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Présentation

Élisabeth Leseur (1866 – 1914) décède d’une longue maladie quelques semaines avant le début de la 1ère guerre

mondiale. Son mari, athée, avait bien essayé de lui faire abandonner sa pratique religieuse ; l’attitude de sa femme face à la

souffrance d’autrui, face à la maladie, dont la sienne, son désir de réconforter ses amis, sa paix, sa sérénité, avaient déjà

ébranlé les convictions de cet avocat. La découverte du journal de son épouse après sa mort et son testament spirituel l’ont

conduit à se convertir et à embrasser définitivement la foi de sa femme défunte. Il consacrera désormais une partie de sa vie

à faire connaître ses différents écrits.

Il nous a semblé que le journal, les pensées de chaque jour, le cahier de résolutions pouvaient être utiles à tous ceux qui,

comme Élisabeth, sont mariés, vivent « dans le monde » et passent par des épreuves qui ne sont pas toujours faciles à

porter. Elisabeth les a vécues, et elle a consigné sa foi, son espérance, sa douleur dans ces petits livres. On reste ébahis par

la vibration apostolique de cette femme et son zèle pour les âmes.

Toutes les notes de bas de page sont celles de l’édition d’origine, sauf exception. Nous avons laissé les citations de

l’Évangile en latin telles qu’Élisabeth les notait, ainsi que les traductions de la Bible qu’elle utilisait (et qui sont sensiblement

différentes de la traduction contemporaine que nous connaissons)
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In memoriam

(Texte écrit par Félix Leseur, son époux)

Saint François de Sales, dans la préface de son immortelle INTRODUCTION À LA VIE DEVOTE, explique comment et

dans quel but son livre fut écrit. Destiné exclusivement à la direction spirituelle d’une âme, il ne devait jamais être imprimé. Le

manuscrit serait demeuré sans en sortir dans les mains de sa destinataire, afin qu’elle pût en méditer les enseignements à

son loisir. Mais les pages qui le composaient furent communiquées, dit-il, « à un grand, docte et dévot religieux, lequel,

estimant que plusieurs pourraient en tirer profit, m'exhorta fort de les faire publier : il lui fut facile de m’en persuader, parce

que son amitié avait beaucoup de pouvoir sur ma volonté, et son jugement une grande autorité sur le mien. »

Ces quelques lignes du saint évêque de Genève racontent exactement toute l’histoire de la publication du présent volume.

J’ai rencontré, moi aussi, un religieux dont le jugement possède « une grande autorité sur le mien ». Il a, par sa direction

spirituelle, achevé l’œuvre de conversion commencée par la rayonnante influence de la sainte compagne que Dieu m’a ravie,

et déterminée par la lecture du JOURNAL et des PENSEES que j’ai trouvés après sa mort et que j’édite aujourd’hui.

*

*   *

Ces pages ont été écrites non au jour le jour, mais quand l’auteur éprouvait, sous l’impulsion d’un sentiment intérieur, le

besoin d’épancher dans le secret les pensées ou les émotions qui remplissaient son cœur. Encore bien qu’elle ait donné à

son manuscrit ce titre : JOURNAL, il ne constitue pas un journal au vrai sens de ce mot. Elle n'écrivait qu’irrégulièrement,

souvent à des intervalles assez longs ; très peu de faits sont relatés qui pourraient renseigner sur les événements de sa vie.

C’est, à proprement parler, l’histoire d’une âme, qui note les principales étapes de son évolution, une sorte d'examen de

conscience, à certains moments traduit par la main. Et comme l’auteur écrivait pour elle seule, cette conscience se répandait

devant Dieu en toute simplicité, en toute vérité, en toute liberté, sans aucune préoccupation de style et de composition. Oh !

La littérature est bien absente, on le verra, de ces pages si parfaites de forme, si sublimes d’inspiration, si dépouillées de

recherche et d’artifice. L’auteur les jetait sur le papier comme elle les pensait, au courant de la plume, d’une écriture souple

et facile, sans ratures ni surcharges (à peine quelques grattages), ne trahissant aucun labeur de texte, révélant, au contraire,

une effusion de l’esprit.

