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LIVRE QUATRIÈME
Vie apostolique de M. Vianney depuis l'origine du
pèlerinage jusqu'à son APOGÉE (1826-1858).
CHAPITRE PREMIER. ORIGINE DU
PÈLERINAGE. – LA RÉPUTATION DE M.
VIANNEY COMMENCE À S’ÉTENDRE. – UN
CONCOURS SE FORME.
Exultabit solitudo, et florebit quasi lilium,
Germinans germinabit... gloria Libani data est
ei, decor Carmeli et Saron... quia scissæ sunt in
deserto aquæ et torrentes in solitudine. Et quæ
erat arida erit in stagnum et sitiens in fontes
aquarum... Et erit ibi semita et via, et via sancta
vocabitur... Et hæc erit vobis directa via, ita ut
stulti non errent per eam... Et ambulabunt qui
liberati fuerint, et convertentur cum laude.
(Is., XXXV, 1-10.)
La solitude tressaillera et fleurira comme le
lis. Elle germera de toute part. La gloire du
Liban lui a été donnée, la beauté du
Carmel et de Saron... parce que des
sources d'eau couleront au désert et des
fleuves arroseront la solitude. La terre qui
était aride deviendra un lac, et des
fontaines jailliront d'un sol altéré... Et il y
aura là un sentier et un chemin battu, et
cette voie sera appelée sainte. Elle sera une
voie droite, en sorte que les ignorants y
marcheront sans s'égarer, et ceux qui
auront été délivrés s'en retourneront avec
des cantiques de louange.

Ils ne sont pas rares autour de nous les
hommes qui, tout en ayant au fond du cœur le
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respect et [2] l'amour des vérités religieuses, se
laissent aller à penser et à dire qu'elles n'ont plus,
de nos jours, la manifestation triomphante et
l'influence souveraine que Dieu leur a données
dans les siècles passés ; que la foi aussi bien que
les vertus des vieux chrétiens ne sont plus
possibles de notre temps, et qu'il faut se contenter
de les admirer dans l'histoire, qui du reste,
paraissent-ils croire, les a peut-être un peu
surfaites par le travail de l'imagination et les
embellissements de la légende.
Il n'y a, pour répondre à ces chrétiens timides
et découragés, qu'à montrer les signes éclatants
qui font de notre siècle un de ceux où Dieu a le
plus manifesté son pouvoir et prouvé combien il
est fidèle dans ses promesses. Parmi ces signes, je
crois qu'il nous est permis de compter au premier
rang le pèlerinage d'Ars.
Ce pèlerinage, qui a duré plus de trente ans
avec un concours et un retentissement
extraordinaires, tiendra une large place dans les
annales chrétiennes du XIXe siècle. Il donne à la
monographie que nous publions une teinte si vive
d'originalité et un cadre si splendide, qu'elle
semble faite autant pour la poésie que pour
l'histoire. Là, en effet, se trouvent réunies à un
degré suréminent, toutes les merveilles dont nos
anciens hagiographes ont illustré leurs récits. Or,
nous ne sommes pas à une époque mythique, et
personne ne [3] s'avisera de supposer que la vie
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de cet homme, noire contemporain, porte déjà les
traces de l'élaboration légendaire. C'est une
histoire présente qui a ses témoins par mille et par
cent mille, et dans laquelle nous voyons tout ce
que nous admirons dans les récits du passé, tout
ce que nous croyons être d'un héroïsme
inaccessible à notre époque, à savoir : une parfaite
abnégation, des austérités effrayantes, une
humilité sans égale, un amour sans b*ornes de
Dieu et du prochain, et en retour de cet abandon
complet d'une créature à son créateur, la
domination sur les âmes, la puissance de les
attirer de loin, de les toucher, de les convertir, de
les sauver ; et comme marque de cet empire dans
l'ordre spirituel, un pouvoir extraordinaire sur la
nature, celui de modifier les conditions ordinaires
des choses, de guérir les infirmités corporelles, de
lire à livre ouvert dans le fond des consciences, de
prédire l'avenir, le don de prophétie en un mot et
le don des miracles, qui ne sont pas ce qu’il y a de
plus grand dans les saints, mais ce par quoi ils
frappent le plus l'imagination de la foule. Cet idéal
présent de ce qu'il y a de plus extraordinaire dans
les légendes d'autrefois, de plus parfait dans la Vie
des Pères du désert, de plus sublime dans celle de
ces thaumaturges que le moyen âge nous
représente traînant après eux les [4] populations
enchaînées ; ce tableau des vertus les plus
héroïques et les plus modestes, des-mœurs les
plus austères et les plus douces, de la charité la
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plus vaste et la plus tendre, de la parole la plus
puissante et la plus aimable ; ce tableau qui s'était
depuis longtemps éclipsé aux yeux des
générations séduites par d'autres images, distraites
par d'autres pensées, sollicitées par d'autres
attraits, emportées vers d'autres soins, le Curé
d'Ars le faisait revivre sous nos regards étonnés.
Sa réputation devait d'autant mieux grandir, –
grandir au point de devenir unique dans le
monde, d'attirer les foules des contrées les plus
lointaines, de fixer les regards de la catholicité
tout entière, – que, depuis bien des années, on
pouvait avoir désappris ce que c'est qu'un SAINT.
La vie miraculeuse de M. Vianney nous
rendant le spectacle des œuvres extraordinaires de
sainteté qu'on n'avait pas vues publiquement
depuis les temps de saint Vincent de Paul et du
bienheureux Pierre Fourrier, il en résulte que
tontes les vérités mises en action par les exemples
de ces grands saints retrouvent aujourd'hui une
démonstration vivante qui en renouvelle
l'évidence, qui nous montre que notre oubli ne les
détruit pas, et qu'elles conservent toujours leur
force et leur fécondité.
« Avant d'être venu à Ars, nous disait un
homme [5] du peuple, et d'avoir vu le bon père
(c’est le nom que les pèlerins donnaient
communément au serviteur de Dieu), j'avais peine
à croire ce qui est raconté dans la Vie des saints :
bien des choses me paraissaient impossibles.
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Maintenant je crois tout, parce que j'ai vu de mes
yeux toutes ces choses et plus encore. »
Grâce à la sainteté récente du vénérable M.
Vianney, si nous voulons avoir des yeux pour voir
et des oreilles pour entendra, nous pouvons nous
convaincre et prouver aux autres que la vitalité de
notre foi n'est pas diminuée ; que l'Église n'a 'rien
perdu de sa fécondité primitive ; et, qu'en plein
soleil du XIXe siècle, elle enfante des hommes qui,
en se faisant les disciples et les imitateurs du bon
Maître, deviennent les plus sages, les plus
bienfaisants, les plus aimables, les plus saints de
tous les hommes et entraînent leurs semblables à
leur suite, dans la voie où ils marchent, qui est
celle du bonheur, de la vérité et de la vertu.
Sans doute ce n'était pas la première fois
qu'on avait vu se produire dans le monde ce
grand phénomène d'attraction qui soulève les
masses, les arrache à leur léthargie et les précipite
tout émues sur les pas de la sainteté. Les premiers
disciples du Sauveur avaient senti descendre sur
eux du haut de sa Croix l'effet de la divine
promesse : [6] « Ils avaient attiré tout à eux.1« On
avait vu des bourgades, des cités, des tribus
entières, de vastes contrées s'ébranler aux
prédications de leurs successeurs. Plus tard, les
déserts de la Syrie et de la Haute-Égypte se
peuplèrent à la voix des Paul, des Antoine, des
Pacôme, des Macaire, des Moïse et des Hilarion.
1

S. Jean, XII, 32.
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Saint Siméon Stylite vit à ses pieds non-seulement
les Syriens ses compatriotes, mais les Persans, les
Arabes, les Arméniens et jusqu'à des gens venus
de l'Espagne, de la Bretagne et de la Gaule.
Ces saints pèlerinages, ces migrations
lointaines, ces grands mouvements populaires
remplissent le moyen âge. Dès qu'un homme
paraît avec l'auréole de la sainteté, avec une
grande réputation de savoir, avec une parole
puissante, avec une idée nouvelle, éclose à temps
pour remuer et passionner les multitudes, le bruit
qui se fait autour de son nom, le courant qui
s'établit autour de sa personne, continuent sur
son tombeau. Tels furent Pierre l'Ermite, saint
Bernard, saint Dominique, saint François
d'Assise, et, à une époque moins éloignée de
nous, saint François de Paule, saint Philippe de
Néri, saint Vincent Ferrier, saint Jean-François
Régis. Mais on pouvait croire que ces temps
avaient fui sans retour ; que l'affaiblissement [7]
où les cœurs étaient tombés protestait contre
toute manifestation d'enthousiasme et de foi ;
que, devant une génération désabusée, et à la
lumière d'une impitoyable liberté d'examen, les
peuples n'étaient plus susceptibles de ce degré
d'exaltation qui permet de les dominer et de les
conduire.
A cette opinion aussi fausse qu'affligeante le
pèlerinage d'Ars est venu donner un solennel
démenti. Si saint Jérôme, en parlant d'une des
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phases du IVe siècle, a pu écrire qu'un jour
l'univers s'étonna d'être arien, en pensant à ce qui
s'est accompli sous nos yeux, pendant trente ans,
nous pouvons presque dire, par un témoignage
meilleur et plus heureux, que la France, surprise
de trouver en elle-même une vivacité de
sentiments catholiques, une abondance de vie
religieuse, un besoin de croire et de vénérer
qu'elle ne soupçonnait pas, s'étonna d'être si
hautement et si franchement chrétienne. Ars
semble être la protestation du XIXe siècle contre
l'incrédulité de son devancier. À une époque où
l'indépendance de la pensée a été portée à ses
dernières limites, n'est-ce pas chose merveilleuse
que de voir, au sein du peuple le plus spirituel et
le plus éclairé de l'Europe, de hautes et fières
intelligences se courber devant un pauvre curé de
campagne comme devant un Père de l'Église ? Je
ne sais s'il y a eu un exemple d'une telle puissance
depuis saint Bernard. [8]
Les premiers qui vinrent à Ars furent des
âmes d'élite, avides d'une direction plus haute et
plus ferme, des âmes troublées cherchant le repos
de la conscience, mais surtout des pauvres
espérant recueillir une part dans les aumônes du
saint Curé, et des malades en réclamant une autre
dans ses prières. Ainsi l'apostolat de M. Vianney
commença, comme celui de Notre-Seigneur, par
les affligés, les pauvres et les petits.
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Saint François de Sales remarque que la
bonté est une des bases de la renommée. On
commença à se dire dans le voisinage combien le
Curé d'Ars était doux envers les coupables,
patient envers les scrupuleux, indulgent envers les
faibles, compatissant envers les malheureux,
secourable envers tous. Les pécheurs venaient
trouver ce bon prêtre qui les accueillait en
pleurant ; les pauvres accouraient vers ses mains
bienfaisantes, qui n'avaient rien à donner et qui
donnaient toujours ; les affligés savaient que ses
lèvres étaient une source-abondante de lumière et
de consolations ; ceux qui étaient agités de doutes
savaient qu'elles donnaient une force victorieuse à
la vérité. Les justes venaient aussi, car son cœur
était un brasier d'amour auquel se réchauffaient
tous les cœurs.
Connue d'abord d'un petit nombre de
privilégiés, la vertu du serviteur de Dieu se
répandit de proche en proche et lui amena tous
les jours de nouveaux [9] admirateurs. Les
exemples d'austérité que nous avons rapportés au
livre précédent, les faits merveilleux qui se
rattachent à la fondation de la Providence, d'autres
encore que nous ne connaissons pas eurent
bientôt fait le tour de la Bresse, du Beaujolais, du
Lyonnais, du Forez, du Dauphiné et de la
Bourgogne. Il y eut une chronique d'Ars qui
commença à courir de ville en ville, de chaumière
en chaumière, déposant dans la mémoire du
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peuple un immortel fondement à la réputation de
M. Vianney. Pour lui, au milieu des marques
-éclatantes de la confiance publique, le sentiment
qui prenait dans son cœur un plus rapide
accroissement, c'était la défiance de lui-même.
Que de bien à faire ! Oh ! s'il avait pu s'échapper
pour laisser la place à un plus digne ! Ce fut là le
point de départ de cette tentation qui ne cessa de
l'obséder toute sa vie. Elle avait, comme on le
voit, ses racines dans l'humilité.
Mais plus le bon Curé prenait soin de se
cacher et de s'anéantir, plus la faveur publique
s'obstinait à le tirer de son obscurité volontaire.
« Celui qui s'abaisse sera élevé2 : » c'est la
promesse faite par l'Évangile. Le monde ne
donne la gloire qu'à la condition qu'on la portera
sans en être ébloui et en se montrant plus grand
qu'elle. [10]
C'est ainsi que le concours s'établit entre
1825 et 1830.
Plus tard, une guérison célèbre, qui fut
d'abord accueillie avec enthousiasme et saluée du
nom de miracle, vint donner un nouvel essor au
pèlerinage. Bientôt, ainsi qu'on devait s'y attendre,
car c'est le procédé ordinaire de l'esprit humain
vis-à-vis des bontés de Dieu, il y eut contre ce fait
éclatant la réaction de l'incrédulité, de la faiblesse
et de la peur. Beaucoup de ceux qui avaient été les
premiers à acclamer le miracle le nièrent à
2

S. Luc, XIV, 11.
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outrance pour se faire pardonner d'y avoir cru.
Mais l'effet subsista dans les masses, et le bon
sens populaire continua à y voir la manifestation
d'un pouvoir qu'on ne peut venir à bout de
méconnaître entièrement, et qui se venge de nos
ingratitudes par ses bienfaits.
De nombreuses guérisons opérées coup sur
coup devant les reliques de sainte Philomène,
dans les années qui suivirent, amenèrent
beaucoup de monde. « Mais ce qui, je crois, a le
plus augmenté l'affluence, dit Catherine, c'est M.
le Curé par ses prières pour la conversion des
pécheurs. La grâce qu'il obtenait était si forte
qu'elle allait les chercher, sans leur laisser un
moment de repos. » Nous sommes de l'avis de
Catherine, et nous pensons que ce que l'opinion
publique honora d'abord en M. Vianney, fut cette
force immense [11] d'intercession, ces mains
toujours élevées entre le ciel et la terre pour
attirer les bénédictions de l'un et la confiance de
l'autre, ces supplications toujours actives, toujours
ferventes, ces torrents de prières et de larmes sans
cesse répandues aux pieds de Dieu, qui veut
qu'on l'implore et qu'on le fléchisse ainsi. On
sentait qu'il y avait en elles une propitiation
abondante, quelque chose qui allégeait le poids
des iniquités du monde et rétablissait l'équilibre
entre la miséricorde et la justice.
LA GRACE ÉTAIT SI FORTE QU'ELLE ALLAIT
CHERCHER LES PÉCHEURS. Ou ne saurait mieux
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dire, et voilà en deux mots l'origine du pèlerinage
d'Ars. La Providence a voulu que, pendant trente
ans, les populations du XIXe siècle, si amoureuses
de toutes les vanités, vinssent en foule rendre
hommage à l'humilité et à la simplicité. Pendant
que les beaux-esprits de nos jours s'évertuaient
contre la confession et ses influences, le peuple
leur répondait en allant à Ars vénérer un
CONFESSEUR. C'est autour du confesseur que le
mouvement s'est fait d'abord. « M. Vianney était
dans sa chambre à neuf heures du soir, dit une
lettre dont la date nous reporte aux premiers
jours du pèlerinage, tout à coup il entend frapper
vigoureusement à sa porte et crier : Descendez, je
veux vous parler. Le saint homme attend deux ou
trois sommations ; enfin il se décide à ouvrir, et
voit un grand et robuste [12] gaillard trèsdéterminé qui lui dit : « Venez à l'église : c'est une
affaire entendue ; je veux me confesser, et tout de
suite. » Le pauvre Curé, qui à la crainte de Dieu
joint bien un peu celle des voleurs, hésite un
instant. Cependant le zèle l'emporte, comme cela
devait être avec lui. L'étranger était un charretier
qui avait laissé son attelage à la porte de l'église ; il
se confesse, et, l'opération terminée : « Tenez, dit
il à M. Vianney, vous êtes bien enrhumé : voilà
des bas de laine et des chaussons ; mettez-les vite
à vos pieds. » Le Curé se rend à l'invitation ; et le
charretier, heureux de l'acte qu'il vient
d'accomplir, va rejoindre ses chevaux. »
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Il n'y avait pas de jour où le saint prêtre n'eût
de pareilles bonnes fortunes.
Les étrangers qui commencèrent à l'assiéger à
son poste d'honneur et de souffrance, s'estimaient
assez récompensés des privations et des longues
fatigues du voyage, par le bonheur de l'avoir vu,
d'avoir déposé à ses pieds les secrets pesants de
leur cœur, et par la paix de la conscience qu'ils
remportaient après être rentrés en grâce avec
Dieu. Ils n'oubliaient plus sa bonté à les accueillir,
sa patience à les entendre, sa douceur à les
consoler.
La curiosité ne fut pas non plus étrangère à
ce mouvement. Beaucoup venaient à Ars pour
voir [13] les magnifiques ornements dont la petite
église s'était enrichie, et pour contempler les traits
ascétiques du Curé que l'on donnait partout
comme un modèle de pénitence et d'austérité.
Voici ce que nous lisons dans une lettre écrite en
1827, pendant l'octave de la Fête-Dieu : « À huit
heures, nous allons à la bénédiction. Une église
remplie de fidèles où les étrangers comptent en
grand nombre, les murs tapissés du dais et des
bannières, le tabernacle resplendissant de dorures,
l'ostensoir éclatant de pierreries, une multitude de
cierges dont la lumière se joue dans cet or et ces
diamants, un prêtre exténué par le jeûne et les
veilles, prononçant d'une voix éteinte une prière
dans laquelle il exhale son amour : tel est le
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saisissant tableau qui s'offre à nous tous les
soirs. »
La rareté et le peu de commodité des
logements étaient capables d'arrêter les progrès
du pèlerinage, si c'eût été une affaire de pure
curiosité ou de fantaisie ; comme c'était l'œuvre
de Dieu, non-seulement il se soutint, mais encore
il augmenta miraculeusement. On a vu des
personnes du plus haut rang, habituées aux
raffinements du luxe dans leurs splendides
demeures, se contenter, pendant plusieurs
semaines, de cette pauvre hospitalité de village.
« Dans la personne du Curé d'Ars, il y avait
un je ne sais quoi qui captivait et absorbait au
point [14] qu'on oubliait près de lui les choses les
plus nécessaires à la vie. Mal logé, mal nourri, levé
avant le jour, pressé, coudoyé, repoussé, on
bravait le froid, la faim, la soif, la fatigue,
l'insomnie, tout enfin pour entendre quelques
paroles du bon Saint. On n’en aurait pas autant
fait pour un roi.3«
Les pèlerins étaient souvent entassés les uns
sur les autres. Les maisons d'Ars, petites et
étroites, étaient peu propres au logement de tant
d'étrangers. Dans une chambre de quelques
mètres carrés, il y a eu jusqu'à huit ou dix
personnes couchées à la fois. La nourriture était à
l'avenant.
3

