I'eut tout it coup repoussee dans les 
flots et replongee dans la mort. 

Pardon, M. F., de vous citer un fait d'une si 
extr8me barbarie, mais' qui vous peint mieux 
que tout un diseours ce que c'est que de laisser 
vo~ontairement, dans des abimes d'angoisse et 
des torrents de feu, des amis, des procheJl' des 
Parents que nous en pouvons retirer, et que nous 
avons peut··~tre, Mias! contribue nous-mem3S it 
precipiter dans ces flammes! Mon Dieu, mon 



66 LJ!S MORTS DtL.USStS. 

Dieu! <iue savons-nQUS si nous n'avons pas en 
eWet amasse nous m~mes ees brasiers vengeurs 
sur Ia Mte de ceux qui nous ont tant aimes? 
Oui, .peu~tre j'ai plonge Iii. mon frere, mon 
ami, mon pere, rna mere! et pendant que je 
poursuis si follement Ie plaisir, ou que je re
pose si mollement sur rna couche, peut-~tre il 
se debat dans eet effroyable supplice du feu qui 
Ie consume, et dans Ie supplice encore plus af
freux de I'amour qui Ie devore; il pleure, il erie, 
il m'appeIle, et je ne l'ai pas encore delivre! ... 
o mon ami, 0 mon frere, 41 mon pere, dites, 
po~r vous sam'er que faut-it que je fasee'1 raut
il souffrir? faut-i1 mourir'1 me voici; oui, s'itle 
faut je souffrirai, s'il Ie faut je mourrai pour 
vous arracher au supplice du Purgatoire, et 
Mter par rna souffrance et rna mort votre bon
heur du ciel ! ... 



CONCLUSION 

Je m'arr~te, M. F., car je vois que vos 
larmes rendent desormais olOn discours super
flu. II ne me reste plus pour gagner la cause de 
mes freres que de vous faire entendre en finis
sant la parole du pauvre, et l'eloquence du 
mendiant. J'ai trop trahi, par la parole, cette 
cause. de la souft'rance et du delaissement que je 
voulals defendre : mais si. je ne sals parler, je 
sais tendre la main. Laissez-moi donc vous dire 
en finissant (et que n'ai-je pour vous Ie dire 
la voix des anges et les sons de leurs lyres 
celestes): Date elecmosynam; faites l'aumone a 
nos freres du Purgatoire. Oui, pour nos freres 
les morts faites une triple aumone; vous aussi 
realisez cette formule des Dames auxiliatrices : 
Prier, souffrir, agir; et comme elles et avec 
elles delivrez les ames du Purgatoire' par la 
. puissance de l'amour et l'heroisme du sacrifice. 
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Date elecmosynam; pour mes freres les morts, 
failes I'aumone de ,'otre priere; priez, oh! priez 
souvent pour-nos freres les trepasses; priez Ie 
matin; priez Ie soir; priez Ie jour; priez en
core la nuit. Qui done ne peut la faire ceUe 
aumone de la priere qui raeMte la douleur? 
Qui ne ne peut trouver dans son creur un cri 
de supplication pour ces incomparables mi
seres? qui parmi "ous, pleurant la mort de 
siens, ne peut pousser du cote de Dieu Ie 
soupir de son creur? Ne fissiez-vous que trans
former en priere Ie gemissement que la nature 

vous arraehe, ah! que cette priere se verse 
dans V03 larmes, et que vos soupirs montent au 

ciel pour Ie bonheur de ceux que vous pleurez ! 
Date elecmosynam ; pour mes freres les morts, 

faites I'aumone de vos bonnes reuvres. Pour 
eux soignez les pauvres malades; pour eux 
veillez au chevet des agonisants; pour eux. 
visitez les prisonniers; pour eux protegez 
les orphelins; pour eux consolez les veuves; 
pour eux essuyez les larmes de tous ceux qui 

pleurent j et qu'ainsi volre eharite, en dimi-
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nuan s ffr es ce on ,qu st 
rg ire uss ad cis et breO' po 

nos freres morts Ie Purgatoire de I autre vie! 
Da elec syn r fr' s Ie or 

69 

faites l'aumone de voLre souffranee. La souf-
rance, c'es a grande a isf ion q e u d 
and it 1 a ur 'bit r sa' tic 

