
Malines, le 11 février 1808. 

 

Elève au pensionnat de Mr De la Marche
 
à Montdidier. 

 

 

                                                         Mon cher neveu, 

 

             J’ai très bien reçu votre lettre et j’ai fait vos commissions chez mes saintes filles
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, 

elles, vous chérissent dans les entrailles de Jésus Christ et elles y sollicitent ce que vous 

désirez. Je vois avec plaisir que vous êtes aux recherches de la bonne amie de votre divin 

Sauveur la sainte humilité. J’espère que vous la chercherez toute votre vie, car c’est un 

singulier personnage, quand on soupçonne qu’on l’a enfin trouvé il s’enfuit et nous quitte 

jusqu’à ce qu’on croit ne l’avoir pas encore eu, ainsi point d’inquiétude, point de recherches: 

suis-je maintenant humble de cœur? Mais vif désir de le devenir, ferventes prières pour le 

devenir, combat perpétuel contre l’orgueil, l’amour propre, la vaine gloire, la présomption, la 

confiance en nous-mêmes, la prétention, la jactance, la censure amère et toute l’engeance de 

ce serpent infernal. En combattant ainsi contre ce vice et en recherchant la sainte humilité 

nous devons éviter un autre écueil qui est une fausse humilité en s’accusant toujours ou 

d’orgueil, ou d’autres fautes. Le Seigneur veut que nous soyons simples comme des 

colombes; France sincères et ouverts, mais il vaut en même temps que nous soyons prudent 

comme des serpents et il vaut souvent mieux que les autres nous croient vicieux que bien que 

nous le leur disions nous-mêmes, car alors ils ne le croient pas. 

Je crois que la meilleure et la plus solide humilité est celle qui découle dans notre esprit et 

dans notre cœur par la considération des grandeurs infinies de notre Dieu et des petitesses et 
misères de nous-mêmes quand une âme contemple l’immensité de son Dieu, elle ne se trouve 

plus elle est anéantie. Si elle considère sa toute puissance, elle ne trouve en elle-même que 

faiblesse. Pense-t-elle à sa sagesse, elle n’a plus connaissance de rien. Médite-t-elle sa 

sainteté, elle ne trouve plus aucun bien, aucune vertu réelle en elle-même. Songe-t-elle à sa 

bonté et charité, il lui paraît qu’elle n’a encore rien fait pour son prochain: en un mot chaque 

perfection de son Dieu lui ravit une partie du bien qu’elle croit avoir, et elle est convaincue 

qu’elle n’a aucun sujet de s’enorgueillir et qu’elle en a sans fin pour se confondre et 

s’humilier. Cette conviction fait qu’elle rend fidèle à Dieu comme source de tout bien le peu 

qu’elle paraît faire avec sa sainte grâce; elle ne s’enorgueillit point des bonnes qualités 

qu’elle trouve en elle, ni de son avancement, ni des grâces que Dieu lui fait plus qu’à 

d’autres; au contraire elle s’en humilie, parce qu’elle regarde tout cela comme appartenant à 

Dieu seul, et comme donné sans les mérites et comme des biens dont elle devra rendre un 

compte rigoureux, tandis qu’elle voit qu’elle n’en fait pas si bon usage comme d’autres 

feraient. Enfin cette conviction fait qu’elle gémit quand on la loue ou qu’on témoigne de 

l’estime, parce qu’elle sait que la gloire de ce qu’elle fait en bien, appartient à Dieu seul et 

qu’on a tout sujet à la blâmer pour tout ce qu’elle a négligé de faire avec tant des grâces. 

Saint Augustin avait donc bien raison, mon cher neveu, de s’écrier sans cesse: Domine 

noverim te! noverim me!
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 car la connaissance de Dieu en produisant la connaissance de nous-

mêmes nous amène l’humilité de l’esprit et en même temps du cœur, car notre cœur par 
amour pour la vérité cherche les humiliations quand l’esprit est convaincu que nous ne 

méritons que le mépris. Demandons donc, mon cher, cette double connaissance pour l’un 

l’autre au Bon Dieu, j’espère de l’acquérir par vos innocentes prières, et afin qu’il vous 
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 Les Sœurs de la Charité Chrétienne: sans doute une demande de prières 
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 Seigneur, que je me connaisse, que je te connaisse. 



l’accorde même je vous mettrai sur ma poitrine. Les exhortations de Mr.Wellens sont 

excellentes, on en fait aussi usage ici au réfectoire de temps en temps. 

J’espère que vous aurez obtenu votre exemption de service militaire, car non seulement celui 

dont je vous avais parlé ici, mais plusieurs autres pour lesquels notre Archevêque l’avait 

demandé l’ont déjà obtenu et ils ne devront pas tirer au lot.
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Présentez les assurances de mes respects à Mr. De La Marche, ainsi qu’à Mr. Quénard que je 

crois me rappeler encore. Faites mes compliments à votre frère François; dites-lui que je 

l’aime, et que j’espère qu’il fera de son mieux pour avancer dans les études et dans la vertu; 

je prie tous les jours pour lui. 

Mr. Le Secrétaire vous salue ainsi que mes saintes filles. 

J’ai l’honneur d’être avec estime. 

    Mon cher neveu. 

            Votre très humble et obéissant serviteur 

                                    JG Huleu 

P.S. Je crois vous avoir déjà écrit que notre cousin Lauwers est fait curé à Humbeen, à une 

lieue et demi d’ici. 
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 La conscription militaire était par loterie. Ceux qui figuraient sur la liste des ecclésiastiques étaient exempts. Si 

son nom était tiré on pourrait payer un remplaçant. 


