
                                                                            Malines, le 5 décembre 1809. 
 
Au séminaire diocésain à Gand 
 
                                            Mon très cher neveu, 
 
              Je suis charmé que vous avez reçu vos livres et que vous en êtes content. Le temps 
m’a manqué pour vous y joindre un mot de lettre, comme vous le devinez. Je ne pourrai 
même pas vous écrire quelques lignes aujourd’hui. 
Vous avez suivi la leçon de saint Jean en refusant votre confiance à cet apôtre sans charité qui 
a voulu vous convertir.1 Nolite omni Spiritui credere, c’est cet Apôtre de la charité , sed 
probate Spiritus si ex Deo sunt.2 
Selon le même, ou il n’y a pas de charité la vérité devient au moins suspecte. La passion 
décèle le défaut de cette reine des vertus dans cette classe des nouveaux docteurs. Je suis 
charmé qu’on a défendu chez vous de parler de ces choses, j’ai fait la même chose ici d’après 
cet exemple. Entre temps il faut avancer que l’Eglise est dans une terrible crise3 et nous 
devons redoubler de ferveur dans nos prières afin que le Saint-Esprit éclaire ceux qui nous 
gouvernent, tant pour le spirituel, que pour le temporel, afin qu’ils s’entendent et qu’ils 
épargnent à l’Epouse de Jésus Christ un nouveau schisme. 
J’espère que notre cousin Van Den Hende se trouvera bien de son changement de domicile et 
d’occupations, je désire qu’il m’écrive avec franchise. Je ressens un vrai plaisir de savoir que 
vous avez rencontré un vrai c’est-à-dire dans monsieur Riquart et que vous êtes content de 
Mr. Le Président.4 Nourrissez dans votre cœur les sentiments de confiance et d’estime pour 
eux, ils sont très précieux. Je ne ressens pas moins de consolation de vous savoir catéchiste, 
la Préface de mon premier volume5 vous fera connaître quelle idée j’ai de cet emploi et mon 
ouvrage vous deviendra inutile à mesure que le zèle pour cette occupation divine croîtra dans 
votre cœur. C’est le Saint-Esprit qui forme les catéchistes. Mes saintes filles prient toujours 
pour vous, je demande vos prières pour elles, mais surtout pour leur digne supérieur qui est 
très malade par suite de sa charité pour les militaires de l’hôpital de cette ville. 
Je prie pour vous, mon très cher neveu; priez aussi pour moi qui suis pour la vie, 
Mon très cher neveu. 
Votre très humble serviteur et oncle affectionné 
JG Huleu 

                                                 
1? 
2 « Ne vous fiez pas à tout esprit; mais éprouvez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. » 1 Jean 4:1 
3 Napoléon et Pie VII. La France a occupé et annexé les États pontificaux en 1809 et a pris Pie prisonnier, et 
l'ont exilé à Savone. Cet exil n’a pris fin qu'avec la signature de Pie XII au Concordat de Fontainebleau en 1813. 
4 Du séminaire, M. Van Hemme. 
5 “Catholyke oefeningen op den Mechelsen catechismus, behelsende eene korte uytlegging van elke vraege en 
antwoorde me de leeringen, zedelessen en oeffeningen die uyt de zelve kunnen getrokken worden.” Ouvrage de 
1794. 