- donc, souffrez pour eux, afin qu'ils souffrent 

oi.n Sou lr e ine abl c'e la de 

vie; quoi que vous fassiez pour la fuir, la souf

franee bon gre mal gre un jour vous at emdra, 
alo ee il Y Ira pi do ure po 

vous ce sera la pensee de souffrir inutilement. 

vo Ie oul ,v e s Ifr e a 
nde' ell ser liM triee' n'eussiez-vous 

d autre ressource, offrez du moins pour ceux 
e v s pure a d leu e 1 av pe 

dus, et consolez-vous de leur perte par la pen-

q vo ou nee ab oen eu sou 

f nce ' 
Date elecmosynam; ah! pour mes freres les 

rts c'e un ere ui us s pli 
faites, faites surtout l'aumo)ne du sacrifice: oui, 
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pour diminuer leurs peines offrez Ie sacrifice; 
non-seulement Ie sacrifice de Jesus-Christ, mais 
Ie v~tre qui prendra du sien un merite re
parateur; sacrifice d'un plaisir, sacrifice d'une 
affection dangereuse, sacrifice d'une lecture 
mauvaise, sacrifice d'une habitude coupable, 
sacrifice d'un objet de luxe et de pure vanioo. 
Choisissez la meilleure victime; cherchez-Ia 
mrtout au fond de votre creur, et mettez-Ia sur 
cet autel tout pres de l'agneau immole pour Ie 
salut de tous : pour ceux que vous aimez Ie plus 
sacrifiez ce que vous avez de plus cher; sacri
fiez..:.vous vous-m~me, et que Ie prix du sacri
fice personnel devienne Ie rachat de la souf
france fraternelle! 

Date elecmosynam I ... -ah! du fond de vos 
ereurs emus, ecoutez tous la supplication de 
nnvisible misere qui vous crie par une faible 
voix : Ayez pitie! ... Miseremini : Qui, pitiepour 
les exiles; pitie pour les orphelins; pitie pour 
les prisonniers; pitie pour les veuves de Jesus
Christ; pitie pour l'amour qui souffre! Si Ie 
monde les oublie, si les indifferents les delais-
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sent, vous du moins qui ~tes leurs amis, leurs 
Beuls amis, leurs derniers amis, ah! encore 
une fois, ayez pitie! ayez pitie : Miseremini, 
miseremini t ••• 

Et puisque cette oouvre hanie des Dames auxi
liatrices a besoin de grandir et de se develop
per, venez en aide a celles dont Ie devouement 
vient au secours de ceux que vous voulez deli
vrer. Ce sont eux qui tout ill'heure vont vous 
tendre la main pour recevoir Ie don de votre 
amour : que ne donnerez-vous pas si vous lais
sez parler vos creurs, et si vous songez en don
nant il qui vous donnez, et pourquoi vous don
nez? Peut-on eompter avec ramour qui souffre 
et qui vous tend la main? Dites-vous done: 
Si mon pere elait la, si ma mere elait la, si mon 
ami etait lil ; et si leur delivranee etait au prix 
de mon aum~ne; que ne voudrais-je pas donner? 
Oui, que votre charita dise en laissant tomber son 
awnOne dans la main br\)}ante de mes freres 
les trepasses : Ces dix franes, ces vingt francs, . 
ces cent francs, c'est pour mon ami, pour mon 
pere, pour ma mere! Ah! que je Sois pauvre 
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s'ille faut, pourvu que mon 'aum~ne lui ouvre Ie 
Paradis! ... Que Dieu vous exauce, limes eharita
bles; que vos parents, que vos amis soient sau
ves par votre devouement; et qu'unjour des de
vouements pareils vous delivrent du meme 
8uppJiee et vous donnent Ie meme bonheur ! 

Ainsi soil-il. 

De Pro{undi,. 

