
Malines, le 15 novembre 1807. 

 

Elève au pensionnat de Mr Sellier à Montdidier. 

 

 

                                                           Mon cher neveu, 

 

              Votre lettre du 24 octobre m’a beaucoup consolé et édifié. Vous ne cessez de 

reconnaître les miséricordes du Seigneur dans ce qu’il vous fait voir touchant votre conduite 

de l’année dernière comparée aux bienfaits dont il vous a comblé. He bien! C’est le moyen 

d’avancer avec plus de courage; ces miséricordes de Dieu se renouvellent tous les jours et si 

nous les recevons toujours avec reconnaissance, elles nous porteront au vrai mépris de nous-

même et à la confiance la plus parfaite en la grâce toute puissante. Mes bonnes filles 

(Religieuses qui desservent l’hôpital) se sont engagées à prier pour vous selon vos désirs, 

surtout les vendredis, pour seconder vos pieuses intentions, et je vous mettrai, surtout ces 

jours là, sur ma poitrine. 

Je vous félicite d’être entré en seconde, et quoiqu’il ne soit pas nécessaire vous deveniez 

grand poète, il faut cependant vous appliquer comme si vous vouliez le devenir; le Seigneur 

fera pour vous selon son bon plaisir et vous serez content; le latin se perfectionne beaucoup 

par les bonnes poésies latines. 

Je suis édifié de ce que vous me dites de votre frère Jean, et j’espère que le Bon Dieu 

achèvera son ouvrage. Vous avez bien raison de me dire qu’il n’a pas eu le bonheur d’avoir 

une aussi bonne pension que François et vous. Apprenez de là tous les deux à estimer votre 

bonheur et en tirer tous les fruits possibles. C’est une prédilection de Dieu envers vous, et 

vous ne pouvez douter ou ce sera une source des bénédictions qui ne tarira pas, si vous lui 

restez fidèles. Non ce n’est point, le Seigneur que vous devez redouter, mais votre propre 

volonté; il est trop fidèle pour abandonner ceux qui se sont donnés à lui, s’ils ne 

l’abandonnent pas eux-mêmes. Non deserit nisi desiratur, craignez d’offenser le Seigneur à la 

bonne, cette crainte vient de la charité filiale, mais comme on ne peut l’offenser que par libre 

consentement, craignez votre amour propre, votre propre volonté et toute cette corruption de 

la nature sensuelle. Aimez au contraire la sainte volonté de Dieu, qui est exprimée par tous 

vos devoirs de chrétien et d’écolier, par le règlement de la maison et les ordres, oui mêmes 

les avis et les conseils, de vos supérieurs et directeurs; aimez la volonté de Dieu dans tout ce 

qu’il fait soit dans vous, soit hors de vous, et dans tout ce qu’il permet qu’il vous arrive; 

soyez en tout ceci très résigné, ne cessez jamais de bénir son saint nom. Voilà mes chers 

neveux les sources du vrai bonheur et de la véritable sainteté. 

Le nombre des Séminaristes est considérablement augmenté depuis que vous avez été ici et il 

nous en arrive encore de temps en temps: les 5 bourses que Sa Majesté vient d’assigner pour 

ce Séminaire y contribuent beaucoup on espère avec fondement que tout boursier sera exempt 

de la conscription. 

Je vous prie de saluer de ma part messieurs Sellier et Le Blanc
1
 et de me recommander à leurs 

saintes prières. Priez aussi tous les deux pour moi, comme je tache de le faire pour vous, et 

croyez-moi dans l’union du Sacré France de Jésus, mes chers neveux. 

Votre très humble serviteur 

                                    JG Huleu 
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 Pères de la Foi. 
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