Je n’en soupçonnais pas l’existence, qui ne me fut révélée qu’après la mort de l’auteur par sa sœur, à qui elle en avait

communiqué des passages en confidence ; unique, heureuse et providentielle confidence qui a sauvé le manuscrit. L’auteur,

dans son humble modestie, jugeant que celui-ci avait rempli auprès d'elle toute l’action spirituellement bienfaisante qu'elle en

avait attendue, voulait le brûler. Sa sœur intervint à plusieurs reprises auprès d’elle pour l’en empêcher, et son affectueuse

insistance arrêta cette destruction.

« Tu as raison, lui dit-elle un jour, mon cher mari lira cela après ma mort, et cela lui expliquera bien des choses ! »

Ce journal, quand j’en trouvai le manuscrit, présentait une grosse lacune. Commencé le 11 septembre 1899, il était clos

une première fois le 11 août 1906, et cela formait un cahier recouvert de molesquine noire, comme les cahiers d’écolier. Puis il

reprenait brusquement, dans un autre cahier de même aspect, le 19 octobre 1911, pour être continué jusque pendant la

dernière maladie qui devait emporter l’auteur, jusqu’au 9 janvier 1914, lorsqu’il lui devint impossible d’écrire, peu de mois

avant sa mort. D’août 1906 à octobre 1911, il y avait un vide de plus de cinq années, vide des plus regrettables, puisque ces

années comptent parmi les plus intéressantes de l’évolution religieuse d’Élisabeth Leseur. C'est la période où son âme s’est

engagée avec décision et fermeté, de façon définitive, dans la voie étroite de la sanctification où la guidait la divine

prédestination. La Providence a permis que cette lacune fût comblée. J’ai trouvé, en faisant d’autres recherches, un petit

cahier intitulé CAHIER DE RESOLUTIONS - REGLEMENT DE VIE, qui remplit exactement le vide, débordant même

légèrement sur la seconde partie du JOURNAL, puisqu’il part d’octobre 1906 pour se terminer le 18 juillet 1912. Et c’est bien,

comme je le pensais, le moment décisif de cette existence exceptionnellement édifiante, une des plus émouvantes parties de

toute l’œuvre, qui apparaît dans ce cahier, légèrement différent du JOURNAL comme ordonnance, mais qui s’enchaîne

harmonieusement avec lui, et où les dates fournissent à souhait les points de repère désirables.

Les PENSEES DE CHAQUE JOUR sont tout à fait distinctes du JOURNAL, bien que consignées sur un des deux cahiers

qui renferment celui-ci, précédant sa deuxième partie. Ce sont des fragments détachés qui furent inscrits au jour le jour, tels

que les inspiraient la méditation quotidienne ou la prière, lorsque l'auteur les jugeait mériter d’être retenus. Quelques-uns,



très développés, prennent pour ainsi dire le caractère d'hymnes, comme ceux qui suivent la date douloureuse du 13 avril

1905 ; mais, la plupart du temps, ils ont la forme habituelle de pensées, ‑ parfois très courtes, souvent plus détaillées,

rédigées dans un style fort et concis, et qui vont jusqu’aux profondeurs de l’âme ou de l’esprit en y projetant une vive et

inoubliable lumière. Ecrites pendant les mêmes années que le Journal, plus exactement pendant les sept premières années,

de 1899 à 1906, elles soulignent, développent et complètent celui-ci, dont elles constituent le meilleur commentaire.

J'ai joint comme épilogue à l’ouvrage le Testaient spirituel, qui m’a transmis l’ultime pensée et les derniers conseils de

celle que je venais de perdre. J’ai beaucoup hésité avant de livrer à la publicité ce document, d’une nature si intime ; mais j’ai

été vivement encouragé à le faire, et je me suis rendu aux arguments qui m’étaient présentés. En effet, ce Testament spirituel

est la conclusion normale de toute l’œuvre ; il montre quelles furent jusqu'au seuil du tombeau l’exquise charité, l’étonnante

tendresse de cette âme sainte et quelles ont été ses préoccupations religieuses constantes jusque dans la mort. Ainsi tout se

tient et constitue un ensemble parfait. Journal, Cahier de Résolutions, Pensées de chaque jour, Testament spirituel, ont leur

lien chronologique, se succèdent dans l'ordre, s’éclairent, s’expliquent et se complètent les uns par les autres. La sublimité

de l’inspiration y va croissant, l’ascension vers Dieu y apparaît continue, et certains passages, comme ceux qui terminent le

Journal (16 juillet 1913, 9 janvier 1914), ont un accent qui n’est déjà plus de cette terre.