Pam.-Imp, de H. C.lllION, rue BODapart~, e., 



NOTICK SUR smua CATBBRINl!: 

• comme J etais occupee lla contempler, la sainte 
V" ge ais les ux r m . et e 'x m dit 
fond dn calOr: (ae globe que vous voyez repruente 
«mo ier, t P lieu ere nt Fr ce 
« ckaque personne en particulier. )I 

Cl ne is e im ce e j el ~ de 
beaule et de reelat des rayons. Et Ia sainte Vierge 
aj ta : V ld I ym e gr es je pa 
« sur les perlonnes qui me les demandent ; » me faisant 
en ndr ain co ie lie t g ere e e rs 
personnes qui la prient.:.; Combien de grAces elle 
ac rde ux so s Ie i d an nt! D 
ce moment, j'etais ou je n'etais pas ••••• je ne sais ••••• 
je ui is lIs for al ou de sai 
Vierge un tableau un pen ovate sur lequel on lisait 
ec es Ie es r c par es 0 ari on. 
• sans peche, priez pour nous qui avon$ recours II 
" us. 

« Puis nne voix se fit entendre qui me dit: "Faitel, 
• tes app u m ille ur m le, I P 
• .onnes qui la porteront indulgenciee recevront dI 
• an gr es, rto en p tan au u; 
II grdcel seront abondantes pour les personnes qui auro", 
• tafta e,» 

« A l'instant, dit lasreur, Ie tableau parut se re-
to ne » rs e au eve la ttr 81 

montee d'une croix, ayant une barre a sa base, et 
a es d m ogr m de ari, les ac 
Creurs de Jesus et de Marie, Ie premier entoure 
d e uro e pi e e on tra per 
d'un glaive. 

Ins 8 9 her e n men. nn 'p 
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les douze etoiles qui entouraient Ie monogramme de 
Marie et 181 dellI 'C(8Unl. Cependant elles oot toujours 
figure ear Ie revel'll 'dela medaille. II est moralement 
sur que ce detail a ete donne de ~ive voix par Ia .(Bur, 
lors des apparitions. 

D'autres notes, ecr1tes egaiement de 1& main de 
smur Catherine, compllstent ce reeit, ajootant que 
que1ques-unee de cee pienea pricieuses ne donaaieDl 
pas de rayons, at comme elle s'en 8toonait, illui fill 
dit que «ces pierJ'81'ies qoi reatent dans l'ombre 
figurent 181 grAcei que l'OD oablie de demander ~ 
Marie •• 

• ' .. 
On se rappeUe avec quelle inditr6renC8, on peut 

m6me dire avec queUe 8everite, M, AIadel accueidit 
les communications de s& peni&ente; il lui avait m6me 
defendu d'y ajouter foi. Mais l'obeisaance de smur 
Catherine, attestee par son directeur lui-m6men'avait 
pas la puissance d' eft'acer en son cmur le souvenir d&
IicieuI de ce qu'eUe avait vu : revenir alII pieds de 
Marie faisait tout 80n bonheur; sa pensee ne la quit
tait point, non plus qu'une persuasion intime qu'elle 
la vemit encore. 

ED eft'el, dans Ie courant de decembre, elle eut une 
nouvelle apparitioD,euctement semblable a celie du 
27 DOvembre, et au m6me moment pendant l'oraisoD 
du soir, n J eut touteCois une di1ference notable: Ia 
sainte Vierge, au lieu de s'arr6ter aupres du tableau 
fie saint Jo~ph, passa clevant"et vint seposer au-des-
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1ft du tabernacle, un peu eo arrike, precisement Ala 
place que sa statue occupe aajourd.'hui. La. sainte 
Vierge paraissait avoir une quarantaine d'ann6es, au 
jugementdela Bmll'. L'apparition ewt comme enca
dNe;-6. patrtir d_ mains, daDS l'invoeation trace. en 
leUres d'G!': 0 .arie, conpII S(JfIS p1c1a~, prie.l. pow 
nous qufIJt1OR1 recours d "ous. Puis Ie revers, prell8ll
tant Ie monogramme de la sainte Vierge, surmonte de 
Ja.Cl'Om It nod_sous lea. di~D8 CCllU1'8 de Jesus et de 
Marie. Sceur Laboure re~ut de nOIlTeau l'ordre dt: 
f&ire trapper une medaille sllr ca modele. Elle termine 
son recit par cas mots: « Vous dire ce que j'ai appris 
au moment OU la. sainte Vierge offrait Ie globe 6. Notre
Seigneur, cela est impo88ible A rendre .... comme &uui 
ce.que j'ai eprouv6 pendant que j'etais occupee 6. Ja 