Lettres d'un pèlerin.
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Un jour de l'été de 1832, une voiture de Lyon
avait amené à Ars des religieuses hospitalières.
Ces pauvres sœurs ne savaient où prendre un gîte.
Toutes les maisons regorgeaient de pèlerins. Ce
ne fut que vers dix heures du soir qu'elles furent
enfin recueillies, par pitié, chez un brave homme
qui leur céda son unique chambre où elles
improvisèrent, comme elles purent, un dortoir
avec des chaises et des matelas.
Cependant la foule toujours croissante
demandait qu'on pourvût aux nécessités
matérielles les plus urgentes : les habitants d'Ars
le comprirent, et peu à peu, on vit s'élever des
maisons plus commodes et plus spacieuses. La
plupart des constructions [15] qui se groupent
autour du clocher, datent de ce temps-là. Un
service régulier de voitures publiques, ayant ses
bureaux à Lyon et à Ars, fut établi en 1835. De
nouvelles routes furent créées. Toutes ces
améliorations, coïncidant avec l'établissement des
paquebots et la facilité de la navigation sur la
Saône, fournirent aux pieux visiteurs des moyens
de transport qui accrurent rapidement
l'importance
du
pèlerinage.
Dès
lors
l'ébranlement devint général et le mouvement
vers Ars quasi-européen. Chaque année, plus de
vingt mille personnes commencèrent à affluer
dans cet obscur village.
Le vœu de saint Philippe de Néri était de
n'avoir aucune heure, aucun moment à. lui ; notre
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Saint arriva bien vite à cet état de glorieuse
sujétion. Si le Stylite se fit attacher à un rocher,
afin qu'encore qu'il le voulût, il ne pût dépasser
dans ses mouvements la longueur de sa chaîne et
qu'il n'eût la liberté que de contempler le ciel et de
soupirer après Notre-Seigneur, le Curé d'Ars avait
aussi sa chaîne : c'étaient ces âmes qui le rivaient à
son confessionnal. Dès 1835, il dut s'interdire
toute absence même nécessaire de sa paroisse.
Cette année-là, Mgr Dévie le renvoya de la
retraite pastorale et lui déclara formellement qu'à
l'avenir il n'y viendrait plus : « Vous n'avez pas
besoin de retraite, lui dit-il, et il est à Ars des âmes
qui ont besoin de vous. » [16]
Il y a des faits et des services d'un ordre si
profond qu'ils n'acquièrent tout leur éclat que
sous le regard de l'histoire et devant la postérité.
Nous croyons qu'il en sera ainsi du pèlerinage
d'Ars. Ce qu'il y a eu de plus visible, de plus
palpable et qui a le plus saisi l'admiration et la
reconnaissance des contemporains, n'en est pas le
côté le plus consolant et le plus sérieusement
beau. Comme en est convenu le saint Curé luimême, « on ne saura qu'au jour du Jugement le
bien qui s'est fait dans ce petit coin de terre
privilégié ».
4

CHAPITRE II. LE PÈLERINAGE. – SA
PHYSIONOMIE PENDANT VINGT-CINQ ANS.
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Dominus augebat qui salvi fierent quotidie
in idipsum.
(ACT., II, 47.)
Le Seigneur augmentait de jour en jour le
nombre de ceux qui trouvaient là leur salut.
« Pourquoi tout le monde court-il après toi,
et semble-t-il que chacun désire te voir,
t'entendre et t'obéir ? Tu n'es pas beau de
corps ; tu n'es pas d'une grande science ; tu
n'es pas noble... D'où te vient donc que tout
le monde court après toi ? – Je le dois aux
regards du Dieu très-haut. »
(FIORETTI. Le F. MASSEO à S.
FRANÇOIS.)

On a dit que les Lieux Saints étaient au
monde ce que les astres sont au firmament, des
foyers de lumière et de chaleur : Notre-Seigneur
voulait faire d'Ars un de ces lieux bénis par une
prédestination qui se perd dans les secrets de
l'éternité. Ce petit village de notre Dombes a vu
se reproduire, pendant plus de vingt ans, toutes
les scènes de la [18] Thébaïde. Ceux qu'un instinct
de vénération et de foi, les nécessités de l'âme et
du corps, ou simplement le besoin d'admirer et de
s'attendrir en présence du bien et du beau, y
amenaient tous les jours, en repartaient pleins
d'une émotion qu'ils ne pouvaient contenir. Leurs
exclamations rappelaient le cri qui ébranla
autrefois les bords du Nil : « J'ai vu Élie... J'ai vu
Jean dans le désert... J'ai vu Paul dans le
paradis !... » Rarement nous est-il donné de sentir
Dieu et de le goûter dans ses créatures ; elles nous
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le cachent plus qu'elles ne nous le montrent : c'est
une infirmité de nos sens et de notre cœur. Mais
dans les courts instants que l'on passait à Ars, aux
pieds du saint Curé, on voyait Dieu comme on
voit l'image du ciel dans une fontaine bien pure.
« Je vis sur mes souvenirs d'Ars, écrivait un
pèlerin. Je me demande souvent ce que je ferai
pour remercier le bon Dieu de m'y avoir
conduit... »
Nous trouvons ces lignes dans une lettre
écrite par un Nantais :
« J'ai entretenu beaucoup mes entours du pèlerinage
que j'ai fait auprès du saint Curé. Mon directeur, que j'ai
consulté à ce sujet, m'a dit : « Parlez-en à outrance : c'est
pour la plus grande gloire de Dieu. Vous ne sauriez trop
faire connaître les merveilles d'Ars. » J'agis en conséquence,
mais avec le plus de discernement que je peux... Il y a huit
ans que le président de la conférence de Saint-Donatien a
été à Ars. Il se souvient du saint [19] Curé comme s'il en
arrivait. L'économe du grand séminaire nous revient
enchanté, ravi, au troisième ciel. »

Après un second voyage, le même pèlerin
écrivait :
« Je suis de retour, semant ce que j'ai recueilli à Ars. Et
quelle récolte, bon Dieu ! Je serai longtemps à me remettre
des impressions que m'ont laissées les beaux entretiens de
ce grand Saint. Je crois qu'ils ont déjà porté leurs fruits audedans et autour de moi. »

Citons encore :

« Vous êtes condamné à me lire souvent, mais il n'y a
pas de ma faute. Mes pèlerinages d'Ars m'ont tellement
enrichi, que je ressemble à un vase plein d'où l'on tire
toujours, et qui ne s'épuise jamais...
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« ... J'ai été déjà bien souvent à Ars et j'en ai toujours
rapporté des souvenirs et des impressions profondes ; mais
cette fois j'ai pu me confesser et recevoir la communion de
la main du saint prêtre, et il me semble que toutes les peines
de la vie me sont devenues légères...
« ... Sans doute, il y a toujours grande affluence dans
votre paroisse privilégiée : je ne puis revenir de mon
admiration au souvenir de tout ce que j'y ai vu... Quelle
foule ! quel empressement ! quelle vénération !... Avec quel
soin il faut épier le moment favorable pour aborder M.
Vianney ! quelle difficulté d'arriver jusqu'à lui ! Tout cela est
bien miraculeux et semble d'un autre âge...
« Je viens de rentrer chez moi, après avoir passé
quelques jours à Ars. J'y étais allé un peu par curiosité, mais
d'ailleurs bien persuadé que j'y trouverais des sujets
d'édification. Je n'ai pas été trompé dans mon attente. Ce
que j'ai vu, je dois le dire, [20] dépasse infiniment tout ce
que j'avais entendu raconter et a fait sur moi une trèsgrande impression. Je suis revenu beaucoup plus croyant
que je n'y étais allé... Comment douter d'un ordre de choses
supérieures aux choses que l'on voit, en présence d'un
homme si supérieur lui-même aux hommes que l'on
connaît ?... À Ars, la réalité de l'ordre surnaturel vous saisit
à la gorge...
« ... Plus je réfléchis à ce que j'ai vu et entendu à Ars,
plus je crois que Dieu doit vouloir que son Saint soit connu
pendant sa vie et surtout de ceux qui sont chargés
d'enseigner et de répandre la foi, car tout autour de lui
prouve la vérité de la religion. Il me paraît comme un
flambeau allumé dans l'Église de Dieu pour éclairer les
peuples, et les ramener à la pureté et à la simplicité de
l'Évangile.
« À Ars, on assiste aux scènes de la vie de NotreSeigneur. Je crois connaître dans les faits qui s'y sont passés,
à l'exception de la résurrection des morts, à peu près tous
les miracles qui sont rapportés dans l'Évangile : ainsi, en

21

première ligne, la conversion des pécheurs, la guérison des
aveugles, des sourds, des muets, des paralytiques, la
multiplication du pain, du vin et du blé. Les démêlés du
saint homme avec les démons prouvent leur existence ; et si
les démons existent, il y a donc un enfer. Aujourd'hui, dans
nos pays, cette vérité capitale et essentielle, -même chez les
personnes pieuses, est passée à l'état de légende bonne tout
au plus à effrayer les enfants ; à Ars, sa démonstration
réelle, palpable, quotidienne et presque familière, la place
hors de toute discussion. Le miracle de la sainte Hostie,
dont j’ai entendu deux fois le récit de la bouche de M. le
Curé, et les guérisons nombreuses qui ont eu lieu à la sainte
table prouvent bien la présence réelle de Notre-Seigneur.
« Pour moi, notre bon Saint est une démonstration
vivante de la vérité de la religion. Il résume en lui la vie de
Jésus-Christ et celle des saints. [21]
« Peut-être direz-vous ou penserez-vous que je fais ici
de l’enthousiasme ? Non, c'est de la reconnaissance. J'ai été
si à plaindre, lorsque je doutais de tout ! Il me semble que je
ne pourrai jamais assez remercier Dieu de la grâce qu'il m'a
faite le jour où il a daigné me conduire à Ars. Je voudrais
pouvoir le dire à tous les incrédules.
« Je suis heureux de savoir les choses étonnantes dont
vous avez le bonheur d'être témoin : elles sont bien
étranges ; mais lorsqu'on entre dans cet ordre de faits, rien
ne doit surprendre puisque les deux puissances qui agissent
sont en dehors de tous les procédés ordinaires
d'investigation. C'est, comme vous le dites, une lutte corps à
corps avec l'enfer. Il semblerait que le démon, furieux de
son impuissance contre le bon Saint, se rue sur ce qu'il
trouve autour de lui,4 ainsi qu'il l'a déjà fait, l'année dernière,
lorsqu'il a brisé et pilé, comme dans un mortier, le, bénitier
de cristal suspendu à la tête de son lit. »

4

Cette lettre est contemporaine de l'incendie du lit de M. le Curé.
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Le missionnaire détaché auprès de M.
Vianney pour l'aider dans ses travaux, écrivait a
un habitué du pèlerinage d'Ars :
« Vous dire qu'il arrive ici des personnes de tout rang,
des malheureux de toute sorte, des pécheurs de tout calibre,
qui retrouvent le chemin du ciel, c'est vous dire ce que vous
avez vu si souvent vous-même. Pour le saint Curé, son
existence seule est un miracle de plus en plus évident qui
force les moins crédules à s'écrier : « Le doigt de Dieu est
là ! »

Une personne qui, après de longues et
fréquentes stations à Ars, a fini par s'y fixer,
écrivait à une de ses amies : [22]
« J'ai le bonheur de vivre sous la houlette du saint
pasteur. Qu'il y fait bon ! Vous le savez, vous, qui ne laissez
perdre aucune goutte de la rosée qui tombe sur cette
nouvelle terre promise... Malgré la mauvaise saison, il vient
ici des pèlerins de très-loin. Il y en a de Nantes, de Rennes
et de provinces plus éloignées que la Bretagne. Pendant les
vacances, nous avons eu, tous les jours, de dix à quinze
prêtres, des religieux, des religieuses de tous les Costumes
et de tous les noms, venus des quatre coins du monde.
L'affluence des pèlerins n'avait pas encore été si grande. »

Un curé de Cette écrivait :

« Je crois vraiment que toute ma paroisse finira par
faire le pèlerinage d'Ars. Il part jeudi une caravane. Nos
deux chères infirmes vont de mieux en mieux depuis leur
voyage. Pour moi, je suis tout embaumé de mon séjour
auprès du saint Curé. Comme ces huit jours m'ont fait du
bien !... C'est un éternel et ineffable souvenir... J'aime et
vénère tout ce qui approche avec dévoûment notre Saint. »