Tel est le manuscrit, voyons maintenant quel fut l'auteur.

(...)

Paris, ce 1er Novembre, en la Fête de tous les Saints.

F. L.



Prière pour demander à Dieu la vertu d’espérance

« A Custodia matutina usque ad noctem, speret Israël in Domino ;

Quia apud Dominum misericordia, et copiosa apud eum redemptio. »

« Depuis la veille du matin jusqu’à la nuit, qu’Israël espère dans le Seigneur ; car auprès du Seigneur est la miséricorde,

et on trouve en lui une rédemption abondante. »

(Ps 129, 6 et 7.)



Journal. Première partie 1899-1906

11 septembre 1899

Depuis un an j’ai beaucoup pensé, beaucoup prié ; j’ai cherché sans cesse à m’éclairer et, dans ce travail perpétuel, mon

esprit a acquis plus de maturité, mes convictions sont devenues plus profondes et aussi mon amour pour les âmes. Qu’y

a-t-il de plus grand que l’âme humaine ? De plus beau qu’une conviction ?

Il faut créer en nous un « esprit nouveau », esprit d’intelligence et de force ; il faut nous renouveler et vivre d’une vie

intérieure très intense. Il faut prier, il faut agir. Il faut que chaque jour de notre vie nous rapproche davantage du Bien et de

l’intelligence suprême, c’est-à-dire de Dieu.

*

*   *

19 Septembre 1899.

Je veux aimer d’un amour particulier ceux que leur naissance, leur religion ou leurs idées éloignent de moi ; ce sont

ceux-là surtout que j’ai besoin de comprendre et qui ont besoin que je leur donne un peu de ce que Dieu a mis en moi.

20 Septembre 1899.

Je me suis mise à l’étude de la philosophie, et cela m’intéresse beaucoup. Cette étude-là rend claires beaucoup de

choses et met de l’ordre dans l’esprit. Je ne comprends pas qu’on n’en fasse pas le couronnement de toute éducation

féminine. Ce qui manque souvent à la femme, c’est un jugement droit, l’habitude du raisonnement, le travail d’esprit

personnel et soutenu. La philosophie pourrait lui donner tout cela ; la dépouiller de tant de préjugés et d’idées étroites qu’elle

transmet religieusement à ses fils, au grand détriment de notre pays.

21 Septembre 1899.

Quels admirables débuts que ceux de l’Église chrétienne, retracés dans les Actes des Apôtres ! « Ceux qui croyaient

étaient tous unis ensemble, et tout ce qu’ils avaient étaient communs entre eux. Ils vendaient leur terre et leurs biens et ils les

distribuaient à tous, suivant le besoin que chacun avait. Ils persévéraient aussi tous les jours dans le temple, dans l’union d’un

même esprit ; et, rompant le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de coeur, louant Dieu et

étant aimés de tout le peuple. »

« Etant aimés de tout le peuple » c’est-à-dire des petits, des humbles, de ceux qui croyaient avec eux et comme eux, et de

ceux qui ne partageaient pas encore leur divine croyance ; eux, les méprisés, les haïs, avaient trouvé, au bout de peu de

temps, le moyen d’être « aimés de tout le peuple ». Combien de chrétiens pourraient maintenant se rendre le même

témoignage ? Combien ont au cœur la flamme évangélique qui purifie et éclaire tout ce qui l’approche ? Revenons à la

source sainte, à l’Évangile, parole de Dieu. Puisons là des leçons de force morale, de patience héroïque, de tendresse pour

tous les êtres et pour les âmes. Nous, chrétiens, évitons toujours de « briser le roseau courbé » ou encore « d’éteindre la

mèche qui fume encore ». Ce roseau, c’est peut-être l’âme souffrante et douloureuse d’un de nos frères, et l’humble mèche

qu’éteint notre souffle glacé est parfois une noble intelligence que nous aurions pu ranimer et grandir. Prenons garde, rien

n’est délicat et sacré comme l’âme humaine, rien ne peut être plus vite froissé. Que chacune de nos paroles, chacun de nos

actes porte en lui un principe de vie qui, pénétrant d’autres esprits, leur communiquera lumière et force et leur révélera Dieu.