.. contempler 1 Une voix 88 fit. entendre au rond de moo 
eceur, qui me dit: « Ces. rayoDJ soot. I.e symbole des 
• grAcea que " H. iDle Viarp obtient. IUlX pe.r8O{iDU 
« IIUI .. lui demanden1. • 

Ces quelques lignes, seIon sa reeommandation, doi
\'8Il't 6tre miIea en lepnde &lHeSSOUS de 1& sainte 't 
Vierp. 

Puis, conua son habitude, Uilli eehappe nne escla
mation de joie 1la pensee des hom mages qui seront 
rendlls 6. Marie: «Ohl qu'il sera beau d'entendre 
dire: it Marie est 1& reine de l'univer&, et particuliere. 
« ment de la. France I • Les wanta .' 8crieront: «E1le 
« eslla reine de chaque personne en particulier I • 

Louque smur Labours raconta cetla nouvelle 
apparition. de la Medai1le, M. Alade1 lui demanda 
Ii eUe avait vu quelque chose d'krit au reYen, 
comme. autour de l'lmmacuUe. La Sreur re,oDdit 
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qu'elle n'avait point vu d'ecriture. «Eb bien I repli
qua Ie pilre, demandez A Ia sainte Vierge ce qu'il faut 

'1 mettre." • 
La jeune smur oMit, et apres avoir prie longtemps, 

un jour, pendant I'oraison, iliDi .embIa entendre one 
voix qui lui disait: « L'M at lea deUJ: COlors en disent 

assez. " 
Aucun des r6cits ne fait mention du serpent. n a 

cependant toujoors figur6 dans Ies images de I'appari
liou; et ee fIlt eertainement d'apr~s Ies expliealiolll! 
donnees, d~s l'origine, par smur Catherine. Voiei 
comment nous en avons aequisla eertitude. 

La derni~re annee de sa vie, apRs un silence de 
quarante-einq ans, M. Aladel n'elant plus, eettebonne 
6lle se sentit pressee de confier Ie depM qu'elle avait 
re~u de la sainte Vierge A un de ses superieurs qui put 
s'en servir poW' ranimer la devof ion et Ia reeonnais
sance envers Marie. Lorsqu'elle l' ~llt ~:lit, son A.me fut 
comme allegee; d6sormais elle pouvait mourir tran
quille. 

La superieure admise A ses confidences, pour reali
ser un des plus ehers desirs de sa venerable eompagne, 
voulut faire executer una statue de l'Immaeu16e Marie 
tenant Ie globe. Interrogee s'il fallait mettle Ie serpent 
sous ses pieds. - «Oui, repondit-elle, il y avait un 
serpent d'une couleur verdAtre, avec des taches jau
nes. " Elle reeommanda aussi que Ie globe pose dans 
les mains de la Vierge flit surmonte d'une petite croix; 
que S88 ,traits ne fussent ni trop jeunes, ni trop sou
riants, mais d'une gravite m~Iee de tristesse qui dispa
raissait, durant Ia vision, ajoute la smur~lorsque Ie 
visage s'illuminait des elartes radieus88 de I'amour. 
lurtOUt A rinstant de sa ~ri~. 

" "1 

I 

I 
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L'essai reussit a8sez bien, n6anmoins la teinte des 

v6tements, la clarte celeste du visage, les rayons res
went toujours une impossibilite pour l' art ; aussi, 
tout en se declarant satisfaite, l'expression, Ie ton de 
la bonne sceur revelaient assez l'impuissance des ef
fort! humains ~ retracer son celeste modele. 

