
Malines, le 9 février1809. 

 

Chez Mr de Sambucy, Petite Rue des Augustins, No 1, Amiens. 

 

                                                              Mon cher neveu, 

 

               Ma dernière et votre avant-dernière se sont croisées, comme vous dites et comme il 

me paraissait que j’avais à peu près répondu à ce que vous sembliez vouloir je n’ai pas été 

pressé pour écrire et puis le temps m’a manqué. Vous demandez ce petit écrit sur l’humilité 

que je vous avais lu à ma chambre; mais mes saintes filles (qui vous saluent et prient pour 

vous) m’ont dit que j’ai inséré tout cet écrit dans ma Théophile Livre III….où vous pourrez le 
trouver, où je traite de l’exercice de l’humilité par la charité. 

Vous dites que depuis un an vous êtes dans un état de sécheresse, il ne faut vouloir en sortir 

que lorsque le Seigneur trouvera que vous y avez été assez longtemps. Eh! C’est l’état le plus 

heureux pour les commençants. C’est le creuset dont parle David: argentum igne 

examinatum, prodatum terrae, (id est separatum a gloria a terra) purgatum septuplum.
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Oui, mon cher neveu, toute vertu doit passer par le creuset afin qu’elle soit pure de toute 

intention sinistre, de tout amour propre, de toute prétention, vaine complaisance etc… 
Laissez faire le Bon Dieu et exercez-vous beaucoup dans la patience, la résignation, et 

l’humilité: chérissez même cet état pour autant qu’il est de Dieu, mais ne laissez pas de 

combattre toute mélancolie, et de faire des efforts pour être gai par charité pour les autres. 

Pour les recherches pendant la méditation vous lirez utilement le chapitre 9 du Livre II de 

l’introduction de François de Sales. Les chapitres 16, 50 et 51 du Livre III de l’imitation sont 

aussi très excellents. Imitez la gaieté et l’affabilité de Mr. Sambacci
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, et devenez enfant avec 

les enfants dont il est instituteur; on peut faire tout cela sans dissipation quand on le fait par 

amour pour Dieu et pour le prochain, et qu’on évite l’attachement, qui n’est pas à craindre 

quand on y est indifférent, c’est-à-dire qu’on peut prendre ce délassement, et le laisser sans 

qu’on en souffre. Quant aux trois partis à prendre pour vous, ne songez à aucun nolite solliciti 

esse in crastinum, crastinus enim dies sollicitus erit sibi.
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 Croyez-vous que votre père céleste 

ne sait déjà pas si vous resterez là, si vous irez à Gand, ou si vous viendrez ici? et pouvez-

vous changer quelque iota à ses dispositions? Qu’est-ce qu’il demande de vous présentement 

sinon que vous soyez indifférent pour tout cela et choisissez de ces trois choses ce qu’il a déjà 

choisi, et que vous ne vouliez pas savoir ce que c’est avant qu’il ne vous en donne les indices 

que vous suivrez avec fidélité et prudence. Eh! avant ce temps il peut arriver bien des choses 

qui bousculeraient tous les systèmes que vous feriez et qui vous démontreraient qu’au lieu 

d’un de ces trois partis le Seigneur veut un quatrième auquel vous n’auriez pas pensé. 

La nomination du Cardinal Fesch
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 ne peut qu’intéresser ceux qui s’intéressent sincèrement à 

la Religion. Nous ne savons pas encore quand le nouvel Archevêque viendra ici, on croit 

qu’il n’a pas ses Bulles.
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 Avec tout cela votre oncle reste toujours sous le poids énorme de 

l’administration de ce diocèse; il se recommande beaucoup à vos saintes prières et sera 

toujours avec un dévouement entier.  

                           Votre très humble serviteur. 

JG Huleu 

PS Mes compliments à Charlotte, je suis charmé que cela va bien. 

                                                 
1
 « Argent natif, qui sort de terre sept fois épuré. » Ps. 12:7 

2
 Référence peut-être mal écrite à M. de Sambucy? 

3
 Ne vous inquiétez pas pour demain, car demain prendra soin de lui-même. 

4
 Oncle de Napoléon, Archevêque de Lyon, nommé Archevêque de Paris par Napoléon. Fesch a refusé la 

nomination. 
5
 Lettre de nomination par le Pape. 