25 Septembre 1899.

Nul ne connaît ce qui se passe en nous aux dernières profondeurs de l’âme. Sentir Dieu près de soi. Méditer, prier,

recueillir en nous toute pensée profonde, pour s’en pénétrer, cela constitue la vie intérieure, et cette vie intérieure est la joie

suprême de la vie. Mais tant de pensées qui nous ont émus, tant de désirs ardents, de résolutions généreuses, doivent se

traduire en actes ; car nous sommes en pleine vie humaine, et une grande tâche est devant nous. C’est le moment de l’effort

douloureux, car il faut s’arracher à soi-même, quitter le domaine de la pensée pour celui de la réalité, affronter l’action, savoir

que l’on sera pas ou mal compris, et que l’on souffrira peut-être par l’humanité d’avoir voulu le bien de l’humanité. Il faut avoir

puisé en Dieu une force incomparable, avoir armé son cœur de patience et d’amour, pour commencer jour par jour, et heure

par heure, l’œuvre qui doit être celle de tout chrétien : le salut moral et matériel de ses frères.



*

*   *

14 Février 1900.

La tâche de relèvement moral, de transformation et d’éducation des âmes que le monde actuel nous offre est tellement

immense, qu’elle peut effrayer nos volontés faibles. Que peut un être obscur comme moi en face du mal et de l’indifférence ?

Rien par lui-même, sans doute ; tout avec Dieu et par Dieu. Je crois qu’il y a dans le bien une force expansive très grande ; je

crois que pas une de ces actions, humbles et ignorées, pas une de ces pensées, vues de Dieu seul, ne se perdent et que

toutes servent aux âmes. Je crois, suivant une parole que j’aime, « que nous ne savons pas tout le bien que nous faisons

quand nous faisons le bien ». Ce qu’il faut, c’est agir sur nous-mêmes, travailler à notre transformation intime, et faire chaque

jour, à chaque heure, notre devoir et tout le bien que nous pouvons faire. Ce qu’il faut par-dessus tout, c’est demander à

Dieu de nous pénétrer d’une charité intense. La charité, c’est l’amour ; amour de Dieu qui renouvelle et transforme l’âme et la

vie et devient le principe caché de nos actes, amour de tous les êtres, amour puissant et vivant des âmes, amour de tout ce

qui souffre et pleure. Un tel amour pourrait sauver le monde. Pourquoi gémir, lorsque par lui on peut agir ? Pourquoi haïr,

lorsque la haine tue et que lui, ce divin amour, peut vivifier, et transformer les cœurs ?

28 Mars 1900.

La période d’agitation fatigante, et malgré tout assez vide, de l’hiver commence à passer. Durant ce temps, les seuls bons

moments sont ceux donnés à Dieu, aux pauvres et au travail. Je vais m’y donner avec plus d’ardeur que jamais. À certains

points de vue, mes idées se sont modifiées : je crois beaucoup plus à l’effort individuel et au bien que l’on peut faire en

s’adressant, non aux masses, mais aux âmes particulières. L’action que l’on exerce ainsi est bien plus profonde et durable.

N’est-ce pas ainsi d’ailleurs qu’agissait Celui qui demeure l’Eternel Modèle pour tout ce qui touche à l’âme ? Et cela ne L’a

pas empêché de transformer le monde. À son exemple tournons-nous avec tendresse, vers tout être, si pauvre ou mauvais

qu’il soit, et sachons nous faire « tout à tous ». Pensons moins à l’humanité et plus aux hommes, ou plutôt souvenons-nous

que l’humanité n’est composée que d’êtres humains et que chacun d’eux a besoin de la lumière et de la force que Dieu

donne, et que cette lumière, il nous appartient de la répandre autant que nous le pouvons. Quelle mission pour des

créatures faibles et mauvaises telles que nous ! Je me répète que les Apôtres ne valaient pas mieux quand ils ont commencé

leur tâche sublime, et qu’il a fallu la force de l’Esprit pour les transformer et faire d’eux des hommes nouveaux.

Demandons-la ardemment à Dieu, cette venue en nous de son Esprit qui est à la fois force et douceur, amour et paix ;

demandons-Lui cette transformation intime et absolue de l’être et de la vie qui nous permette de travailler pour nos frères.