Une piece assez curieuse atteste que M. Aladel avait 
vainement tente 1e m6me essai trente-cinq ans plus 
I«\t: c'est un dessin, petit format (1), qUI reproduit la 
vision de Ia Vierge ImmacuIee tenant Ie rlobe, etc .•..• 
telle 1ue 1'. decrite sreur Catherine. On a conserve la 
note portant les iudicatio!!." donnees par Mo' Aladel, 
exactement conformes ~ oelles de la smur. Mais 
M. AIadel, peu satisfait de cette tentative qui 
n'exprimait que confus6ment l'ensemble de l'appa
rition et son cachet particulier, s'en tint au modele 
CODDU qui repr6sente la sainte Vierge les bras 
6tendus; il y fit ajuster les rayons, symbole des 
grAces qui tombent de ses mains et l'invocation : 
o Marie, congut! sans p~ch~, priez pour RIlUS qui aVQns 
recours a llOUS, qui exprime si clairement la croyance 
A l'Immaoul6e Conception. 

C'est sous cette forme que la vision du 27 no
vembre 1830 est devenue populaire dans Ie monde 
entier, et que la mMaille m6rita Ie surnom de 
MiracWeu.e. 

On peut Ie dire, en eifet, rien n'egale les charmes, 
la grAce, l'expression de tendresse renfermes dans. 
I'attitude de cetle Viergo!, abaissant avec bonte ses re-

(~) L'a~l~ur de ce dessin est H. Letaille, 6diteur d'i __ 
rerle rehgIeuse, 
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gards et ses mains cball¢'es de bienfaits, eomme la 
m~e qui invite son petit enfant A se jeter dans Bel 

bras, ou bien encore presse Ie flls prodigue de se eon
fier A sa mediation misericordieuse. 

Cette -image de l'Immacnlee, multiplide pre~e A 
l'infini. conserve une muette eloquence qui ne cesse de 
remuer les creurs; it est tonjonrs nai de dire que 
c'est la Vierge miracuieuse. Ponr citer seulement les 
traits parvenus a notre connaissance: cODYersions. 
guerisons, protections merYeillenses obtenues depni. 
l'apparition jusqu'a nos jours, un in-folio serait iosuC· 
Hsant. On trouyera un grand hombre de ces recits edi
Hants dans I'edition complMe' de la JfldaiUe miracu
feuse. 

L'tglise n'a point apprODye jusqu'ici les reyelations 
qui ont donne lieu ala Medaille miracnleuse. Une en
quMe canoDiqne flit ouyene en 1836, par ordre de 
monseigneur de Qnelen, arcbeY'que de Paris, pam 
en CODstater l'autbenticite; nons en consenons encore 
les procres-Yerbaux qui presentent un eneeable de 
preuyes tres-fioappaut. Mais pour des callIeS qui ROlli 

sont inconnnes, il n'y eut pom de jugemeot pr. 
nonce. Par respect pour }elf lois de l'Eglise qui _ per
mettent pas d'exposer pUbliquement A la yeninltion 
des ftdeles des images de Notre-Seigneur. de la tres
sainte Vierge et des saints SOU8 des formes nouyelles 
non autori~es, on a h6sit6 longtemps A representer 
dans les 'ieux consacres au culte divin la Vierga 
Immaculee avec les attributs que lui donne l'ap
parition de 1830. Heureusement, la prohibition 

'n'exfste plus aujourd'hui, En 1877, )'ev.!que de Port
Louis consulta Ie Saint-Siege pour sayoir : 1° Si les 
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apparitions de Ie sainte Vierge dites de Ia Medaille mi
raculeuse, de Ia Salette et de Lourdes etaient approll
Tees canoniquement, et la reponse fut que ces faits ne 
sont ni improuvl!s, ni approuvf!s; 2° S'il est {lermis de 
representer dans les eglises l'image des dites appari
tions avec les emblemes qui les caracteriseBt; et la re
ponse fut affirmative, pourvu que ce soit du consente
ment de l'ordinaire. On peut donc sans temerite re
garder ces faits comme authentiques et pour ce qui 
regarde la Medaille miraculeuse en particulier, il est 
permis de l'exposer dans les eglises et chapelles publi
ques sous forme de statue 011 de tableau. 

Celte concession 411 Saint-Siege contribuera sans au
cun doute a augmenter Ia gloire de la Vierge Imma
culee ec Ia devotion de ses fid61es se"iteurs. 

o Marie co~ sa,., pf!cM, pri6: pour 1&OUS qui av01l.S 
1SCOUr' Ii 1I0US. 


