Notre intention n'est pas de faire ici
l'historique du pèlerinage. Plus tard, nous
l'espérons, les faits les plus intéressants qui en
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composent la trame auront leur narrateur. À
l'heure qu'il est, les éléments d'un pareil travail ne
sont pas prêts. Les missionnaires ne vinrent à Ars
qu'en 1853. Ils avaient été précédés par l'abbé
Raymond, qui fut dix ans le collaborateur du saint
Curé. Avant 1843, M. Vianney était resté seul au
milieu du concours, sans qu'il y eût personne
pour l'aider et pour prendre note de ce qui se
passait autour de lui. On conçoit [23] dès lors que
la mémoire de bien des choses ait dû se perdre et
que beaucoup d'autres soient demeurées
inconnues. Un jour peut-être l'amour et la
reconnaissance des pèlerins leur feront un devoir
de publier les bienfaits et de raconter les prodiges.
Nous nous bornerons pour le moment à retracer
la physionomie du pèlerinage, telle qu'elle nous
est apparue pour la première fois, en 1848.
Ce fut, on s'en souvient, une époque
singulière. La logique des passions, longtemps
suspendue et retardée dans sa marche, produisait
enfin les conclusions inévitables des principes
qu'avait inaugurés le régime précédent. Les
terribles problèmes, un instant écartés, revenaient
se poser en face : on entrait dans la période des
conséquences extrêmes. Toute solution humaine
devenait désormais impossible : il ne restait
qu'une alternative, se soumettre à Dieu ou périr.
On vit alors la France incrédule de 1830,
épouvantée des suites d'une catastrophe qu'elle
avait préparée, se retourner d'instinct vers l'Église
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et lui demander la protection de ses doctrines et
la sauvegarde de ses influences. Cela donna lieu à
des espérances meilleures, que les esprits religieux
acceptent avec tant de facilité. On reçut des
confidences précieuses, et l'on vit d'heureux
rapprochements.
Ars eut sa large part dans ce triomphe
momentané du bien. La charité du saint Curé, sa
sagesse, [24] ses prières furent l'égide et le recours
de beaucoup d'âmes troublées, dans les jours les
plus sombres de cette malheureuse année. On
venait à lui comme à un phare allumé dans la
tempête. On vit affluer autour de ce pauvre petit
curé de campagne d'éminents personnages sortis
des conseils où s'agitaient les destinées de la
France. Un des premiers magistrats de la
République, dont le nom restera attaché à
l'épisode judiciaire le plus important de cette
époque, vint à Ars, y fit une retraite, et ne s'en alla
qu'après avoir accompli tous les actes de la vie
chrétienne.
Depuis lors, le concours s'est maintenu et n'a
fait qu'augmenter avec des alternatives
correspondant à l'état des esprits et aux
conditions plus ou moins rassurantes de
l'atmosphère politique. On peut dire qu'il y avait
aussi là des mouvements de hausse et de baisse,
suivant que l'horizon était plus ou moins chargé
de menaces et de périls. Chaque crise sociale ou
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religieuse était marquée par une recrudescence
sensible.
On avait déjà vu les peuples accourir au
tombeau des saints et aux lieux marqués par leur
passage sur la terre ; je ne sais si, depuis saint
Siméon Stylite, on avait constaté un pareil
mouvement autour d'un homme vivant. Et il a
fallu que ce spectacle unique au monde fût
donné, aux jours les plus troublés d'un siècle
fécond en ruines, par [25] une génération nourrie
des doctrines rationalistes, instruite à ne rien
croire et à tout mépriser, qui venait d'applaudir à
de trop célèbres leçons du Collège de France, et
qui s'essayait à traduire dans les faits les théories
de Babeuf et les maximes du Contrat social !
On a calculé que, par les seuls omnibus qui
mettent le village en communication avec la
Saône et la gare de Villefranche, il était arrivé,
dans le cours d'une année ordinaire, plus de 80
000 pèlerins. D'où venaient ces flots d'étrangers ?
De partout : de toutes les provinces de la France,
du Lyonnais, du Dauphiné, du Velay, de
l'Auvergne, de la Provence, du Languedoc, de la
Bourgogne, de la Franche-Comté, de l'Alsace, de
la Lorraine, de la Bretagne, de tous les points de
la Savoie, de la Belgique, de l'Angleterre et de
l'Allemagne. Qui les avait conviés ? Personne,
hormis ceux qui revenaient et qui avaient vu ; car
les journaux n'avaient pas encore parlé du Curé
d'Ars, et ils n'en parleront qu'après sa mort. Et
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remarquons que cette foule est composée comme
le monde. Toutes les classes, toutes les
conditions, tous les rangs y sont représentés et s'y
donnent la main. Les pauvres, habitués à vivre
avec la douleur, y coudoient les riches qui ont
épuisé les moyens de la repousser. Les uns
apportent des offrandes, les autres demandent
des aumônes, tous implorent la guérison des
douleurs du corps et de [26] l'âme. Des boiteux,
des aveugles, des sourds, des épileptiques, des
maniaques, des infirmes de toutes sortes arrivent
de cent et de deux cents lieues, marchant à pied,
soutenus par une invincible confiance. Nous ne
ferons point passer sous les yeux de nos lecteurs
ce long cortège de malheureux : les limites que
nous nous sommes imposées ne nous le
permettent pas, et nous craindrions de laisser
croire, en énumérant tant de guérisons, que le but
du pèlerinage, dans les desseins de Dieu, fût la
santé du corps, tandis que la conversion des
pécheurs a été l'œuvre par excellence de M.
Vianney ; le reste est accessoire et tend à cette
unique fin.
La présence même du malade n'est pas
toujours nécessaire. Sainte Philomène et le Curé
d'Ars exercent leur pouvoir à distance. Ceux qui,
trop faibles, trop pauvres ou trop éloignés, se
vouent à la thaumaturge du ciel et se
recommandent au thaumaturge de la terre, de
tous les pays où son nom a pénétré, viennent
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ensuite, pleins d'allégresse et de vie, rendre leurs
vœux au sanctuaire de l'humble village. C'est en
faveur de ces malades pauvres et empêchés que
sainte Philomène a communiqué à l'huile de la
lampe qui se consume devant son autel la vertu
de guérir.
Les grands affluent à Ars comme les petits,
pour peu que la main de Dieu ou celle des
hommes les ait meurtris. Les veuves et les
orphelins, les [27] heureux et les malheureux, les
jeunes gens pleins d'illusions et les vieillards
blasés, les hommes dégoûtés du monde et les
femmes lasses de frivolités, les pécheurs surtout y
accourent en foule, attirés par une vertu et une
science également surnaturelles à leurs yeux. On
compte même beaucoup de curieux, de
contradicteurs et d'opposants dans cette vivante
mosaïque. On y rencontre plus qu'ailleurs les
complications les plus bizarres et les contrastes
les plus heurtés, des vertus au milieu des vices,
sous des dehors qui font envie des misères qui
font pitié, des situations sans issue si ce n'est par
la voie du Calvaire, des malheurs sans espoir si ce
n'est du côté du ciel.
Le Curé d'Ars voyait, tous les jours et tout le
long du jour, défiler sous ses yeux ces
interminables séries d'embarras et d'infortunes,
ces variétés du monde, dont la tristesse est
toujours le fond. Son âme en était
douloureusement affectée, et, le soir venu, quand
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il se trouvait dans sa chambre, en compagnie des
missionnaires, il se laissait aller à toute sa
sensibilité ; il fondait en larmes : « Il faut venir à
Ars, disait-il, pour savoir ce que c'est que le
péché, pour juger du mal qu'Adam a fait à sa
pauvre famille. On ne sait qu'y faire ! on ne peut
que pleurer et prier. »
Dans le nombre des pèlerins d'Ars, il devait
s'en trouver dont le but n'était que la satisfaction
d'une [28] curiosité toute humaine. La foule suit la
foule, et se porte là où il y a de la renommée et du
bruit. M. Vianney eut à subir inévitablement bien
des obsessions égoïstes, bien des engouements
ridicules, des fantaisies vaniteuses, des
excentricités parasites qui ne manquent jamais de
harceler les célébrités de tout genre. Mais ces
non-valeurs étaient à l'instant écartées et remises à
leur place avec l'ascendant d'une humilité polie,
qui ne laissait ni l'espoir du succès, ni la tentation
du retour : « Il ne valait pas la peine de vous
déranger pour si peu, disait le saint Curé... ou
bien : Vous ne serez pas si content que la Reine
de Saba, et vous ne direz pas comme elle en vous
en allant : Ce que j'ai vu vaut mieux que ce que j'ai
entendu... ce sera tout le contraire. »
Ordinairement les voyages à Ars avaient un
meilleur motif. On venait y chercher des conseils
et des prières, la paix du cœur et la grâce de Dieu.
On était le bienvenu, quand on apportait des
doutes sincères à éclaircir, des difficultés sérieuses
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à résoudre, des complications à dénouer, des
chagrins à partager, des plaies à guérir et surtout
des péchés à pardonner. Comme le bon Curé se
montrait alors sensible, affectueux, tendre et
cordial ! comme les intérêts de ses clients
devenaient aussitôt les siens ! comme il répandait
avec eux de vraies larmes ! L'oubli de soi-même
pour ne penser qu'à autrui, [29] semblait être son
instinct, et il excitait d'autant plus la
reconnaissance qu'il comptait moins sur elle.
N'étant distrait de l'attention à donner au
prochain par aucun retour d'intérêt personnel, il
avait tout le loisir d'être soucieux de ces douleurs
étrangères que sa charité faisait siennes. Il portait
le dévoûment jusqu'à la sollicitude ; et son cœur,
si paisible et si ferme, en était parfois troublé. Sa
jouissance suprême était de rencontrer, çà et là,
quelques saintes âmes, élevées par leurs
aspirations au-dessus du torrent de la vie vulgaire,
tourmentées du sentiment de l'infini, blessées du
divin amour, éprises du désir du ciel et, dans son
estime, bien meilleures que lui : il les discernait
aussitôt ; il se reposait à leur contact ; il se sentait
incliné vers elles ; il y allait comme un disciple à
une école de vertu, pour s'éclairer, se convertir et
se confondre ; il était là sur son terrain et dans
son élément, plus loin des hommes et plus près
de Dieu. Qu'on se figure maintenant, si l'on peut,
les sentiments qui devaient agiter ces grandes
foules composées surtout de malades et de
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pécheurs, surnaturellement guéris et convertis,
rendus à la santé et à la grâce ! Là, on savait se
frapper la poitrine et se prosterner sans l'avoir
appris ; là, on retrouvait tous les accents sublimes
de l'âme pour gémir et chanter tour à tour, pour
pleurer de joie et de douleur. Là, des personnes,
qui ne se seraient jamais [30] rencontrées ni
pénétrées ailleurs, se groupaient instinctivement à
l'abri de cette bienveillance inépuisable, où
chacun à son tour trouvait une affinité, un
secours, une lumière, une force. Rien n'appelle la
confiance comme la confiance : elle naissait à Ars
naturellement de la sécurité que le bon Père
répandait autour de lui. De même que, dans ces
lieux privilégiés, où la Providence, qu'on y
méconnaît trop souvent, a donné aux eaux une
vertu curative, les conversations roulent sur les
infirmités du corps, là elles roulaient sur les
infirmités de l'âme, sur les infortunes et les
accidents de la vie qui y amenaient leurs victimes.
Les amitiés qui se formaient, les correspondances
qui se nouaient, les relations qui s'établissaient à la
suite, n'en étaient que plus douces et plus
durables. Les chrétiens se connaissent
promptement : au premier regard, au premier
salut, au premier mot, ils sentent entre eux le lien
fraternel d'une même foi et d'un même amour. Il
ne faut qu'un peu d'aménité et de savoir-vivre
pour rendre intimes des rapports d'où le soupçon
est naturellement exclu.
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Après avoir été amenés à Ars par l'éclat des
prodiges, les pécheurs y étaient retenus par un
charme indéfinissable. L'incrédule ne pouvait pas
plus méconnaître ce charme que s'en défendre.
L'étranger, conduit par le hasard ou le caprice, le
ressentait aussi bien que le pèlerin dévot attiré par
[31] l'espérance et l'amour. Ce charme allait droit
au cœur, pour le réjouir s'il était pur, et le
renouveler s'il était coupable. Il y avait dans
l'atmosphère de ce petit village quelque chose
d'inexprimable et de divin qui pénétrait à la fois
l'âme et le corps, reflétant dans le calme et le
bien-être de l'un la paix et la sérénité de l'autre.
Au milieu même du mouvement qu'y entretenait
l'arrivée quotidienne de douze voitures publiques,
c'était un cadre paisible et silencieux qui
prédisposait aux pensées graves. Rien n'y
ressemblait à ce qu'on voit ailleurs. Les figures y
étaient reposées, les conversations sérieuses,
l'animation même qui y régnait n'excluait pas le
recueillement. On n'était plus en France et au
XIXe siècle ; on pouvait se croire en plein moyen
âge, dans un de ces grands cloîtres, au seuil
desquels les bruits de la terre finissent.
Le paysage lui-même, par sa tranquillité et sa
douceur, contribuait à former ces religieuses
impressions. Elles devenaient plus vives à mesure
qu'on approchait de l'église et du presbytère, en
sorte que la source d'où elles découlaient
paraissait être surtout dans ces lieux. Dès l'abord
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on était pénétré. Il s'opérait une sorte
d'épanouissement dans l'homme intérieur. Peu à
peu les souffrances morales se voilaient, un nuage
chargé d'un fluide bienfaisant semblait s'étendre
sur l'âme : la rosée qu'il y répandait adoucissait
toutes les amertumes de la [32] passion, tout ce
qu'il pouvait y avoir de cuisant et d'enflammé
dans les désirs, d'âpre et de personnel dans les
regrets. On oubliait les petitesses de la vie
vulgaire et les exemples mauvais ; on ne sentait
plus que la sainte protestation de la conscience
contre le mal, et l'énergique désir de le combattre
au dedans et au dehors de soi-même. On se
trouvait si bien à Ars qu'on n'aurait plus voulu
s'en aller, si ce n'est pour monter au ciel sans
repasser par le monde. On aurait souhaité d'y finir
sa vie, d'y avoir son tombeau. On ne se contentait
pas de le désirer, plusieurs personnes de
différentes conditions ont réellement quitté leur
résidence et leurs relations dans le monde pour
s'ensevelir dans cette solitude, à l'ombre de la
sainteté, et y préparer leur âme à la seconde vie.
Ce n'est pas sans émotion que nous avons lu sur
une croix de bois, qui marque au cimetière la
sépulture d'un étranger, cette belle inscription :
UBI CRUX, IBI PATRIA. Il nous a semblé qu'elle
avait là son application plus qu'ailleurs.
La foule comprenait l'importance des
bienfaits dont le vénérable Curé était le
dispensateur, et rien ne peut donner une idée de
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son empressement à les recevoir. Si matinal que
fût M. Vianney, les pèlerins l'avaient devancé et
l'attendaient à la porte de son église. Un grand
nombre passaient la nuit sous le porche,
transformé en dortoir, pour être assurés de ne pas
le manquer. On avait [33] établi une certaine
règle, et l'arrivée de chacun déterminait son rang.
Mais il y avait les privilégiés ; quelquefois M.
Vianney les distinguait au milieu de la foule et les
appelait lui-même. Le peuple, et nous avons
beaucoup de raison de penser comme le peuple,
prétendait que le discernement du bon Père lui
faisait reconnaître ceux que quelques obstacles
eussent empêché d'attendre ou qu'amenaient à
Ars des besoins plus sérieux et des nécessités plus
pressantes.
Souvent aussi les pèlerins recouraient d'euxmêmes à diverses industries pour arriver plus tôt
jusqu'au saint Curé. Il y avait les moyens humains
qui consistaient à entretenir des intelligences avec
les missionnaires, les frères de la Sainte-Famille,
les logeurs et les logeuses, les gardiens et les
gardiennes.
« Monsieur l'abbé, écrivait un prêtre de la Bretagne,
quoique votre vénérable Curé ne fasse point d'acception de
personne, une sainte ruse, pour se faire jour jusqu'à son
confessionnal, ne lui déplaît pas. Ayez donc la bonté
d'indiquer à la personne qui vous remettra ces lignes le
moyen adroit de pouvoir jouir de son ministère, pendant
quelques minutes. Semblable à la Phénicienne, elle est
persuadée que si elle peut seulement toucher les franges de
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sa robe, elle sera guérie. Malgré sa pauvreté, elle entreprend
un long et coûteux voyage, et l'esprit de foi compte pour
beaucoup dans son désir d'être guérie... »

Le sous-préfet de Trévoux, bien que son titre
[34] officiel lui donnât droit à quelque faveur,
écrivait au missionnaire d'Ars :

« Mgr l'Évêque de Belley m'a autorisé à vous
demander, lorsque madame Charbonnier irait implorer les
prières du saint Curé d'Ars, de vouloir bien lui obtenir un
tour de faveur.
« Permettez-moi d'espérer que ma lettre sera la
bienvenue, et veuillez agréer, etc. »

Il y avait aussi les moyens surnaturels que
beaucoup de personnes assurent avoir employés
avec un remarquable succès. Elles s'adressaient au
bon ange de M. Vianney et le mettaient dans leurs
intérêts. Le saint Curé sortait alors du
confessionnal et venait droit à elles, ou bien une
circonstance heureuse et imprévue les plaçait sur
son chemin, et amenait la rencontre désirée. En
dehors de ces voies régulières, les passe-droits
étaient rares : M. Vianney ne s'y prêtait pas.
Une grande dame arrive un jour à Ars en
équipage ; elle fait arrêter ses chevaux devant
l'église, y entre précipitamment, et, s'adressant
d'un ton d'autorité aux personnes qui encombrent
les abords de la petite chapelle où le Curé
confesse, elle les somme de lui laisser le passage
libre. Après avoir épuisé en vain tous les prestiges
de sa parole, tour à tour véhémente et persuasive,
elle va trouver le missionnaire ; « Monsieur l'abbé,
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lui dit-elle, c'est incroyable ! Voilà un grand quart
d'heure [35] que j'essaye de pénétrer jusqu'au
confessionnal de M. le Curé ; impossible d'écarter
la foule ! Je n'aime pas à faire antichambre. Je
n'attends ni chez le roi de Bavière ni chez le Pape.
– Je suis bien fâché, Madame, lui répond
l'impitoyable abbé sans se déconcerter, mais je n'y
puis rien en vérité ; et vous serez obligée
d'attendre à Ars. » Madame la comtesse se
résigne, et sa ressource est d'épier, comme le
commun des mortels, le moment où M. Vianney
sortira du saint tribunal. Elle s'avance alors vers
lui, et d'un ton et d'un air qui la trahissent à son
insu, elle lui dit : « Monsieur le Curé, je viens pour
me confesser à vous... – C'est bien. Madame,
répond le bon Curé avec un sourire significatif et
tant soit peu malin, c'est bien !... On en a confessé
d'autres. »
Une jeune femme, accompagnée de son mari,
avait aussi voulu forcer la consigne et passer
avant son tour. Il s'en était suivi de violentes
réclamations, des murmures très-accentués, une
véritable émeute qui obligea M. le Curé de mettre
la tête à la porte de son confessionnal. En ce
moment, le couple impatient était arrivé, en
donnant du coude à droite et à gauche, dans la
chapelle de Saint-Jean :
« Qu'est-ce que c'est, mon ami, dit le saint
Curé en s'adressant au mari, avec sa placidité
ordinaire ?
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– C'est ma femme qui voudrait se confesser.
[36]
– Eh bien ! elle passera à son tour.
– Mais, Monsieur le Curé, reprit la dame d'un
ton légèrement piqué, je ne puis pas attendre.
– Madame, j'en suis désolé, mais quand vous
seriez l'Impératrice, vous passerez à votre tour. »
Les préférences de M. Vianney, lorsqu'il
croyait devoir en faire, étaient presque toujours
en faveur des pauvres et des malheureux.
Pour compléter ce chapitre, nous allons ici
laisser la parole à quelques pèlerins qui ont écrit
leurs impressions, et dont le témoignage
confirmera le nôtre.
« J'ai eu le bonheur, dit M. Louis Lacroix, 5 de voir le
Curé d’Ars, de lui parler et de l'entendre. J'ai contemplé
pendant une journée entière le spectacle des vertus dont il a
édifié le monde, et, en attendant l'histoire complète que des
témoins constants et assidus préparent sans doute en ce
moment, je tiens à honneur, et je crois de mon devoir de
rendre témoignage de ce que j'ai vu, en racontant de quelles
œuvres était remplie une journée du Curé d'Ars, et en
essayant de communiquer à ceux qui n'ont pu le connaître,
les impressions salutaires et édifiantes dont sa vue pénétrait
les intelligences et les cœurs.
« Il y a deux ans, j'avais résolu de consacrer une partie
de mes vacances à revoir Rome et à visiter enfin en chrétien
cette ville que l'on ne connaît qu'incomplètement et que
l'on ne comprend guère, tant qu'on n'y a pas fait son voyage
ad limina. Me trouvant à Paris, quelques jours avant mon
départ, je rencontrai [37] un de mes amis, écrivain spirituel,
5