*

*   *

29 Mars 1900.

Grande conversation hier soir avec les 0..., P..., D... Il manque à beaucoup de gens de ces générations une idée directrice,

et nous avons absolument besoin d’être guidés et portés par une idée plus grande que nous. Quelle belle chose que

l’harmonie dans une vie humaine, lorsque les actes, grands ou humbles, sont le produit d’une pensée profonde, lorsque

tout : cœur, intelligence et volonté, tend à un but unique ; lorsque l’amour de Dieu s’est emparé de l’âme et l’a transformée ;

lorsque cette harmonie est le résultat d’un long travail intérieur, parfois douloureux, mais toujours fécond, qui fait, de cette

âme « quelque chose d’achevé » et de divinement beau !

Je lis l’Évangile et, à cette suave lumière, je découvre encore en moi bien des « recoins » d’égoïsme et de vanité. Livre

unique, sans cesse lu et sans cesse nouveau, beau d’une beauté souveraine, resplendissant de vérité ; d’une grâce et d’un

charme exquis, où l’on puise sans cesse et que rien n’épuise ! Don béni de Dieu, pourquoi les hommes t’oublient-ils, puisque

par toi seulement ils apprendront de nouveau la charité ?

*

*   *

29 Mai 1900.

Après un voyage de cinq semaines en Espagne, je reprends ma vie habituelle ; mais je la reprends, je crois, dans des

conditions différentes. Pendant ce voyage, j’ai beaucoup pensé et prié, et j’ai vu clair en moi et dans ma vie. Cette vie, je l’ai



consacrée à Dieu ; je me suis donnée à Lui dans un élan de tout mon être ; j’ai ardemment prié pour ceux que j’aime, pour

celui que j’aime par-dessus tout. Et maintenant je veux ne plus être une créature inutile ; j’ai vu nettement quels sont mes

plus grands devoirs, et je veux les remplir. Faire chaque jour, humblement, de telle sorte que Dieu seul puisse le voir, tout le

bien que l’on peut faire ; chercher sans cesse toutes les misères et tristesses environnantes pour les soulager ; développer

en soi une sympathie vivante pour tout être ; et faire cela pour Dieu seul, voilà le but de toute vie humaine. La mienne, si vide

et inutile souvent jusqu’à ce jour, sera transformée, j’espère, par la force de Dieu et l’union intime avec Lui. Il y a autour de

moi beaucoup d’âmes que j’aime profondément, et j’ai une grande tâche à remplir auprès d’elles. Beaucoup ignorent Dieu ou

Le connaissent mal ; ce n’est, ni en polémiquant, ni en discourant, que je pourrai leur faire connaître ce qu’il est pour l’âme

humaine. En luttant contre moi-même, en devenant, avec l’aide de Dieu, plus chrétienne et plus vaillante, je rendrai

témoignage à Celui dont je suis l’humble disciple. Par la sérénité et la force que je veux acquérir, je prouverai que la vie

chrétienne est belle et grande, et qu’elle apporte la joie avec elle. En cultivant en moi toutes les facultés supérieures de

l’esprit, je proclamerai que Dieu est la suprême Intelligence et que ceux qui Le servent peuvent puiser sans fin à cette source

bénie de lumière intellectuelle et morale. Pour donner, il faut acquérir, et pour servir un jour, ou un peu chaque jour, mes

frères devant Dieu, il faut que j’aie déjà longuement purifié et fortifié mon âme.

30 juillet 1900.

Nous venons de passer une semaine chez nos amis H..., sur les bords de la Meuse, dans un complet repos. Nous

sommes revenus par les bords du Rhin et avons vu Aix-la-Chapelle, Bonn, Francfort, Mayence. De Mayence nous sommes

allés en bateau à Coblentz, de là à Luxembourg, puis retour par Metz. Cette dernière ville nous a causé une pénible

impression ; elle est à la fois française et allemande : française par son aspect et sa population, allemande par ses

innombrables soldats et ses casernes. Après trente ans, il se dégage encore « un parfum français » de ce sol lorrain. Nous

avons vu avec émotion les champs de bataille plantés de croix. Pendant tout ce voyage en Allemagne, une pensée ne m’a

pas quittée : c’est que nous sommes toujours un grand peuple au point de vue moral et intellectuel, « le grand peuple » et

qu’il ne tient qu’à nous de le demeurer toujours. Il faut pour cela l’union sincère de tous, chez tous un sentiment profond du

devoir ; il faut se mettre à l’œuvre pour faire toute sa tâche au poste où la Providence nous a placés, bannir de sa vie

l’égoïsme, la haine, faire que le nom de Français soit synonyme de justice, de lumière et de force morale. Il faut devenir un

