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LETTRE	XV	1	

De	Tours,	à	Dom	Raymond	de	S.	Bernard,	Feuillant,	26	avril	1635	2	

Impr.	:	V	307-308	(extr.)	;	LS	IX	;	R	IX	;	J	VII.	3	
Texte	de	V;	sommaire	et	apparat	critique	de	L	;	les	parties	propres	à	L	et	non	reproduites	par	V	4	
sont	entre	[].	5	
Son	Zèle	extrême	pour	le	salut	des	âmes,	et	le	désir	ardent	qu'elle	a	de	souffrir	pour	leur	6	
conversion.	7	
	8	
	9	
[Mon très-cher et très-R. Père : ]  10	

UN désir comme le mien ne peut long-temps garder le silence ; il se réïtère 11	

sans cesse et j'ay toujours de nouvelles choses à dire. Il n'y a heure, mon 12	

Révérend Père à laquelle je ne ressente de nouveaux attraits qui me font 13	

ardemment aimer ces pauvres âmes. Si l'Oraison a du pouvoir sur Dieu, j'ose 14	

me promettre leur conversion, et que le cœur de mon divin Époux se 15	

fléchira, car je le carresseray tant qu'il ne me pourra refuser. L'ardeur que je 16	

sens en mon âme me porte à vouloir souffrir des choses très-grandes que 17	

votre Révérence ne croiroit pas volontiers de ma charité qu'elle sçait être très 18	

petite, mais celuy qui allume dans mon cœur ce feu qui me consume est 19	

assez fort pour tirer sa gloire de la plus foible et plus chétive de toutes ses 20	

créatures. C'est la grande lumière dont il me remplit qui cause de tels effets, 21	

principalement sur ce qui regarde la foy des véritez divines qui nous sont 22	

révélées, et la grandeur de celuy qui en est l'auteur et qui les révèle.  23	

Dans l'union intérieure où ces choses me sont montrées, je voy l'état 24	

déplorable de ceux qui ignorent ces grandes véritez et il me semble qu'ils 25	

sont déjà plongez dans l'enfer, et que le sang de mon Jésus a été en vain 26	

répandu pour eux. D'ailleurs regardant les intérests de Dieu, lequel par la 27	

grandeur de son immensité est par tout, et qui est par conséquent dans ces 28	

créatures-là aussi-bien que dans tout le reste du monde, c'est ce qui me perce 29	

le cœur, que son incompréhensible bonté ne soit pas connue, aimée, adorée 30	

et glorifiée des créatures mêmes dans lesquelles il est, et qui sont capables 31	

de le connaître, de l'aimer, de l'adorer et de le glorifier. Cela me fait souffrir 32	

plus que je ne vous le puis dire. Je conjure ce tout-puissant auquel toutes 33	

choses sont possibles, et qui de rien a fait toutes choses, que s'il veut que 34	
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j'aille dans l'enfer jusqu'au jour du jugement1, il me fera une grande 35	

miséricorde, pourveu qu'il convertisse ces pauvres gens, et qu'ils viennent à 36	

le connoître : car il est certain que s'ils le connoissoient ils seroient aussi-tôt 37	

embrasez de son amour.  38	

Je ne fais que bégayer, mon très-cher Père, car les lumières qui me sont 39	

communiquées, l'embrasement qu'elles me causent, les désirs qu'elles 40	

m'excitent sont inexplicables. J'ose seulement vous dire que cela ne se fait 41	

pas en vain. Dieu fasse donc de moy tout ce qu'il luy plaira, j'adore ses 42	

desseins : Priez-le, s'il vous plaît, que je me rende digne qu'ils 43	

s'accomplissent en moy.  44	

[L. Poursuivez donc, de grâce, et emmenez-nous si cela se peut. Cette affaire 45	

a effacé de notre esprit l'idée de toutes les choses aimables. Je veux dire que 46	

nous ne voyons rien dans le monde qui ne soit bas et méprisable à l'égard de 47	

la mission de la nouvelle France. Notre Révérende Mère nous y aiguillonne 48	

encore, et elle nous excite comme si elle nous y vouloit porter. Si elle-même 49	

avoit de la force, elle se joindroit à nous, et vous la verriez poursuivre bien 50	

d'une autre manière. Mandez-luy, s'il vous plait, combien vous voulez de 51	

filles, elle vous pourra satisfaire, car il y a icy un bon nombre de sujets 52	

capables de l'entreprise dont il s'agit. Travaillez donc pour Dieu, et faites que 53	

nous employions le reste de nos vies dans une action si glorieuse. Du reste 54	

tout est secret au regard des autres2. J'attens de vos lettres, écrivez-nous 55	

promptement, l'espérance différée afflige l'âme3.  56	

De Tours, le 26 d'Avril 16354.  57	

																																																													
1Sur	l'acceptation	hypothétique	de	l'enfer,	étant	sauf	l'amour	de	Dieu,	cf.	E.	BOULARAND,	
Désintéressement.	dans	Dict.	de	Spir.,	III,	580-581,	584-586,	et	bibliographie	;	également	G.	DE	BROGLIE,	
Charité,	Acceptations	chimériques,	ib.,	II,	690-691	;	P.	DuDON,	Lettre	autographe	et	inédite	de	Fénelon	à	
Bossuet	sur	le	sacrifice	absolu	du	salut,	dans	Revue	d'Ascétique	et	de	Mystique,	XVIII,	1937,	65-88.			
2	Cf.	R	1654	(V	305	s	.,	J	9,	40	;	V	322	s	.,	J	10,	43)	.	
3	Pr.	13,	12.	
4	V	a	une	erreur	d'impression	:	1675.	