Ces pages ont été publiées, quelque temps après la mort du Curé d'Ars,
dans l’Espérance de Nancy.
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chrétien intelligent et sincère, qui a signé de bonnes pages
dans plusieurs de nos revues périodiques, et je l'entretins
naturellement de mon projet. Il y applaudit de tout son
cœur : « Mais, ajouta-t-il, puisque vous partez cette fois en
pèlerin, ce n'est pas assez d'un pèlerinage au terme du
voyage, faites-en un au début, et, puisque a vous passez par
Lyon, allez voir le Curé d'Ars. Cela ne vous détourne pas,
ne vous retarde guère, et vous verrez là ce qu’on chercherait
vainement, ce qu'on ne voit nulle part ailleurs. » Mon ami
avait vu le Curé d'Ars que je ne connaissais que vaguement,
par des ouï-dire lointains, et nullement par des récits de
témoin oculaire. Il me parla de ce qu'il avait vu à Ars de
manière à piquer ma curiosité, et son récit vif et animé se
termina par ces réflexions qui achevèrent tout à fait de me
convaincre : « Vous étudiez l'histoire et vous l'enseignez,
vous devez tenir à la comprendre et à en saisir le secret.
Allez à Ars et vous apprendrez comment s'est établi le
christianisme, comment se sont convertis les peuples et
comment s'est fondée la civilisation chrétienne. Il y a là un
homme, en qui se trouve l'action créatrice des saints du
passé, qui fait des chrétiens comme les Apôtres, que les
populations vénèrent comme saint Bernard et en qui se
reproduisent toutes les merveilles que nous ne connaissons
que par les livres. Allez le voir ; parlez-lui, si vous pouvez
l'aborder, car il est fort assiégé ; regardez-le, si vous ne
pouvez obtenir plus, et vous verrez que vous n'aurez pas
perdu votre temps. Quand on a le bonheur d'être le
contemporain d'un pareil prodige, il ne faut pas fermer les
yeux et passer outre. Les savants se donnent souvent bien
du mal pour observer des phénomènes qui n'en valent pas
toujours la peine. Celui-là est ce qu'il y a de plus grand et de
plus rare au monde, puisque c'est la sainteté en pleine
activité. Vous ne pouvez, en qualité d'historien, vous
dispenser de l'étudier. Allez donc à Ars ; n'y manquez pas :
[38] mais dépêchez-vous, car le Curé d'Ars ne durera
guère. »
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« Mon spirituel ami avait raison : je le sentis et résolus
de suivre son conseil. En conséquence, au lieu d'aller
directement à Lyon, je m'arrêtai à Villefranche. À peine
arrivé dans cette ville, au moment où je m'apprêtais à en
parcourir la rue longue et montante et à en visiter l'église,
qui me paraissait bien mériter un coup d'œil, les nuages
amoncelés dans l'air (je note à dessein cette circonstance)
versèrent un déluge d'eau qui me força à me réfugier dans le
bureau des voitures qui font le service de Villefranche à
Ars, où la célébrité de l'abbé Vianney attirait alors une
affluence de visiteurs toujours croissante. L'heure venue,
nous partîmes : il continuait à tomber une pluie battante ;
personne sur les chemins ; il avait plu fréquemment tout le
jour et la veille. Bon ! me disais-je, il n'y aura pas foule
autour du Curé d'Ars. Je serai privé du spectacle des
populations empressées pour le voir, mais je pourrai
facilement l'aborder, lui parler, et partir sans trop de retard.
« Tout en faisant ces réflexions, j'arrivai à Ars. La
voiture nous descendit à une bonne auberge du village, où
l'on est bien traité et où l'on ne vous exploite pas encore.
On me dit que le Curé le défend et qu'on lui obéit. Comme
je sais qu'il est difficile de modérer les exigences des
aubergistes, surtout dans les lieux de pèlerinage, ce fut pour
moi un indice, et le premier de tous, de l'empire que ce saint
homme exerce sur les cœurs. À peine débarqués, nous
courûmes tous à l'église où l'on nous dit que se trouvait M.
le Curé. Chemin faisant j'arrangeais un peu les choses à ma
façon : je croyais que l'omnibus avait apporté tout le
monde ; que personne n'avait pu venir autrement ; que
nous serions les seuls visiteurs. Et j'avais la naïveté de
m'imaginer que le bon Curé était là-bas à nous attendre.
Enfin, tout bien disposé que j'étais à me laisser toucher et
édifier, je prenais un peu le change, et je n'étais nullement
préparé à ce que j'allais rencontrer. Preuve nouvelle d'une
vérité dont tout voyageur a [39] bien souvent l'occasion de
se convaincre : qu'il faut voir pour savoir, voir par soi-
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même autant que possible, ou ne s'en rapporter qu'à de sûrs
témoins. Quant aux merveilles d'Ars, c'est peut-être ce que
je renoncerais le moins à avoir vu, tant je tiens au précieux
privilège de pouvoir les raconter fidèlement aux autres !
« J'entrai donc avec l'empressement d'une curiosité qui
manquait peut-être un peu de gravité. Mais quelle fut ma
surprise ! Au lieu de la solitude que j'avais rêvée, je vis dans
l'église une foule nombreuse et recueillie, les femmes
éparses par groupes dans la nef, les hommes se pressant,
serrés et nombreux aux abords et autour du chœur, tous
silencieux et calmes dans l'attitude de la méditation ou de la
prière. Jamais antichambre de ministre ou de souverain ne
s'était présentée à moi avec cette grandeur et cette majesté ;
et je compris, je sentis à l'instant toute la dignité de cet
humble ministre du souverain Roi de la terre et des cieux, à
qui sa sainteté donnait tant de puissance et attirait tant de
solliciteurs. Cependant je le cherchais lui-même des yeux et
je ne le voyais pas. On me montra du doigt la porte de la
sacristie, et l'on me dit qu'il était là confessant les hommes à
tour de rôle. Il recevait alors ceux qui étaient arrivés la
veille. Or, il était cinq heures du soir. Évidemment je n'avais
aucune chance de voir le Curé d'Ars ce jour-là, me trouvant
à l'extrémité de cette longue chaîne, qui commençait à la
porte de la sacristie, et dont je n'étais que le dernier anneau.
Mais je ne me plaignis pas ; je me sentis pris par la beauté
du spectacle qu'il m'était donné de contempler, et je me
trouvais heureux de pouvoir observer comment le Curé
d'Ars terminait sa journée, en me proposant bien de venir
voir le lendemain de quelle manière il la commençait.
« Cependant l’abbé Vianney restait invisible. La porte
de la sacristie s'ouvrait et se fermait, tour à tour, sur les
pénitents ou les consultants qui se succédaient les uns aux
autres, au [40] tribunal du saint prêtre. Je les voyais entrer
recueillis, concentrés ou soucieux, et en sortant leurs visages
paraissaient calmes, joyeux et épanouis. L'un d'eux, c'était
un jeune ouvrier, passant près de moi, s'arrêta tout à coup,
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en se frappant le front : « Ah ! mon Dieu ! j'ai encore à lui
parler, se dit-il à lui-même, il faut que je lui parle encore ! »
et il alla se remettre à l'extrémité de la file, pour retrouver
dans un jour ou deux un second tour.
« Plus de deux heures s'étaient écoulées ainsi avec
rapidité. J'avais oublié de compter les instants, car la scène
que j'avais sous les yeux remplissait tellement l'âme des
choses divines et éternelles qu'on y oubliait le temps, qui
n'est que la succession de celles qui passent. La nuit était
venue : il était près de huit heures. L'église, loin de se
désemplir, avait reçu de nouveaux visiteurs et était alors
entièrement pleine. On me dit que c'était l'heure de la prière
du soir, que les gens du village ne manquaient pas de s'y
rendre non plus qu'à la messe le matin, car la sainteté de
leur Curé les a tous ramenés à la pratique de leurs devoirs
de chrétiens. En ce moment M. Vianney sortit pour monter
en chaire. Sa vue me fit oublier tout le reste ; je n'eus d'yeux
que pour le considérer. Il était vêtu de son surplis qu'il ne
quitte jamais. Tout son extérieur manifestait ses vertus et sa
sainteté extraordinaires. Son visage et sa personne étaient
d'une extrême maigreur, attestant le sublime et effrayant
travail de la mortification et de l'ascétisme, d'où résulte ce
que Bossuet appelle cet horrible anéantissement de
l'homme tout entier, horrible pour la nature, mais plein de
charme dans l’ordre de la grâce ; car s'il tue dans l'une, il
enfante dans l'autre. Ce corps si frêle et déjà courbé
paraissait grand et majestueux. Il marchait la tète inclinée,
les yeux baissés ; sa chevelure longue et abondante
retombait sur son cou et encadrait sa figure comme d'une
sorte de blanche auréole. Je me sentis tout ému quand il
passa près de moi et que je [41] touchai le bord de son
vêtement. Dès qu'il fut monté en chaire, on s'agenouilla et il
dit la prière du soir, mais d'une voix si faible qu'il n'en
venait que des sons confus à mon oreille. On sentait, à
l'entendre, un homme exténué, et cela rendait d'autant plus
merveilleuse son infatigable assiduité à l'église et au
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confessionnal, où il reste des jours et des nuits entières. La
prière dite, il descendit de chaire, traversa l'église, sortit par
une porte latérale, et toujours nu-tête et en surplis, rentra
dans sa demeure, entre deux haies de fidèles qui
s'agenouillaient et qu'il bénissait en passant. J'avais constaté
l'empire du Curé d'Ars sur ses semblables ; je l'avais ressenti
intérieurement sur moi-même : le but essentiel de mon
séjour à Ars était atteint. Évidemment l'abbé Vianney n'était
point un homme ordinaire, puisqu'il y avait autour de lui,
dans ce village perdu de la Bresse, autant d'affluence qu'aux
pèlerinages les plus renommés. J'avais vu cela ; j'aurais pu
partir et j'avais de quoi porter témoignage. Mais il m'en
coûtait de m'éloigner sans avoir parlé au saint prêtre et
sans- avoir reçu sa bénédiction. Je m'étais informé de ce
qu'il fallait faire pour parvenir jusqu'au Curé d'Ars. Un
homme qui rangeait le monde à l'église, et que je pris pour
le sacristain, m'assura qu'en venant à quatre heures je
pourrais le voir dans la matinée et repartir le jour même. Je
me promis bien d'être exact au rendez-vous.
« Cependant chacun rentrait chez soi. Les paysans des
environs regagnaient leurs villages. Toutes les maisons
d'Ars recevaient les hôtes qui voulaient prolonger leur
séjour. Je retournai à mon auberge où je trouvai mes
compagnons d'omnibus, savoir : une dame de Besançon et
sa fille, un prêtre de Grenoble, deux séminaristes de Lyon,
un aumônier de Marseille, une dame marseillaise avec ses
deux filles, l'une muette, l'autre boiteuse, une autre famille
de Marseille, composée de trois personnes. Cette affluence
de Marseillais s'expliquait par le bruit qu'avait fait un
miracle obtenu six semaines auparavant par le Curé d'Ars
en [42] faveur d'une personne de cette ville. Au souper, la
conversation roula tout entière sur l'homme extraordinaire
que nous étions tous venus contempler. Chacun exprimait
son admiration et rendait ses impressions à sa manière :
« Ah ! je suis content d'être venu ici, disait le chef de la
famille marseillaise, sur ce ton accentué qui dénote
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l'habitant de la Canebière. Je ne m'en souciais pas trop.
C'était pure complaisance pour ma femme et ma fille, qui le
voulaient à toute force. Mais je suis content d'être venu : je
sais maintenant ce que c'est que la religion. » Et l'on sentait
que ce brave homme en pensait plus encore qu’il n'en disait,
et qu'il était tout prêt à tirer de ce qu'il avait vu la
conclusion pratique qui en résulte naturellement.
« Le lendemain, c'était le vendredi 11 septembre 1857,
j'étais sur pied à quatre heures et je courus à l'église avant le
jour. Je croyais arriver à temps et même devancer tout le
monde, mais j'éprouvai même surprise que la veille, et plus
grande encore. Déjà une foule nombreuse était rassemblée,
et, à mon grand désappointement Je ne pus obtenir qu'une
place bien éloignée de cette bienheureuse porte qui donnait
accès vers le Curé, et que je me voyais, comme Moïse,
destiné à regarder de loin sans pouvoir la franchir. « Depuis
quand êtes-vous là ? demandai-je aux voisins que le sort
m'avait donnés. – Depuis deux heures du matin. – Et M. le
Curé, quand est-il venu ? – Il est arrivé à minuit. – Où estil ? que fait-il maintenant ? – Il est là-bas, au confessionnal,
derrière le chœur, et il confesse les femmes en ce moment.
C'est son occupation ordinaire, le vendredi matin. Il ne
recevra les hommes qu'après la messe. – Mais alors que
font-ils là tous ceux que je vois ? – Ils gardent leur place
pour passer à leur tour. – Quand donc sont-ils venus ? –
Quand le Curé est entré lui-même ! Ils attendaient à la
porte, le premier venu tenant le bouton : à minuit, l’église a
été ouverte, et ils ont pris leurs places. » Tout cela surpassait
ce que j'avais vu et entendu la veille : j'en étais stupéfait. Je
[43] savais bien que l'homme est capable d'une prodigieuse
constance, quand il s'agit de son plaisir et de son intérêt ;
qu'il fait queue des heures entières pour être bien placé au
spectacle ; qu'autrefois on avait passé des jours et des nuits,
rue Quincampoix, pour obtenir des actions du Mississipi.
Mais ce que je ne savais pas, ce que je n'avais jamais vu,
c'est que l'homme fût réellement disposé à faire le même
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sacrifice de son temps, de son repos, pour les biens
purement spirituels ; et ce spectacle tout nouveau pour moi,
qui me semblait une scène de l'Évangile, me pénétrait au
fond du cœur et me touchait jusqu'aux larmes, Je me laissai
donc aller, comme la veille, au plaisir de voir, à l'oubli du
temps et à la joie de prier et de méditer dans cette
atmosphère de vie spirituelle et religieuse que propageait
autour de lui ce grand serviteur de Dieu.
« Toutefois j'en voulais un peu au sacristain de la
veille, qui ne m'avait pas averti qu'il fallait passer la nuit à la
porte de l’église, ce qui m'avait valu d'être relégué à une si
mauvaise place. Je le regardais de travers, – car il était à son
poste de bonne heure, – pendant qu'il allait et venait,
rangeant les nouveaux venus, répondant à tout, faisant
patienter les gens et ne se fâchant jamais. Touché de ce
calme et de la parfaite convenance de ses manières, je
m'informai encore autour de moi, et j'appris que ce
prétendu sacristain était un homme de bonne compagnie,
qui, guéri et converti par le Curé d'Ars, s'était voué par
reconnaissance et par piété à l'œuvre pénible et ingrate que
je le voyais si dignement accomplir. Il s'était fait l'auxiliaire
du saint Curé, en entretenant l'ordre et en faisant la
surveillance de l'église pendant que celui-ci confessait. Avec
un curé qui souvent confesse vingt heures par jour, ce n'est
pas une petite besogne. Cette découverte fut pour moi un
nouveau trait de lumière. Elle me fit comprendre comment
les saints, qui font l'impossible, ont le don d'entraîner les
autres à le tenter aussi, et comment, autant par ce qu'ils font
que par ce qu'ils font faire avec [44] abnégation, sacrifice
absolu d'eux-mêmes et amour sans bornes de Dieu et du
prochain, ils sont réellement les plus actifs, les plus
productifs, les plus bienfaisants des hommes.
« À six heures, le vicaire vint dire sa messe, pendant
que le Curé continuait à confesser les femmes. Enfin sur les
sept heures, après une séance mortelle pour tout autre, qui
durait depuis minuit, il sortit du confessionnal, avec cet air
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calme et reposé qui lui était habituel, et il rentra dans la
sacristie pour se préparer à dire la messe. Quant à moi,
toujours préoccupé du désir de lui parler un instant, de lui
demander sa bénédiction et de repartir ce jour-là, j'avais fait
un effort et j'avais réussi à me glisser dans la sacristie, au
moment où le vicaire y était rentré : « Tenez-vous là,
m'avait-il dit, quand M. le Curé arrivera, peut-être
consentira-t-il à vous entendre avant de monter à l'autel ! »
Je suivis cette recommandation, mais sans succès. Le Curé
d'Ars, qui jugeait à la simple vue de l'état et du besoin des
âmes, ne crut pas devoir s'interrompre pour satisfaire mon
impatience ; il m'ajourna et se revêtit de ses ornements
sacerdotaux. Tout ce que je gagnai à cette tentative, ce fut
de le voir de près, de sentir le doux et perçant rayon de son
regard fixé sur moi et d'assister aux préparatifs de sa messe.
Je vis alors, pendant qu'il changeait de vêtement, l'extrême
ténuité de ce corps mortifié qui ressemblait plutôt à une
ombre, ce qui ne l'empêchait pas de mouvoir ses membres
fragiles avec une vivacité singulière et d'imprimer une
décision énergique à tous ses gestes. Je le suivis à l'autel de
sainte Philomène, qu'il vénère d'une façon toute
particulière. C'est là qu'il disait sa messe ; c'est à cet autel
qu'il a obtenu de nombreux miracles. Les ex-votos de tout
genre qui couvrent cette chapelle disent assez combien
d'infirmités et de misères y ont été soulagées. C'est là qu'un
jour ayant opéré la guérison d'un paralytique, qui se dressa
et marcha tout à coup, comme à la parole du Sauveur luimême, tandis que toute l'assistance émue exprimait
hautement son admiration et sa [45] reconnaissance, le saint
prêtre, embarrassé de cette manifestation publique de
l'efficacité de ses prières, s'en plaignait à la Sainte qu'il avait
invoquée, en lui disant avec une humilité qui trahit tout le
secret de sa puissance : « Ah ! sainte Philomène, quand vous
m'accordez de telles grâces, que ce soit en secret !
Guérissez-les chez eux, et épargnez à mon indignité une
semblable confusion. »
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« La messe dite, je crus que le Curé d'Ars serait enfin
abordable ; c'était le moment qu'il m'avait assigné ; mais je
me trompais encore. L'église regorgeait de monde, et la
foule m'avait séparé de lui pendant qu'il allait à la sacristie.
J'étais de nouveau réduit au rôle d'observateur, et je vis la
suite des opérations de la matinée. Il avait reparu en simple
surplis sur les marches du chœur. La multitude des pèlerins
s'était à l'instant portée vers lui. On lui faisait bénir quantité
de médailles et de chapelets ; on lui présentait des enfants
auxquels il imposait les mains. Quand il eut satisfait tout le
monde, il entra dans une petite sacristie, située au côté droit
de l'église, où il reçut les unes après les autres plusieurs
dames venues pour le consulter. Au bout d'une heure
environ, il reparut, regagna le chœur, et la confession des
hommes commença immédiatement. Chaque fois que je
l'apercevais, j'étais trop séparé de lui pour l'atteindre, et il
m'échappait toujours. J'avais été sur le point de me dépiter ;
mais un peu de réflexion me rendit honteux de ce
mouvement : car, en voyant cet homme divin se prodiguer
avec un tel dévoûment et donner tout son temps pour les
besoins d'autrui, je sentis qu'il aurait été indigne de ne pas
savoir donner un peu du mien pour arriver jusqu'à lui. Je
revins donc assez facilement à ces sentiments de patience et
d'admiration qui m'avaient saisi d'abord, et qui devinrent
définitifs tant que je fus en ce lieu.
« Il était à peu près neuf heures du matin, et le même
mouvement que la veille recommençait à cette porte de la
sacristie qui était redevenue inaccessible pour moi. Chacun
avait repris sa [46] place et l’on ne passait qu'à son rang. Il y
eut bien quelques exceptions à la règle : plusieurs dames
opiniâtres et intrigantes parvinrent à se glisser jusqu'à la
porte et à passer, en dépit de tous les obstacles. On s'en
irritait à bon droit. Quelquefois le Curé désignait lui-même
la personne qu'il voulait admettre, et de ces préférences nul
ne songeait à se plaindre. Enfin les grandes infirmités
passaient immédiatement, et tout le monde comprenait que
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c'était justice. Quand la dame marseillaise arriva avec ses
deux filles, la muette et la boiteuse, elles n'attendirent que
l'instant qu'il fallut pour que le Curé devînt libre. De temps
en temps, on voyait se grouper en bas de l'autel ceux que la
confession avait réconciliés avec Dieu. Le vicaire paraissait,
ouvrait le tabernacle et leur distribuait la sainte communion.
Tous ces mouvements produisaient quelquefois une
certaine agitation qui n'était pas sans avoir besoin d'un peu
de surveillance ; mais alors l'homme bien élevé, que je ne
prenais plus pour un sacristain, et qui m'inspirait aussi du
respect, allait de bancs en bancs, calmant tout le monde et
ramenant partout l’ordre et la paix.
« Il y avait dix heures que durait ce drame sublime de
la. charité. Celui qui en était le héros n'avait pas un seul
instant ralenti ni suspendu son action, et il était là toujours
en scène et toujours infatigable. Pour moi, venu quatre
heures après lui, et qui n'avais été que témoin, je
commençais à succomber au besoin et à la fatigue, et déjà je
songeais à la retraite. Toutefois avant d'abandonner la
partie, je résolus de livrer un dernier assaut à l'inaccessible
sacristie. Aidé de l'obligeant auxiliaire du Saint, je parvins à
me placer à l'ouverture de la porte, et quand le Curé l'ouvrit
pour admettre un nouveau pénitent à son tribunal, il me vit
là droit devant lui, parut me reconnaître et me laissa entrer.
Nous restâmes debout l'un et l'autre. Ne voulant rien
prendre de trop du temps si précieux d'un tel homme, je lui
posai brièvement et rapidement deux questions que j'avais
préparées. De son côté il y répondit sur-le-champ,
résolument, sans [47] l'apparence de réflexion, sans la
moindre hésitation, mais aussi sans aucun empressement ;
et ses réponses étaient ce qu'il y avait de plus sensé, de plus
sage, de plus facilement et de plus utilement applicable.
Ordinairement les hommes sont obligés de délibérer, de
peser mûrement un projet, pour trouver le sage parti à
prendre. Le Curé d'Ars improvisait la sagesse. J'étais
confondu de lui voir ce calme, cette attention, cette
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présence d'esprit dans de telles conditions. Depuis minuit il
n'avait cessé d'être assiégé comme il l'était encore ; il ne
s'était donné aucun relâche ; il avait eu à répondre à des
centaines des personne. Il y avait là, à côté de nous, un
homme agenouillé au prie-Dieu de la confession, attendant
son tour ; des masses d'autres s'amoncelaient à la porte
comme les vagues de la marée montante. Et le saint prêtre
était toujours présent, se donnant à tous, sans impatience,
sans fatigue apparente, le cœur toujours ouvert, l'esprit
toujours prompt, sa fragile personne sans cesse en activité.
Assurément cela n'était pas humain, cela n'était pas naturel,et quiconque voudra réfléchir un instant sur de tels faits ne
pourra s'empêcher d'y reconnaître l'intervention de la grâce
élevant à une miraculeuse puissance d'action ce saint
homme, fidèle i toutes ses inspirations. Il m'avait répondu,
en aussi peu de temps que j'en avais mis à l'interroger.
Quand il eut fini, je repris à mon tour et lui dis :
« – Encore une faveur, mon Père, je vais à Rome
m'agenouiller et prier au tombeau des Apôtres, donnez-moi
votre bénédiction pour qu'elle m'accompagne pendant tout
mon voyage.
« Au nom de Rome, l'abbé Vianney sourit de joie, ses
yeux abaissés se levèrent, son regard recueilli et tout
intérieur ressortit avec vivacité, et tandis que son œil me
lançait un rayon lumineux :
« – Ah ! vous allez à Rome, dit-il, vous y verrez notre
Saint-Père. Et ici sa physionomie prit une expression qui
disait tout ce que ressentait son cœur. Eh bien ! ajouta-t-il
après une légère [48] pause, je vous recommande de prier
pour moi, à la Confession des saints Apôtres.
« Après cette dernière réponse et un échange de
paroles qui dura je n'ose pas dire cinq minutes, je
m'inclinai ; il me bénit ; je lui baisai la main et me retirai
pénétré de joie, de force et de vénération. J'étais content
aussi d'être libre ; j'en profitai pour retrouver le grand air et
parcourir le village d'Ars, que je n'avais pas vu encore, et
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dont presque toutes les maisons sont devenues des
auberges pour les pèlerins et des magasins d'objets de piété.
On y voyait à toutes les vitres différents portraits du Curé
d'Ars. J'achetai celui qui me parut le plus ressemblant, puis
je fis une pointe dans la direction du château et je me hâtai
de revenir à l’église, après une tournée d'une demi-heure,
pour assister à ce qu'on appelait le catéchisme de M. le
Curé. C'était une instruction qu'il faisait tous les jours, avant
midi, et pour laquelle, après les fatigues et les travaux de ses
terribles séances, il trouvait encore la force de prolonger
son inépuisable dévoûment. L'église s'était remplie de
nouveau ; j'eus de la peine à retrouver une place dans le
chœur. Le Curé vint s'asseoir sur une chaise adossée au
maitre-autel,6 et l'homélie commença.
« Certes l'éloquence du Curé d'Ars n'était pas dans sa
parole. Quoique placé à peu de distance, c'était à peine si je
pouvais l'entendre, car indépendamment de la faiblesse de
sa voix exténuée, la perte totale de ses dents avait enlevé
toute netteté à sa prononciation. Mais il était éloquent par
sa physionomie, par son geste et surtout par l'autorité de sa
vie et l'ascendant de ses œuvres. Aussi quelle action
puissante il exerçait sur son auditoire ! Ce fut la dernière
scène et la plus belle de toutes. La foule s'était [49] entassée
autour de lui : à ses pieds, sur les marches de l’autel, sur le
pavé du chœur, se pressaient des gens de tout âge, de toute
condition, de tout sexe, surtout des femmes avec leurs
enfants, tous absorbés dans une attention haletante, le cou
tendu, les yeux fixés sur sa personne. Si l'on ne pouvait
entendre, il suffisait de voir, car son extérieur faisait tout
comprendre, tant il avait d'expression dans son geste, dans
ses yeux et dans toute sa physionomie ! Il frissonnait
d'horreur en parlant du péché ; il pleurait en pensant aux
6