peuple vraiment fort, fort non seulement par les armes, – c’est trop peu, – fort par la vaillance et la noblesse de caractère de

tous, depuis le plus humble jusqu’au plus grand. La chasteté, la volonté, la dignité de la vie, devraient être sans cesse

enseignées et développées chez tous. La femme, dont les Français ne comprennent pas encore bien le rôle immense et

l’influence, et qui elle-même ne les comprend pas toujours, doit, dès maintenant, lorsqu’elle prend conscience de sa tâche, y

consacrer sa vie. Reculer devant le devoir et le sacrifice est une lâcheté. Or, c’est un devoir et souvent un sacrifice que d’avoir

des enfants ; c’est un devoir de s’occuper de ceux que les circonstances ont moins favorisés que nous, sous le rapport de la

fortune ou de l’éducation ; c’est un devoir de développer sans cesse son intelligence, de fortifier son caractère, de devenir un

être de pensée et de volonté ; c’est un devoir d’envisager joyeusement la vie et de l’affronter avec énergie. C’est un devoir

enfin de savoir comprendre son temps et ne pas désespérer de l’avenir. La femme peut tout cela. Au même titre que

l’homme, elle est un être pensant, agissant et aimant ; elle peut fièrement réclamer son droit au devoir. Pour cela, seulement,

il faut qu’elle vienne puiser sa force à la source de toute force et que, pour fortifier son intelligence, elle la rapproche de la

suprême Intelligence. Mais ceci, d’ailleurs, est vrai aussi de l’homme. Lui aussi ne peut rien sans Dieu, et les nations grandes

et fortes sont celles qui ont pris Dieu comme base de l’édifice social et national. Seulement, il faut que ce soit vraiment Dieu

et un pur sentiment religieux, non l’exploitation du plus grand de tous les sentiments. Il faut que Dieu vive dans les cœurs et

dans les vies, et que la liberté religieuse soit absolue. Le mot « croire » implique une adhésion de tout l’être incompatible

avec l’intolérance religieuse.

Mon devoir de « française » sera toujours pour moi aussi sacré que mon devoir de « chrétienne », ou plutôt l’un comprend

et implique l’autre. Seulement, je l’espère, l’un et l’autre seront toujours compris par moi dans le sens le plus large et le plus

grand.

*

*   *

12 Septembre 1900.

Après des allées et venues entre Paris et la campagne, et la réception d’étrangers, nous voilà de nouveau au calme. Je lis

les auteurs latins : après Horace, Juvénal, et je continuerai. Cela m’intéresse beaucoup en me faisant pénétrer dans une

société et dans une époque que je connaissais imparfaitement. Depuis deux jours, j’ai pu lire et méditer tranquille, cela m’a

reposée de mes agitations et fait du bien à l’âme. Le Nouveau Testament n’est pas abandonné, et plus j’approfondis



l’Évangile et les Epîtres, plus j’y trouve un charme, une force, une vie incomparable. Dieu est vraiment là ; chaque jour je

sors de cette lecture plus apaisée, fortifiée ; ma volonté s’y retrempe, mon coeur s’y réchauffe. Dieu, Suprême Educateur,

refait, au moyen de ce livre des livres, l’éducation de mon être intime. Il m’aide à comprendre la vie, à sourire au devoir et à

vouloir fortement.

28 Novembre 1900.

Près de trois mois sans rien écrire. Maladie de ma petite nièce, 3 occupations de tous genres, calme de l’âme au milieu de

l’apparente agitation et volonté plus résolue que jamais à être toute à Dieu et au devoir. À mesure que portée, soutenue par

Dieu, j’avance dans la voie qu’il m’a tracée, ce qui est pour moi « le Devoir » se dégage plus nettement et m’apparaît mieux.

L’important est de ne pas se perdre en conceptions irréalisables en projets, de ne pas vivre le lendemain, mais de

transformer patiemment la pensée en acte, la bonne volonté en volonté.

Beaucoup causé et discuté avec de chers amis qui ne croient pas. J’aime plus que d’autres ces êtres que la lumière divine

n’éclaire pas ou plutôt qu’elle éclaire d’une façon que nous ignorons, pauvres petits esprits que nous sommes. Il y a un voile

entre de telles âmes et Dieu, un voile qui laisse seulement passer quelques rayons d’amour et de beauté. Dieu seul peut, de

son geste divin, écarter ce voile ; alors, la vraie vie commencera pour ces âmes. Et moi, qui vaux si peu pourtant, je crois à la

puissance des prières que je fais sans cesse pour ces âmes chères. J’y crois, parce que Dieu est et parce qu’il est « le

Père ». J’y crois, parce que je crois à cette loi mystérieuse et divine que nous appelons la Communion des Saints. Je sais

que pas un cri, pas un désir, pas un appel ne se perd en sortant des profondeurs de notre âme, mais qu’il va vers Dieu et,

par Lui, à ceux qui nous l’ont inspiré. Je sais que Dieu accomplit seul le travail intime de la transformation de l’âme humaine,

et que nous ne pouvons que Lui montrer ceux que nous aimons en Lui disant : « Seigneur, faites qu’ils vivent »

Beaucoup réfléchi à la question sociale, que chacun de nous, même le plus humble, peut contribuer à résoudre. Ce que

l’on appelle de ce nom est, par essence, la question chrétienne puisque c’est celle de la situation de chaque homme en ce

monde, et de son amélioration matérielle, intellectuelle et morale. Cette question, qui durera autant que le monde, ne pourra

avancer que par le christianisme ; c’est là mon absolue conviction. Seul le christianisme s’adresse à l’individu, à ce qu’il y a

en lui de plus intime ; seul il pénètre aux profondeurs de l’être et peut le renouveler. Le devoir de tout chrétien est de ne pas

se désintéresser de la crise que traversent actuellement les peuples et qui peut-être les modifiera profondément. À des

besoins nouveaux il faut de nouveaux apôtres ; le peuple, c’est-à-dire cette masse qui forme la plus grande partie du pays :

ouvriers, paysans, humbles travailleurs de toute sorte, le peuple a besoin qu’on lui révèle la Vraie Source de toute liberté, de

toute justice, de toute transformation profonde. Si nous ne lui faisons pas connaître Dieu, nous aurons gravement manqué au

plus important et au plus « actuel » de tous nos devoirs. Seulement, cette œuvre-là demande un oubli de soi, un

désintéressement, une volonté persévérant, pour laquelle nous avons besoin de Dieu et pour laquelle il faut nous transformer

nous-mêmes absolument.

17 Janvier 1901.

L’année nouvelle, le siècle nouveau, ont commencé pour moi au milieu de tant d’occupations diverses que, si j’ai pu

trouver du temps pour réfléchir et pour prier, je n’ai pu en trouver pour écrire. Que de pensées sérieuses j’ai eues au début

de ce siècle, dont je ne verrai pas la fin : reconnaissance des grâces de Dieu, élan plus vif vers Lui, désir ardent de travailler

en moi à l’avancement de son règne ! Et quelles prières latentes ou formulées ont été à Lui, de ces profondeurs de l’âme

qu’il connaît seul, Lui demandant la lumière et la vraie vie, la vie intime de l’âme pour tous ceux que j’aime, pour celui que

j’aime plus que tous ! Ni mon cher Félix, ni ceux de ma famille, ni ces autres âmes pour lesquelles je peux faire si peu, ne

savent peut-être à quel point je les aime. Dans la « chère éternité », au centre de l’amour même, nous en jouirons pleinement

de ces tendresses. Mais, mon Dieu, comment peut-on aimer quand on n’aime pas en Vous ?

11 Mars 1901.

Quelques bonnes journées de joie, causée par un cadeau de Félix, et plus encore par le mot qui l’accompagnait, mot si

plein d’amour que j’en suis remuée et heureuse. Je ne mérite pas d’être aimée ainsi, mais j’en jouis bien pleinement. Sans

cesse, outre cet amour qui est le fond de ma vie, je rencontre sur mon chemin de bonnes affections, et Dieu m’a bénie à cet

égard. Il faut maintenant que de toutes ces tendresses je ne fasse pas du bonheur égoïste, mais qu’elles deviennent

dévouement et charité, qu’elles me poussent à agir avec Dieu pour les autres.

Lu avec intérêt « Les sources » du Père Gratry, et maintenant un autre volume de lui où je rencontre bien souvent mes

pensées. Elles sortent ainsi du fond de moi-même jusqu’à la surface, puis retournent aux profondeurs d’où il leur faut

ensuite, transformés par Dieu, jaillir en actes, en paroles vivantes.