Cette particularité marque le temps où M. Lacroix accomplit son
pèlerinage. C'était dans l'été de 1857. L'église d'Ars était en réparation ; on
en rafraîchissait les pauvres murailles, et M. le Curé avait quitté sa petite
stalle du milieu de la nef pour prêcher au pied de l'autel.
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offenses faites à Dieu ; il paraissait ravi quand il s'agissait de
l'amour divin ; il rougissait, il pâlissait tour à tour. Sa parole
était du reste abondante et facile. Il nous parlait de la fin de
l'homme, qui est le bonheur en Dieu. Le péché éloigne de
Dieu ; le repentir et la pénitence y ramènent. C'était son
thème de tous les jours : il le développait avec son cœur. Je
le répète, on entendait bien peu, mais on sentait tout. De
temps en temps on saisissait quelque chose, et c'était
vraiment divin. Il avait des pensées du genre de celle-ci :
« Chose a étrange ! J'ai rencontré bien des gens qui se sont
repentis de n'avoir pas aimé Dieu ; je n'en ai jamais
rencontré un seul qui a fût triste et se repentît de l'aimer ! »
On le voit, ce n'est pas là une éloquence qui frappe et
subjugue, mais une onction qui échauffe et pénètre. Il
répétait sans cesse, comme saint Jean : « Mes enfants ! » et
la foule l'écoutait comme un père vénéré. C'était là vraiment
qu'un peintre aurait dû venir chercher les modèles d'un
tableau du Sermon sur la montagne.
« Midi sonnait quand le Curé d'Ars finissait de parler,
et retournait à son presbytère pour y puiser, dans la prière
et la mortification, la force de recommencer, deux ou trois
heures après, sa vie d'immolation et de sacrifice. Quant à
moi, au bout d'une heure, je quittais le village d'Ars,
emportant comme un trésor la bénédiction de l'abbé
Vianney et le souvenir ineffaçable des merveilles de sainteté
et de charité dont j'avais été le témoin. Je n'avais pas vu de
miracle particulier, mais j'avais vu [50] le miracle ordinaire
de sa vie, dont chaque journée ressemble à celle qu'il
m'avait été donné de contempler.
« Arrivé à Lyon le soir même, je consignai
immédiatement, dans mon journal de voyage, tous les
détails de ce qui s'était passé sous mes yeux, et ce sont ces
notes exactes et fidèles qui forment la substance du récit
que je livre au public. Voilà les faits. Je pourrais les
accompagner d'un commentaire et entreprendre d'aider le
lecteur à se rendre compte de la grandeur du sacerdoce
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catholique, qui peut atteindre dans ses représentants un tel
degré de perfection et de puissance, à apprécier l'action
bienfaisante de l'Église sur les âmes et par conséquent sur la
société qu'elle répare sans cesse par la vertu et par la vérité,
et où elle combat là où rien ne peut l'atteindre, l'action non
moins incessante de l'ignorance, de l'erreur et du vice ; je
pourrais en dire bien long sur cet inépuisable sujet. Mais
j'aime mieux laisser à chacun le plaisir de méditer lui-même
sur cette histoire et de trouver la conclusion qu'elle
comporte. Il me suffit d'avoir raconté les faits ; ma tâche
d'historien est remplie, et je m'arrête. Heureux si en
consacrant ces pages à la mémoire vénérée du Curé d'Ars, si
en faisant connaître un seul moment de sa sublime et sainte
carrière, si en montrant que l'œuvre de sa vie a été surtout le
traitement et la guérison des âmes au tribunal de la
pénitence, je puis contribuer à entretenir et à répandre la
gloire de ce grand serviteur de Dieu, à consoler les cœurs
chrétiens par le spectacle du retour de la sainteté sur la
terre, et à faire, comprendre à notre temps, si travaillé de
toutes les maladies de l'âme, que la confession en est le
souverain remède, et que grâce au Curé d'Ars, dont la
mission a été d'être le grand et puissant confesseur de notre
siècle, cette sainte institution de l'Église sort des œuvres de
sa vie, triomphante et victorieuse, réhabilitée des dédains de
l'indifférence, justifiée de toutes les objections de la
sophistique, et vengée d'une manière éclatante de tous les
outrages de l'incrédulité ! » [51]

Il n'y a ici aucune exagération. Et ceux, qui
ont été comme nous les témoins journaliers des
merveilles d'Ars, en retrouveront la photographie
dans ces lignes palpitantes de vérité et d'intérêt.
Un jeune écrivain catholique, dont les
lecteurs du Croisé connaissent le talent plein de
sève et de fraîcheur, a rendu compte à son tour
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des impressions qu'il a rapportées de son premier
voyage à Ars, en 1859 :
« Au mois de mars dernier, je suivais la route qui part
de Villefranche : elle était remplie de pèlerins. – Ne
confondez pas le voyageur et le pèlerin. Le voyageur, qui
n'est que voyageur, ne sait pas où il va ; le pèlerin sait où il
va. Le voyageur ne demande à la nature que des surfaces ; le
pèlerin pénètre au fond des choses, cherchant Dieu, les
âmes unies à Dieu, les grâces de Dieu ; il accomplit un acte ;
il a vraiment un terme, qui, une fois atteint, ne lui échappera
pas ; il reviendra sans retourner en arrière. Le voyageur
passe, alors qu'il a l'air de demeurer ; le pèlerin demeure,
alors même qu'il ne fait que passer. Ars est inconnu des
voyageurs ; mais les pèlerins connaissent bien son église, et
ils connaissent bien son Curé. – Les uns se dirigeaient sur
Ars, les autres en revenaient. Je n'oublierai jamais toutes ces
figures recueillies et joyeuses. Les premiers semblaient voir
et entendre déjà le Curé d'Ars ; les seconds semblaient le
voir et l'entendre encore. Je n'oublierai pas davantage
l'aspect simple et solennel que présentait l'entrée du village.
« Des pèlerins, qui ne pouvaient pénétrer dans l'église,
se tenaient en grand nombre debout à la porte, dans le
cimetière, dans les ruelles voisines, attendant leur tour. Le
portrait du Curé [52] d’Ars, ici faisant le catéchisme aux
enfants, là visitant les malades, rayonnait de toute part à la
devanture des boutiques, au milieu de chapelets, de
médailles, de cierges.
« Les pèlerins qui ne pouvaient pénétrer dans l'église,
achetaient des médailles, des chapelets pour les lui faire
bénir, ou des cierges destinés à brûler devant l'autel de
sainte Philomène. Plusieurs, pour se consoler de leur
attente, s'arrêtaient à contempler les traits du saint prêtre et
s'entretenaient de lui sans l'avoir encore vu, comme des
enfants s'entretiendraient de leur père.
« Il était quatre heures du soir quand j'entrai dans
l'église. Le Curé d'Ars était au confessionnal. J'étais à peine
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agenouillé, lorsque j'entendis un sanglot que je ne puis
rendre ; il partait du confessionnal. Était-ce un cri de
souffrance ? était ce un cri d'amour ? De dix minutes en dix
minutes, le même sanglot se répéta. La fatigue arrachait ce
cri plaintif à la poitrine suffoquée du Curé d'Ars ; mais le cri
de souffrance devenait un cri d'amour, et comme l'effort
sensible d'une âme suffoquée par la terre pour s'ouvrir un
passage vers le ciel.
« Le Curé d'Ars était là depuis deux heures du matin,
confessant tour à tour les hommes, les femmes, les enfants.
Depuis deux heures du matin, il n'avait interrompu ses
confessions que deux fois ; la première, c'était pour dire la
sainte messe ; la seconde, c'était pour faire une instruction,
prendre son seul repas, qui se bornait à une soupe, et se
reposer dix minutes, un quart d'heure peut-être, en causant.
Il allait, dans quelques moments, donner le salut, faire une
seconde instruction, rentrer chez lui pour dire ses prières, et
se coucher à onze heures ou minuit, pour se relever à une
heure du matin. Telle était sa vie de tous les jours et de
toutes les nuits.
« Vers cinq heures, la foule s'ébranla. Je vis sortir du
confessionnal un vieillard vêtu d'une soutane déchirée et
d'un surplis grossier. Il était d'une extrême maigreur ; sa
figure avait [53] exactement la forme d'un cœur, étroite et
effilée depuis les joues jusqu'au menton, et s'épanouissant
dans un front très-vaste tout illuminé par deux grands yeux
qui resplendissaient comme deux diamants ; ses cheveux
blancs ressemblaient à un diadème de lin. La foule, qui a
l'habitude de s'écarter, au contraire se resserrait contre lui
pour toucher son surplis, sa soutane, ses cheveux, ses mains
décharnées. Souvent il chancelait sous la pression de la
foule, et je craignis un moment de le voir tomber. Il se
laissait faire, doucement, simplement, humblement, se
frayant un chemin sans écarter personne.
« Il dit quelques mots sur la dignité du chrétien, sur
l'immense privilège qui fait du chrétien le fils de la lumière,
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et lui fait voir, par la foi, les choses invisibles : « Le chrétien,
mes enfants, dit-il, ressemble à cette grande sainte qui
voyait réellement son ange gardien auprès d'elle, sainte
Françoise Romaine. Le chrétien ne voit pas toujours son
ange des yeux du corps. Mais plus il est chrétien, mes
enfants, plus il le voit des yeux de l'âme. »
« Le soir, je m'entretins avec M. Vianney... Je retrouve
dans mes notes des souvenirs que je ne puis livrer. Mais ce
que je puis dire, c'est l'éclat surnaturel qui s'échappait de
cette âme, de cette figure, de ce regard. Je le vois encore,
appuyé sur la table de la sacristie, et je suis encore frappé de
la ressemblance terrible qu'il offrait avec une image de
Notre-Seigneur flagellé, suspendue au mur. Le Rédempteur
apparaissait dans cette image, la chair du dos absolument
déchirée comme un voile, les os visibles, le regard tourné de
côté, du côté du spectateur, comme pour lui rappeler la
parole du prophète, accomplie à la lettre : Ils ont compté tous
mes os.
« A force d'imiter son Maître, le Curé d'Ars lui
ressemblait. La souffrance et la joie s'embrassaient en lui.
Son front et ses joues, sillonnés de rides, s'obscurcissaient
et s'inclinaient parfois, comme sous le poids des douleurs
invisibles. Tout à coup [54] son front se relevait, son visage
s'illuminait, ses rides se changeaient en rayons, sa chair
transfigurée devenait transparente comme la chair d'un
enfant, ses yeux s'enflammaient d'une flamme supérieure,
qui semblait n'attendre que le moment de monter au ciel.
Ces alternatives se succédaient en lui, sans rien lui ravir de
son angélique sérénité. Le voilà tel que je l'ai vu, soit en
public soit en particulier, reproduisant du Verbe Incarné les
tortures et la gloire, recevant et portant tour à tour, comme
dans un miroir ardent, les ténèbres du Calvaire et les
splendeurs du Thabor. Je ne crois pas l'avoir une seule fois
entendu prononcer le nom de Dieu sans être interrompu
par ses larmes.
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« – Nous allons l'entendre parler, disait-on autour de
moi ; nous allons l'entendre parler de Dieu, car il ne parle
que de Dieu, et nous allons le voir pleurer, car il pleure
toujours quand il parle de Dieu.
« Je l'ai entendu plusieurs fois faire son catéchisme. Il
montait sur une petite estrade, entourée d'une barrière de
bois, faisait asseoir les pèlerins le plus près de lui possible,
afin de ne perdre aucune place, et, après avoir regardé
l'autel, il commençait avec effort. Sa voix était très-faible, et
je ne sais comment on pouvait l'entendre. Tout à coup, elle
s'altérait ; il ne pouvait achever les paroles commencées.
Plusieurs fois il reprenait les mots de Dieu, de bonheur éternel,
de ciel. Il lui fallait des efforts répétés pour les achever par la
parole. Mais ses larmes, larmes éloquentes et intelligibles,
suppléaient la voix... Souvent, il s'interrompait tout à coup,
détournait la tète, joignait les mains, regardait fixement du
côté de l'autel, puis reprenait son discours, plus ardent, plus
rayonnant, comme s'il eût contemplé dans l'Hostie même ce
qu'il allait dire. » [55]

CHAPITRE III. COMMENT LA VÉNÉRATION ET
LA CONFIANCE PUBLIQUES FURENT ATTESTÉES
PAR LES LETTRES QUE M. VIANNEY RECEVAIT
DE TOUTES LES CONTRÉES DE L'UNIVERS.

Non nim qui seipsum commendat, ille
probatus est, sed quem Deus commendat.
(II, CORINTH., X, 18.)
Ce n'est pas celui qui se rend
témoignage à lui-même qui est
considéré, c'est celui à qui Dieu rend
témoignage.
Et cum dicerent illi agrestes fuisse Apostolos,
nos addamus etiam fuisse indoctos, illiteratos,
pauperes, viles et obscuros. Non sunt hæc
maledicta Apostolis illata ; sed ad illorum
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gloriam cedit, quod, tales cum essent, toto orbe
terrarum fuerint clariores.
(S. J. CHRYS., homél. III, in Ep. I, ad
Cor.)
Quand on viendra nous dire que les
Apôtres ont été de simples paysans,
ajoutons que c'étaient des gens sans
lettres, ignorants, pauvres, vils et
obscurs. Ce n'e*t pas là dire du mal des
Apôtres, c'est faire leur éloge, puisque
tels qu'ils étaient, ils turent les hommes
les plus illustres de l'univers.

Tous les jours, à l'heure du courrier, la petite
table de chêne, qu'on voit encore dans la chambre
du saint Curé, se couvrait d'une masse de lettres
venues des quatre parties du monde. M. Vianney
les ouvrait en dînant et les parcourait d'un œil [56]
rapide, pour en connaître au moins le sens général
et saisir au vol l'intention du signataire.
Quelques-unes de ces lettres commençaient
par des formules laudatives : « La grande
réputation de sainteté que vous vous êtes
acquise... La vénération profonde que j'ai pour
vous... L'estime que vous m'inspirez... La
confiance que j'ai dans vos lumières... » Alors il
n'en achevait pas la lecture ; il les froissait avec
une sorte d'indignation et les jetait au feu.
Commencer par un compliment ou un hommage
était, comme on voit, le bon moyen de n'être pas
lu. Un grand nombre l'ignoraient, et, croyant
écrire à un homme ordinaire, ils usaient sans
défiance des phrases élogieuses qui sont de mise
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dans le style épistolaire : il était rare qu'ils n'en
portassent pas la peine.
La plupart de ces missives renfermaient des
valeurs : c'étaient des neuvaines de messes, ou de
l'argent pour les pauvres et les fondations du
Curé d'Ars. Quand elles étaient confidentielles, il
les déchirait sur-le-champ ; quand elles ne l'étaient
pas et qu'on y entrait dans de trop longues
explications sur des affaires importantes, il s'en
faisait rendre compte par Catherine ou par son
prêtre auxiliaire.
Le dépouillement sommaire de cette
correspondance durait autant que le repas du bon
Curé. Les lettres, qui n'avaient pas été décachetées
à ce [57] moment, couraient grand risque de ne
l'être jamais ; elles subissaient le sort commun et
servaient à allumer le feu de menu bois qu'on
préparait en toute saison à M. Vianney, pour
l'instant où il rentrait dans sa chambre, après sa
journée faite.
Il y a lieu de déplorer que tant d'autographes
aient péri. Une partie de l'histoire que nous
écrivons, la plus intéressante peut-être, a péri avec
eux. Rien n'aurait mieux fait connaître que leur
publication le crédit universel dont jouissait le
serviteur de Dieu, son immense notoriété, le
prestige qu'il exerçait au loin, la confiance dont il
était l'objet partout où son nom avait pénétré.
Parmi les rares échantillons de cette
correspondance que nous avons pu sauver, il y en
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a qui nous ont été d'un grand secours pour
analyser la physionomie de notre Saint et pour
apprécier l'admirable puissance de consolation,
d'intercession et de conversion qui s'est
manifestée en lui. Les révélations qu'ils
contiennent font regretter qu'ils aient échappé en
si petit nombre aux auto-da-fé qui ont dévoré le
reste.
Nous avons fouillé à grand labeur cette
collection encore immense, insignifiante pourtant,
si on la compare à la multitude des documents
perdus, afin d'en extraire pour nos lecteurs les
fragments les plus caractéristiques et les plus
édifiants. Plusieurs de ces lettres sont en anglais et
en allemand ; [58] beaucoup viennent de la
Belgique et de l'Irlande ; le plus grand nombre
portent le timbre de Paris, Lyon, Marseille,
Toulouse, Bordeaux, Nîmes, Montpellier,
Avignon, Rennes et Nantes.
Cette correspondance est un nouveau chant
au poëme de Job et comme le bilan de l'humanité,
l'écho douloureux de toutes les plaintes et de tous
les gémissements de la terre. Elle donne le sens
de cette parole du Curé d'Ars : « II faut venir ici
pour apprendre ce que c'est que le péché
originel... C'est ici qu'on voit la graine d'Adam. »
Les lettres qu'on adressait à M. Vianney
étaient en général des demandes de prières : on
lui recommandait surtout les malades. Il lui en
arrivait une grande quantité de la Flandre
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occidentale, et notamment du diocèse de Bruges.
Nous avons sous les yeux des monuments trèstouchants de la piété du clergé belge et de sa
confiance dans le serviteur de Dieu.
Le doyen de Saint-Gilles lui écrivait :
Bruges, le 5 avril 1853.
« Mon très-révérend Curé,
« En souvenir des reliques de saint François de Sales,
que j'ai eu l'avantage de vous faire tenir, il y a tantôt quatre
ans, et par la charité de ce saint Évêque, je viens vous
demander humblement de vouloir bien vous souvenir
devant Dieu d'une dame malade, pour obtenir le
rétablissement de sa santé, si cela lui est [59] salutaire, sinon
la patience, la résignation et une heureuse mort.
« Je saisis cette occasion, Monsieur le Curé, pour me
recommander ainsi que mon troupeau à vos prières, et vous
renouveler l'hommage de mon respect. »

Un autre prêtre de Bruges écrivait, le 19 mai
1857 :
« Monsieur et cher confrère,
« Comme il y a longtemps que je n'ai reçu des
nouvelles de M. Toccanier, je ne sais si ce digne prêtre est
encore à Ars. Toujours il avait l'aimable obligeance d'être
mon interprète auprès de M. Vianney, et toujours aussi il
avait l'extrême bonté de m'envoyer, dans le plus bref délai,
les réponses du saint Curé à ce que je demandais pour moi
ou pour des amis. Maintenant que j'aimerais plus que jamais
à avoir une neuvaine de prières du vénérable Curé d'Ars, en
l'honneur de la grande sainte Philomène pour un de mes
amis qui est bien malade, je vous demande. Monsieur et
révérend frère, par amour pour Dieu, d'avoir la même
bonté obligeante qu'avait pour moi M. Toccanier, si vous le
remplacez. Voici en peu de mots ce dont il s'agit. Un
homme honorable de notre paroisse a été frappé, il y a
quelques jours, d'une attaque si foudroyante que les
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médecins ne lui donnaient plus que quelques heures de vie.
Connaissant sa foi et ayant pitié de sa femme et de ses trois
petits enfants, je lui ai fait passer au cou une médaille bénite
par le saint Curé d'Ars, et le même jour nous avons
commencé une neuvaine à sainte Philomène. Le neuvième
jour le malade, pour la première fois, a pu s'asseoir dans un
fauteuil, et depuis lors, son état, quoique toujours grave,
s'améliore. Sachant combien de malades et d'infirmes ont
obtenu leur guérison par les prières du Curé d'Ars et
l'intercession de sainte Philomène, et désirant pour la [60]
gloire de Dieu que cette grande Sainte soit plus connue ici,
je vous demande, Monsieur, d'avoir la bonté d'exposer le
cas à votre vénérable Curé, et de solliciter pour ce cher
malade qui n'est encore qu'à la fleur de l'âge, une neuvaine
de prières spéciales. »

On écrivait à M. Toccanier du couvent des
Capucines de Bruges :

« Digne Monsieur,
« La grâce du Saint-Esprit soit avec votre Révérence !
L'odeur de la sainteté de M. Vianney, votre révérend Curé,
s'étend bien loin. C'est depuis longtemps que j'en ai ouï
parler, et je me suis toujours sentie pressée de m'adresser à
ce saint homme, pour obtenir ma guérison parfaite, si cela
m'est salutaire, ou la précieuse vertu d'une entière
résignation à la volonté de Dieu. Mais comme je ne suis
qu'une pauvre religieuse capucine, je ne l'osais pas.
Encouragée cependant par M. l'abbé G…, de Bruges, qui
m'a écrit que ce saint prêtre de Jésus-Christ ne désire rien
autre chose que la plus grande gloire de Dieu et le salut des
âmes, et qu'il priera très-volontiers pour mes nécessités, je
vous supplie humblement, pour l'amour de Dieu, de
demander une neuvaine, afin que je puisse recouvrer au
moins assez de force pour observer la sainte règle dans
toute son austérité. »
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On écrivait encore de Bruges, le 14 décembre
1854, pour demander la guérison d'un jeune
homme, « seul héritier d'un beau nom et d'une
immense fortune, destiné à perpétuer les
traditions de charité et de vertu chrétienne d'une
des [61] familles les plus honorables de la
Belgique. » On envoyait à M. Vianney une
neuvaine de messes en l'honneur de sainte
Philomène, en le priant d'indiquer le jour où il la
commencerait, « pour qu'on pût faire prier en
même temps les différents ordres religieux et les
enfants pauvres des écoles chrétiennes de la
ville. »
On écrivait d'Anvers :
« Très-révérend pasteur,
« Permettez que je vous supplie, pour la troisième fois,
de vouloir bien, dans vos bonnes prières, vous souvenir de
mademoiselle Colette T... Depuis six mois une pulmonie
fait sur cette pauvre jeune fille des ravages terribles. Il n'y a
plus aucun espoir dans les secours humains. Mais le bon
Dieu peut exaucer les prières que je viens de nouveau
solliciter, au nom d'une malheureuse mère qui perdrait dans
cette enfant sa dernière affection. Notre chère malade est
une âme toute en Dieu ; sa vie est entièrement vouée aux
bonnes œuvres ; elle travaille incessamment pour les
intérêts de la gloire divine. N'y aurait-il donc plus moyen de
prolonger une si belle existence ? De grâce, mon révérend
Père, faites violence au ciel. »

L'abbesse d'un monastère irlandais écrivait :
« Cher et très-révéré Père,
« Depuis longtemps, le bruit des merveilles opérées à
Ars et des grâces nombreuses accordées à vos saintes
prières est parvenu jusqu'à nous, pauvres catholiques de
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l'Irlande, si persécutés mais si dévoués et si fidèles. Cela ne
va donc pas vous [62] surprendre qu'une de ces catholiques,
pleine de confiance dans le crédit puissant qu'il a plu au bon
Maître de vous donner auprès de lui, vienne réclamer une
part dans vos bontés et dans vos prières pour la guérison de
sa sœur, malade depuis longtemps. Elle est religieuse dans
un ordre différent du mien. Je désire beaucoup la voir
rétablie, afin qu'elle puisse ajouter de nouveaux mérites à
ceux qu'ont dû lui procurer de longues années passées dans
le cloître. Veuillez, cher et très-révéré Père, vous rendre à
mes vœux et accorder à ma pauvre sœur une de ces prières
si efficaces qui en ont guéri tant d'autres.
« Il me conviendrait mieux assurément de vous
demander pardon d'oser vous écrire, sans d'autre titre que
ma confiance dans vos saintes prières ; mais je vous crois
trop rempli de l'esprit de notre bon et doux Maître, pour
m'en savoir mauvais gré. Je compte donc sur votre
puissante intercession pour ma pauvre sœur. »

La supérieure d'un couvent de Dublin écrivait
au missionnaire d'Ars :
« Notre médecin entendant parler de votre saint Curé
vient nous prier d'être son interprète auprès de lui. Depuis
bien des années, il est affligé d'une névralgie dans la tête,
qui l'empêche souvent de vaquer à ses travaux et qui influe
Sur son caractère » Sa femme est protestante, ou plutôt elle
n'est rien en religion, ce qui lui fait grand'peine. Ayez la
bonté d'en parler à votre bon et saint Curé pour que NotreSeigneur manifeste sa divine volonté par son organe.
« Une famille de notre voisinage me prie aussi de
demander une neuvaine de prières pour un de ses membres,
qui dissipe son patrimoine en dépenses ruineuses et inutiles.
C'est un père de famille qui n'est malheureusement
catholique que de nom et qui - déshonore ce glorieux titre. »
[63]

On écrivait encore du fond de l'Irlande :
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« Très-saint et très-révérend Père,
« Ayant reçu la réponse si désirée à ma lettre, je
m’empresse de vous envoyer ma petite offrande. Que je
voudrais qu'elle fut plus grande ! Car je ne puis vous
exprimer toute la joie que j'éprouve, en pensant que les
prières d'un homme si aimé du bon Dieu vont être unies
aux miennes pour la guérison de ma sœur chérie. J'ai la plus
grande confiance qu'elles seront exaucées.
« J'espère, très-révérend Père, que ma correspondance
ne finira pas avec cette lettre ; car une dame pieuse, qui a
une grande demande à faire à Dieu, m'a prié de vous écrire
quelques jours après que ma neuvaine sera finie, pour
obtenir l'aide de vos prières si puissantes. Sa fortune lui
permettra de contribuer à tout ce qui pourrait être pour la
gloire de Dieu.
« Puis-je vous prier de bénir ces médailles d'une
bénédiction toute spéciale, afin que Dieu fasse la grâce à
ceux qui les porteront de ne pas mourir subitement et sans
les dernières consolations de l'Église ? »

Un jeune homme écrivait de Carl-street
(Irlande), à la date du 12 août 1856 :

« Je suis le fils d'une veuve. Je souffre d'une maladie
nerveuse et d'une faiblesse générale qui m'empêchent de
travailler. Je vous prie, mon Père, de demander à Dieu qu'il
me délivre de ces maux, qu'il me pardonne mes péchés et
qu'il me bénisse moi, ma mère, ma sœur et mes frères, dans
la vie et après la mort, pour l'amour de Jésus-Christ. »

Voici une autre lettre datée de Manchester :

« Je prends la respectueuse liberté de vous prier de
bien [64] vouloir intercéder auprès de la sainte Mère de
Dieu pour William C... de cette ville, qui est en ce moment
très-dangereusement malade.
« On a prié beaucoup pour obtenir sa guérison, si elle
peut lui être salutaire, et l’on a toute confiance que si vous
daignez joindre un seul soupir suppliant à ceux de ses amis,
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la Mère et la Consolatrice des affligés ne manquerait pas de
jeter un regard de compassion sur lui. »

De Liverpool :
« Je compte sur votre charité si connue, très-vénéré
Monsieur, pour me pardonner la liberté que je prends de
recourir à vous. Je suis sourde, non pas complètement, mais
je crains de le devenir. J’ai essayé de bien des remèdes sans
aucun résultat. Dieu seul peut me guérir, si telle est sa
volonté. Je sais qu’il vous accorde tout ce que vous lui demandez.
Veuillez donc vous intéresser à moi ; et, si vous ne
m'obtenez pas ma guérison, vous m'obtiendrez du moins,
j'en suis sûre, un grand amour de la volonté de Dieu, et la
grâce de l'accomplir avec persévérance jusqu'à la fin...
« Je voudrais savoir encore si c'est la volonté du bon
Maître que je sois religieuse. Demandez-lui de me l'indiquer
en faisant disparaître les obstacles. »

M. Vianney reçut un jour de l'extrémité de la
Prusse, une lettre dont voici la traduction :

« Très-digne et très-vénéré pasteur,
« Demandez et vous recevrez ; frappez et il vous sera ouvert ;
cherchez et vous trouverez... Allez dans tout l’univers... Guérissez les
malades, fortifiez ceux qui languissent... Si vous avez de la foi comme
un grain de sénevé, vous transporterez les montagnes. C'est en se
rappelant ces paroles de notre Sauveur bien-aimé qu'une
pauvre mère de trois enfants en bas âge vient [65] s'adresser
à vous pour demander par ses pleurs que vous vous
intéressiez à elle. Je suis une inconnue éloignée de vous de
deux à trois cents lieues ; mais je n'en suis pas moins
l’enfant du bon Dieu. O vénéré Père ! vous qui avez reçu
tant de faveurs du ciel, écoutez le récit de mes souffrances...
Depuis quatre ans je suis entre la vie et la mort. Il m'est
difficile de dire combien je souffre... Ma voix est presque
éteinte, à force de crier vers le ciel : Mon Dieu, votre volonté,
non la mienne ! S'il est possible, que ce calice s’éloigne de moi ! Nous
savons qu'il existe à Ars un homme suscité de Dieu pour
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venir en aide à ses frères. En lisant les merveilles qui s'y
opèrent, j'ai été très-émue et je me suis dit : Si je pouvais
aller à Ars auprès du serviteur de Dieu, je serais guérie !... O
vous, qui êtes animé de l'esprit de Dieu, qui ne vivez point
de pain, mais de la parole de Dieu, qui ne vivez plus de
votre vie, mais de la vie de Notre-Seigneur, je me
recommande à vous humblement et d'un cœur touché et
confiant. Priez CELUI que vous avez le bonheur de voir et
de toucher de vos mains tous les jours, pour ma guérison.
Qu'il me soit dit comme à cette femme de l'Évangile qui
désirait toucher seulement la frange de la robe de NotreSeigneur : Levez-vous, votre foi vous a sauvée !
« Au milieu de mes souffrances et de mes incertitudes,
je demandai conseil à mon directeur ; il loua la confiance
que j'avais en vous et m'engagea à y persévérer. »

Le mari ajoutait :

« Je me joins à mes enfants pour vous recommander
ma très-chère femme : elle a beaucoup à souffrir, mais sa
patience est admirable. Avec quel bonheur, quand vous
l'aurez guérie, nous vous adresserons une lettre de
reconnaissance ! Loué soit Jésus-Christ ! Que le Seigneur, le
Dieu de la paix, nous bénisse ! Et que la grâce de NotreSeigneur soit avec nous toujours !
« Clément HAIZMAN.
« Jeanne Schneider. » [66]
De l'Institut de la Sainte-Annonciation,
de Florence, 10 novembre 1856.
« Monsieur et respectable pasteur,
« Vous voudrez bien excuser la liberté que je prends
de vous adresser ces quelques lignes, en faveur d'une
personne qui m'est chère et dont j'ai eu l'honneur de vous
parler à mon pèlerinage du mois d'avril : c'est ma
supérieure, qui souffre depuis longtemps, et qui, malgré
toute sa confiance en la sainte Vierge, n'a pu encore obtenir
sa-guérison. Elle ne se décourage pas, et ayant entendu
parler de vous, elle a conçu une telle confiance dans vos
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prières, qu'elle vous supplie de lui obtenir de Dieu cette
grâce. Vous le pouvez si vous le voulez.
« Voyez, c'est de bien loin que nous vous écrivons :
c'est de Florence, de cette Toscane où je remercie Dieu de
m'avoir conduite après tant de traverses... Ayez donc pitiéde ces âmes qu'une trop grande distance empêche d'aller
elles-mêmes implorer le secours de vos prières. »
Fontainebleau, 11 octobre 1854.
« J'ai lu dans les saints Livres que ceux qui avaient la
foi pouvaient faire des miracles ; la vivacité de la vôtre,
Monsieur le Curé, vous a mérité ce don ; je viens vous prier
à mains jointes, de vouloir bien vous en servir pour nous et
solliciter la guérison de mon pauvre mari de CELUI qui a
dit : Demandez et vous recevrez. J'ose d'autant plus espérer que
vous daignerez vous intéresser à lui qu'il a eu l'avantage de
vous voir, il y a quatre ou cinq ans. Les médecins jusqu'à
présent n'ont apporté aucun soulagement à ses souffrances.
Outre les douleurs qu'il endure, son moral s'affecte : il a les
idées les plus sombres, tant pour ce monde que pour l'autre.
Ainsi cet homme qui a toujours été un modèle de pureté, de
bonté, d'aménité, se croit réprouvé de Dieu ; il se persuade
que ses communions sont indignes. Et lui, [67] qui aurait
plus besoin qu'un autre de puiser à la source des grâces,
n'en approche qu'en tremblant. Venez donc par vos
ferventes prières au secours du meilleur des hommes.
Rendez-nous le bonheur à tous, en obtenant la guérison de
ce bien-aimé malade. Qu'il puisse retrouver le calme de son
esprit et de son cœur, si nécessaire au bien-être de ceux qui
l'entourent et qui le chérissent ! Je n’ai pas besoin de vous
dire que chacun de nous a fait plusieurs neuvaines tant à la
sainte Vierge qu'à sainte Philomène ; mais notre indignité
n'a pas permis qu'elles fussent exaucées. C'est donc en vous.
Monsieur le Curé, que je place toute ma confiance.
« Comtesse de P... »
Périgueux, 4 avril.
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« Atteint depuis bien des années d'une affection qui
me rend très-malheureux, je viens me recommander à vos
bonnes prières. Votre réputation d'homme aimé de Dieu
me donne l'espoir que vous voudrez bien accorder un peu
d'intérêt à mes souffrances. Que faut-il faire, Monsieur le
Curé ? Soyez assez bon pour me le dire.
« J'aurais un désir très-vif d'aller vous visiter. Mais la
crainte de ne pouvoir pas arriver jusqu'à vous, à raison de
l'affluence si considérable de pèlerins qui vous assiègent
sans cesse, me décide à vous prier de vouloir bien me dire
quel serait le mois le plus favorable pour vous voir et
m'entretenir quelques instants avec vous... Après la fête de
Pâques, je serais entièrement à vos ordres.
« Veuillez recevoir d'avance tous mes remercîments.
Monsieur le Curé, ainsi que l'expression de mes sentiments
les plus respectueux.
« Comte de M... » [68]
L'Ilevieille, 19 mars.
« Monsieur,
« Depuis longtemps j'entends parler de la sainte vie du
Curé d'Ars et des prodiges que ses prières opèrent. Je ne
puis résister à l'inspiration intérieure, qui m'engage à lui
recommander la santé de mon fils, laquelle me donne de
vives inquiétudes. Depuis trois mois, il garde le lit, sans
amélioration. Dieu seul, je crois, peut rendre la santé à mon
enfant. La médiation du vénérable Curé d'Ars doit pouvoir
obtenir une guérison que je demande au bon Maître avec
toute la ferveur de mon cœur.
« DU B. DE LESTR... »

Un armateur de Marseille écrit :

« Monsieur le Curé,
« J'ai dans ma famille un pauvre jeune homme âgé de
vingt ans, un ange de douceur, de dévoûment et de vertu,
qui se meurt d'épuisement à la suite d'un travail prématuré.
Ses poumons sont atteints de cette maladie à laquelle la
science n'a pu trouver encore un remède. Dieu seul peut le
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conserver à une famille désolée. Ses prières sont incessantes
et ferventes. Je viens vous supplier, Monsieur le Curé, d'y
unir les vôtres si agréables à Dieu. À cet effet, je joins à ces
lignes une petite somme pour être employée aux œuvres
que votre bonté si connue jugera être les plus agréables à
Dieu... »

Un avocat distingué de Lyon écrit :
« Monsieur le Curé,
« J'avais deux enfants, il y a trois semaines. Je n'en ai
plus qu'un qui est malade et à peu près abandonné par les
hommes. Dieu m'inspire de recourir à vos prières. [69]
« Je mènerai mon enfant à Ars, quand la saison le
permettra, pour remercier sainte Philomène de la protection
que je lui demande.
« Que Dieu ait pitié de nous !
« Je vous remercie d'avance, Monsieur le Curé, et vous
prie de recevoir l’expression de mes sentiments
profondément respectueux. »
Paris, ce 23 février 1857.
« Mon bon Père, *
« Ma mère est bien malade ! Je vous demande à mains
jointes vos saintes prières pour le rétablissement de cette
santé si chère !
« Déjà votre charité m'a accordé de précieuses prières
pour mon mariage qui a eu lieu, il y a huit jours, sous
l'impression de mes cruelles inquiétudes à l'égard de ma
mère !
« Priez encore pour nous, je vous en conjure, mon
Père ! Que mon nouveau nom, que vous voyez pour la
première fois, soit béni par vous !
« N. DE L... »
Compiègne, le 26 mars.
« Monsieur l'abbé,
« Encouragée par les conseils d'un pieux ecclésiastique,
je viens m'adresser à votre charitable obligeance et vous
prier de vouloir bien demander, au saint Curé d'Ars,
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l'assistance de ses prières et son intention au saint sacrifice
de la messe en faveur d'une pauvre malade qui m'intéresse
vivement. Atteinte depuis plusieurs années d'un mal que les
médecins ne peuvent ni caractériser, ni guérir, ni soulager,
elle souffre beaucoup, et tous ceux qui l'aiment souffrent
avec elle. C'est une fervente chrétienne, qui supporte avec
résignation l'épreuve que Dieu lui envoie. Mais si par
l'entremise de votre saint Curé, ce Dieu si [70] bon voulait
nous accorder la guérison de cette pauvre martyre, nous en
serions bien heureux et bien reconnaissants. J'ose espérer,
Monsieur l'abbé, que vous voudrez bien présenter et
appuyer auprès du vénérable M. Vianney la supplique que je
lui adresse par vous. Mon cœur de chrétienne vous en
gardera, croyez-le bien, une vive et sincère gratitude.
« E. DE M... »
Paris, le 6 juin.
« Monsieur le Curé,
« Ayant entendu parler de votre charité envers les
malheureux et les infirmes, et sachant combien vos prières
sont agréables à Dieu, je me permets d'en solliciter une part
pour un membre de ma famille qui m'est bien cher. Ma
sœur vient d'être guérie miraculeusement, à la suite d'une
neuvaine que nous avons faite au Sacré-Cœur de Jésus, et
par l'entremise de la vénérable Marguerite-Marie Alacoque.
Quoique sans douleurs vives, elle ne peut marcher que trèspeu, et soutenue par quelqu'un. Ses pieds sont restés d'une
sensibilité excessive. Pour la gloire de Dieu d'abord, puis
aussi pour nous, voulez-vous le conjurer de raffermir
entièrement cette santé altérée depuis six ans ? Aujourd'hui,
c'est en vous qu'elle met sa confiance et que nous espérons
tous... Ce commencement de miracle a déjà fait naître
quelques bonnes pensées ; mais si on ne peut s'en assurer
de ses propres yeux, on n'y croira pas. Permettez que je
vous recommande aussi ma mère dont la santé a été bien
ébranlée par les cuisants chagrins qu'elle a eus. Veuillez
avoir la bonté de bénir la médaille que je joins à ma lettre,
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afin que je puisse la donner à ma sœur qui la portera
toujours.
« Laure C... »

Un prêtre du diocèse de Fréjus écrit :

« Une pauvre mère de famille a une petite fille qui, à la
suite [71] d'une frayeur, est tombée dans un état d'idiotisme
tel qu'il n'y a pas jusqu'à ses facultés physiques qui n'aient
été paralysées. Jusqu'ici Dieu s'est montré sourd à ses
prières. Comme une autre Chananéenne elle ne se
décourage point ; elle veut crier vers le ciel plus souvent et
plus fort. Voilà pourquoi elle a eu la pensée de remettre sa
cause en de meilleures mains. Le vénérable M. Vianney est
bien puissant auprès de Dieu, et sa prière ne restera pas
sans effet...Cette mère infortunée en a la ferme confiance. »

Un autre prêtre écrit des frontières de la
Belgique :

« Monsieur le Curé,
« Madame G... recommande bien à vos prières sa
petite Philomène qui a dix ans et qui ne parle pas. Elle
demande cette grâce à la sainte patronne qui ne vous refuse
rien, avec le plus vif désir de l'obtenir, mais aussi avec la
plus entière soumission à la volonté de Dieu. Je suis
heureux d'avoir été choisi pour vous transmettre le vœu de
la suppliante. Je me recommande bien à vos prières et vous
prie de demander pour moi à Notre-Seigneur, par la
médiation de sainte Philomène, une double santé. Je charge
mon bon ange de vous expliquer ce que je ne vous dis
pas. »

Un grand vicaire d'un diocèse de la
Provence :
« Monsieur le Curé,
« Je viens, à la sollicitation d'une famille bien vertueuse
de notre ville, recommander à vos ferventes prières un de
ses membres atteint depuis longtemps d'un ulcère à la tête
qui résiste aux soins de la médecine. C'est une demoiselle
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bien pieuse ; elle et tous les siens ont une confiance sans
bornes dans la vertu [72] de vos prières. Ils me chargent de
vous prier d'offrir, pendant neuf jours, le saint sacrifice de
la messe pour la malade et de la recommander aux suffrages
des nombreux pèlerins qui se rendent chaque jour à Ars. J'ai
été du nombre le 20 de ce mois. J'ai eu la douce satisfaction
de me jeter à vos pieds. Ce sont des souvenirs précieux au
nom desquels je vous prie d'agréer avec ma demande les
sentiments de ma profonde vénération. »

La supérieure d'un couvent d'Ursulines :

« Monsieur le Curé,
« Connaissant la bonté avec laquelle vous accueillez les
personnes qui réclament le secours de vos prières, j'ose
venir solliciter près de vous une intention en ma faveur.
Depuis cinq ans, je suis atteinte d'une hydropisie. Les
progrès du mal ne me laissent d'espérance que dans le
secours du ciel. Bien qu'avec la grâce de Dieu j'adore sa
volonté sainte, et que j'y adhère de toute mon âme, je me
sens néanmoins, depuis longtemps, fortement pressée de
m'adresser à vous, pour obtenir ma guérison, dans le cas où
elle pourrait tant soit peu contribuer à la gloire de Dieu.
Maintenant, Monsieur, permettez-moi de vous découvrir
quelques-unes de mes misères intérieures sur lesquelles je
me sens beaucoup plus portée à implorer votre charité. J'ai
le bonheur d'être religieuse. Ce mot dit assez les grâces dont
j'ai été comblée, et la reconnaissance que Dieu a droit
d'attendre de son épouse. Néanmoins, le plus souvent je me
décourage. À la vue de mes infidélités, je crains d'être
rejetée du cœur de mon divin Maître... Bénissez-moi, mon
Père, et priez pour moi. »
Toulon, 22 juillet 1850.
« Vous voyez, mon Père, que je ne me lasse point.
Peut-être voulez-vous m'éprouver ?... Eh bien ! je suis
décidé à continuer [73] jusqu'à ce que j'obtienne ce que je
vous demande. Oui, je suis convaincu que sainte Philomène
m'accordera ma guérison. Quand ? je n'en sais rien... je suis
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convaincu aussi que vous pouvez me l’obtenir : voilà
pourquoi j'insiste. »
Tournus, 19 juillet.
« Monsieur,
« Abandonnée de la médecine qui ne peut deviner une
maladie aussi étrange, une excellente jeune fille de dix-sept
ans se meurt, sans qu'on puisse arrêter les progrès du mal...
Depuis plus de six mois, elle dépérit faute de pouvoir
prendre des aliments pour se soutenir. Vous dire dans quel
état est cette pauvre petite martyre est impossible. Lazare
sortant de son tombeau n'était pas autrement. Les crises se
succèdent ; la dernière heure semble toujours venue. Nous
n'avons d'espoir qu'en des prières plus saintes que les
nôtres. Un miracle nous rendra peut-être ce pauvre petit
ange de bonté et de charité.
« O Monsieur ! courez, volez, remettez vite cette lettre
au bon saint Curé d'Ars... Qu'il dise quelques mots pour
nous au bon Dieu, et la pauvre petite Berthe aura encore de
longs jours qu'elle emploiera à faire le bien.
« Pardonnez-moi, Monsieur, si je vous importune ;
mais une âme de prêtre doit être bonne et heureuse de faire
le bien. Je compte donc sur vous et vous assure d'avance de
toute notre gratitude, »
Clermont, 12 février 1857.
« Dieu nous a envoyé une grande affliction. Depuis
deux ans que mon mari est revenu de Crimée, sa santé n'a
fait que s'altérer. Les remèdes n'agissent plus. Dans la
profonde inquiétude où je suis, mon seul espoir est en
Dieu. Je me soumets à sa volonté sainte ; je veux tout ce
qu'il veut, autant qu'il le veut... mais sa bonté est sans
bornes, et je l'implore de toutes les forces de mon [74]
pauvre cœur, pour qu'il conserve mon très-cher mari à ses
quatre petits enfants. Bien des prières se joignent aux
miennes, depuis longtemps. Hélas ! que sommes-nous pour
être exaucés, quand déjà Dieu nous a réservé, au milieu de
bien cruelles épreuves, do si grandes consolations ? Ainsi, il
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y a trois ans, il me rendait miraculeusement ma fille
mourante, à la suite d'un vœu à Notre-Dame de la Salette.
Le retour de mon mari a été aussi un miracle. Ses
souffrances ont ramené son cœur à Dieu ; il se confesse ; il
prie avec ferveur. Ce sont d'immenses grâces ; et pouvonsnous espérer en recevoir d'autres, quand nous les méritons
si peu ? J'ai pensé à réclamer des prières plus puissantes que
les miennes. Vous vivez près d'un Saint, Monsieur, et j'ose
vous prier d'être mon médiateur, afin d'obtenir de son
ardente charité qu'il veuille bien dire lui-même une messe
pour la conservation de ' mon très-cher mari, en le priant
d'y joindre la demande que Pieu nous bénisse dans nos
enfants. Si le Seigneur veut éloigner de nous cette croix
douloureuse, qu'il soit à jamais béni ! S'il nous frappe, que
sa miséricorde ne nous abandonne pas et nous épargne
pour l'éternité ! Je vous en prie, Monsieur, obtenez-moi la
puissante intercession de votre saint pasteur et déposez à
ses pieds ma respectueuse et filiale confiance.
« Z. DE F. »
Paris, 22 avril.
« Permettez-moi de vous recommander d'une manière
très-pressante une cousine, qui a une maladie si
extraordinaire que je la crois pour le moins obsédée. Entre
autres signes qui me paraissent dignes d'attention, elle
profère dos jurements et des blasphèmes qu'elle n'a jamais
entendus et qu'elle ne saurait connaître, et cela à chaque
crise qui se renouvelle plus de quinze fois dans une heure.
Elle ne peut passer devant une église, alors ses crises sont
horribles ; elle lit la nuit dans l’obscurité ; [75] elle compose
de la musique, quoiqu'elle ne soit pas musicienne. Que vous
dirais-je ? Elle déchire ses vêtements ; elle ne mange qu'une
fois ou deux par semaine... Maintenant ses jambes sont
repliées sous elle, de sorte qu'elle ne paraît avoir que trois
pieds de longueur, quoiqu'elle soit très-grande. Ses cris
d'animaux sont effrayants.
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« Je vous en supplie, faites tout ce que vous pourrez
pour obtenir de M. le Curé sa puissante intercession. Cette
jeune personne qui est résignée et pieuse comme un ange,
m'a dit que si Dieu voulait lui accorder sa guérison, elle se
consacrerait à lui et demanderait à entrer chez les filles de
Saint-Vincent de Paul. Elle est connue de tout Paris et des
plus célèbres médecins de France, d'Angleterre et
d'Allemagne. Ils sont venus la visiter sans avoir été appelés,
afin de connaître un cas aussi extraordinaire et qui paraît
surnaturel.
« Si on avait le bonheur d'obtenir cette guérison, le
miracle serait connu d'un nombre infini de personnes et
tournerait certainement à la gloire de Dieu. »

Un curé des Ardennes écrit au missionnaire :

« Monsieur et très-cher confrère,
« J'ai recours à votre tendre charité pour un service
très-important et dont le Seigneur vous récompensera : ce
serait de recommander aux ferventes prières du vénérable
serviteur de Dieu, M. Vianney, une pauvre âme que je crois
obsédée du démon.
« J'ai en ce moment, dans une école de filles, une jeune
novice de la congrégation de la Divine-Providence pour
directrice de la classe supérieure. Cette enfant, âgée de dixsept ans environ, a de très-grandes aptitudes et des facultés
remarquables : mais elle est sujette à des accidents
somnambuliques [76] extrêmement fréquents. Cet état tient
un peu au tempérament et semble héréditaire. Toutefois, ce
qui nous fait croire qu'il peut y avoir intervention du
démon, c'est que cette pauvre fille, durant six mois qu'elle a
séjourné dans un pensionnat de demoiselles, a été presque
continuellement magnétisée par le mari de la maîtresse du
pensionnat...
« Dans son état magnétique, elle a volé, pour le plaisir
de voler, puis pour manger et gaspiller. Dernièrement,
quand je lui ai parlé de M. le Curé d'Ars, elle a ressenti une
commotion terrible et est tombée dans une crise affreuse.
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La sueur coulait de sa figure ; elle a dévoilé des choses qui
se passaient à une certaine distance et qu'elle ne pouvait
connaître naturellement. Plus récemment, comme
poursuivie par l'image de son corrupteur, elle s'est sauvée au
dortoir, s'est jetée sur le plancher, l'a arrosé de ses larmes, a
prié avec ardeur ; enfin elle a senti comme un fardeau qui se
retirait de dessus sa poitrine : « Ah ! me voilà délivrée ! »
s'est-elle écriée. Puis elle est venue embrasser sa sœur ravie.
Mais, depuis quelques jours, son état recommence, surtout
à partir de midi jusqu'au chapelet. Ses aveux humiliants, la
mortification intérieure et extérieure, l'oraison, la prière
qu'on lui recommande sans cesse, et surtout la dévotion à
Marie conçue sans péché, sont les moyens qui paraissent le
mieux réussir. Je me sens pressé de recommander cette
pauvre enfant à notre vénérable serviteur de Dieu et de
Marie. J'ai la ferme confiance que le Seigneur lui découvrira,
dans l'oraison, s'il y a obsession réelle ou seulement
faiblesse de tempérament. Le digne ministre de Jésus-Christ
verra si le magnétiseur, dont la maison est un antre
diabolique, est pour quelque chose dans cette lamentable
position. Je ne doute pas que le zèle que Dieu lui a donné
pour le salut des âmes ne lui fasse tout entreprendre pour
guérir une enfant qui donne les plus belles espérances, et
qui a de véritables qualités. [77]

Un curé de la Franche-Comté écrit :
« Monsieur l'abbé,
« Permettez-moi de m'adresser à vous pour vous prier
de recommander à votre vénérable et saint Curé une mère
de famille de ma paroisse, qui se sent inspirée d'aller lui
demander aide et protection dans son infortune.
« Il y a un an que quatre de ses enfants ont été saisis
d'une maladie singulière qui jusqu'ici est inexpliquée. Ce
sont des douleurs d'entrailles qui déterminent des
crispations, des roideurs, des tournoiements, des
mouvements de tête, des chants, des visions. Tout cela est
parfois horrible. Le commencement et la fin des accès sont
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toujours subits, le plus souvent irréguliers. La médecine
s'est déclarée impuissante et pour l'explication et pour le
traitement de la maladie.
« D'un autre côté les nombreuses expériences qui ont
été renouvelées font soupçonner une cause surnaturelle.
Néanmoins les prières privées, comme celles de l'Église
autorisées par l'Ordinaire, n'ont point opéré la guérison de
tous les enfants. Une petite fille de sept ans, demeurée à la
maison, n'a plus eu de crises depuis cinq mois ; deux autres,
depuis leur déplacement, n'en ont eu que de rares et de
courtes ; mais le petit garçon, que la mère désire présenter à
M. le Curé, est toujours tourmenté.
« Je vous en conjure, veuillez bien recommander cette
pauvre mère à la compatissante charité de votre saint Curé,
qui a tant de crédit auprès de Dieu par sainte Philomène.
Qu'il veuille s'intéresser à la détresse de cette famille, et elle
sera sauvée !

La télégraphie apportait quelquefois à M.
Vianney de pressantes suppliques : [78]

Paris, 12 novembre 1858.
« Une neuvaine pour une malade, mère de famille,
recommandée par mademoiselle de Maistre. ».

Toutes les causes venaient au tribunal du
Curé d'Ars. Ici on lui demande de vouloir bien
prier Dieu, au saint sacrifice, pour qu'il éclaire le
Gouvernement sur une entreprise qui intéresse la
prospérité et l'avenir de toute une contrée. Là, on
appelle sa compassion sur des douleurs privées,
sur des deuils de famille, sur des malheurs
domestiques, sur des ménages divisés, sur des
pertes
de
fortune,
sur
des
projets
d'établissement... C'est une Chananéenne qui
l'implore pour sa fille ; c'est la veuve de Naïm qui
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lui redemande son fils ; c'est le centenier dont le
serviteur est malade ; c'est la Samaritaine qui veut
connaître le don de Dieu...
Ce sont des généraux d'ordre, des supérieurs
de communautés, des mères de la Visitation, des
filles de Sainte-Claire, de Sainte-Ursule, de SainteThérèse, qui le consultent sur les intérêts de leur
congrégation, qui ont recours à lui dans leurs
doutes, qui ne font rien sans son conseil : « J'ai
tant de confiance aux prières du saint Curé, disait
l'une d'elles, que la pensée seule qu'il parlera de
mes peines à Notre-Seigneur m'en ôte tout le
poids. »
C'est l'abbé d'un monastère célèbre qui
déclare avoir éprouvé un bonheur indicible par
les paroles [79] rassurantes que l'homme de Dieu
a daigné lui adresser : « J'en suis vraiment indigne,
ajoute-t-il, je me repentais presque de la témérité
que j'avais eue d'avoir osé écrire à ce saint
prêtre. »
C'est l'héritier d'un très-beau nom qui lui
demande s'il croit qu'il doive abandonner ses
désirs de vie religieuse et rester dans le monde
pour chercher à y faire une alliance. On voit par
cette lettre que ce jeune gentilhomme s'est
converti à Ars, et qu'il a fait une retraite chez les
Pères Jésuites, d'après le conseil du saint Curé. Ce
sont trois vieillards, bien respectables d'ailleurs, et
très-honorés dans le pays qu'ils habitent, qui
refusent les secours de la religion. Leur famille se
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désole pour eux à la pensée que le grand jour
approche, et les recommande avec instances aux
prières du saint Curé.
C'est la supérieure d'un monastère bénédictin
qui écrit en faveur de sa communauté :
« Transportées depuis onze ans dans les
montagnes du Quercy, nous avons eu, dit-elle, de
grandes dépenses à faire, et, malgré nos
économies, nous n'avons pu encore réussir à nous
cloîtrer parfaitement. Nous en avons le plus
grand désir et faisons des vœux à tous les saints
pour cela. Si vous êtes assez bon pour vous
intéresser à de pauvres filles de Saint-Benoît, vous
obtiendrez, bien sûr, de notre divine Mère ce que
nous
lui
demandons... »
[80]
Les
recommandations qui suivent ces lignes et qui ont
pour objet la guérison de quatre ou cinq malades,
dénotent la plus grande foi dans l'efficacité toutepuissante des prières du Curé d'Ars : comme si
demander un miracle et l'obtenir eût été pour lui
la même chose.
Ce sont des présidents de conférences de
Saint-Vincent de Paul qui supplient M. Vianney
de vouloir bien les aider de ses conseils pour la
direction de leur œuvre, afin de correspondre le
plus possible aux vues de Dieu.
On lui écrit du fond de l'Alsace :
« Monsieur le Curé,
« Depuis vingt-deux ans, T..., paroisse de plus de cinq
mille âmes, possède pour curé M. K..., homme d'une vertu
et d'une intelligence rares. Nous l'aimons et le vénérons
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comme un père. Il a baptisé nos enfants, marié nos jeunes
filles, et les vieillards s'étaient accoutumés à penser qu'il
serait à leur chevet, au moment du terrible passage. Eh
bien ! ce saint prêtre a des ennemis... Menacés de perdre ce
bienfaiteur, ce père vénéré, nous venons avec une grande
confiance en votre pouvoir auprès de Dieu, vous supplier
de prier pour notre cause, qui est juste et sainte, afin que
malgré toutes les cabales et toutes les calomnies, on nous
laisse notre bon et digne curé. »

Ici on recommande à M. Vianney un jeune
sous-officier qui doit passer devant le conseil de
guerre :

« ... La peine qu'a méritée son étourderie aggravée par
les [81] violences auxquelles il s'est livré, peut le perdre à
jamais. Il a vingt ans à peine ; il a gagné ses grades sur les
champs de bataille de la Crimée, où il a été grièvement
blessé à l'assaut de Malakoff, le 8 septembre. Il touchait à
un avancement certain... Puisse Dieu, en faveur de son âme,
oublier les péchés de sa jeunesse et ses fautes d'ignorance et
de fragilité ! Ce qui me console un peu et me donne des
espérances, c'est qu'au milieu de l'emportement de ses
passions il n'a jamais oublié la sainte Vierge. Il a fait le vœu,
dans le cas où il serait acquitté, de monter à Fourvières
pieds nus.
« Je viens vous prier, Monsieur, de recommander ce
pauvre jeune homme, dont je rachèterais la faute au prix de
mon propre sang, aux prières les plus instantes de votre
saint Curé. Samedi, jour qui décidera de sa mort ou de sa
vie, car la flétrissure est pire que la mort, une messe sera
dite pour lui à Fourvières. Je n'ai d'espoir qu'en Marie :
aidez-moi à incliner son cœur vers mon pauvre enfant. Elle
sait bien que c'est en son nom que je l'ai reçu et que la
première grâce, la première des fortunes que je lui ai
demandée pour lui, c'est d'en faire un vrai chrétien.
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« N'oubliez rien, je vous en supplie. Monsieur le Curé,
pour faire violence au cœur de cette bonne Mère. C'est un
enfant que je veux lui rendre ; elle le sait bien ! Je ne puis
vous dire mes angoisses. »

Là, c'est une dame du grand monde dont la
fille unique va faire sa première communion :
« La Providence, dit-elle, par une insigne faveur, a
conduit cette enfant à Bagnères pour la mettre sous la
direction du Révérend père Hermann. Instruite et guidée
par ce fervent adorateur de la sainte Eucharistie, ma fille ne
peut, ne doit devenir ni plus ni moins qu'un ange et qu'une
sainte !... Mais pour que [82] cette enfant comprenne la
grâce qui lui est faite, le bonheur qui l'attend, et y réponde,
elle a besoin d'un secours particulier de Dieu. Mes faibles
prières ne peuvent rien ; il me faut les vôtres, Monsieur. Si
vous les joignez à celles du bon père Carme, je suis sûre que
rien ne nous sera refusé... Vous avez, en plusieurs
circonstances, fait droit à mes demandes ; j'espère donc
encore en votre obligeante charité.
« Souvenez-vous aussi de mon malheureux fils infirme,
dont l'âme a autant besoin de remèdes que le corps. Ne
m'oubliez pas non plus, car je suis peut-être la plus malade
de tous, et croyez d'avance à toute ma reconnaissance.
« Comtesse de... »

Ici, c'est une pauvre victime du monde, une
jeune fille gâtée par les lectures qui voudrait
revenir à Dieu ; mais les passions les plus
violentes la retiennent à l'entrée de la route
étroite. Elle tourne autour de la vertu, voulant la
connaître et n'osant l'approcher : « O vous qui
êtes l'ami de Dieu, dit-elle, et qu'il écoute
favorablement, priez-le pour moi ; obtenez que
mes pensées incertaines se fixent en lui... Le
monde m'appelle, il me sourit... Je suis encore
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jeune ; on dit que j'ai de l'esprit. De faux amis ont
applaudi à mes premiers essais littéraires et
m'engagent à écrire encore... Mon Père, que Dieu
ait pitié de moi ! Si cette lutte se prolonge, je
deviendrai folle... J'avais eu la pensée d'aller à Ars
pour vous raconter ma vie, – c'est une lamentable
histoire ! – pour prendre vos conseils, entendre ce
que votre expérience sacerdotale vous [83]
suggérerait... Au nom de Dieu, mon Père, ditesmoi : Venez !... et je suis à vos pieds recueillant
vos paroles saintes et écoutant vos pieux
conseils. »
Là, c'est une pauvre fille, infirme, âgée, sans
ressource, presque délaissée, avilie par des
épreuves sans nombre, affligée dans son corps
par des douleurs et des infirmités cruelles, dans
son âme par de terribles tentations, dans son
esprit par des troubles, des ennui, des tourments
indéfinissables, qui conjure le saint Curé d'Ars
d'user envers elle de cette charité dont tant
d'autres ont éprouvé les effets consolants : « Elle
ne cherche son secours nulle part ailleurs que
dans la prière, et ne veut tenir son salut que de
Dieu seul. S'il plaît à Notre-Seigneur de la retirer,
par le ministère de son grand serviteur, de la
situation lamentable où elle est plongée, elle
promet à M. Vianney non pas une vaine
reconnaissance, dont sa parfaite abnégation se
soucie peu, mais le zèle le plus ardent pour faire
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servir à la gloire de Dieu la santé et les facultés
qu'elle aura recouvrées. »
C'est une dame d'un très-haut rang qui
demande au vénérable Curé d'Ars la guérison
d'un enfant âgé de six ans, né avec une affreuse
difformité, dont la vue l'afflige extrêmement.
C'est un homme de lettres, rédacteur en chef
d'un journal de province, dont la vie n'a été qu'un
enchaînement d'infortunes. Il a des dettes ; il [84]
voudrait les payer. L'idée de mourir insolvable le
désole. La vieillesse, pour lui, avance à grands pas
avec le cortège des infirmités qui l'accompagnent.
Il craint jusque-là de s'être fourvoyé, car toutes
ses entreprises ont échoué. Il sait qu'il a mérité
ces épreuves et de plus grandes encore ; que le
bon Dieu, en le châtiant, exerce envers lui une
œuvre de miséricorde. Depuis que les yeux de son
âme se sont ouverts aux admirables lumières de la
foi, il n'a pas cessé de demander la grâce de
connaître la sainte volonté de Dieu. Et ces
paroles : Domine, quid me vis facere ? sont sa prière
de tous les instants. Les ténèbres persévèrent, et
avec les ténèbres les tribulations. Il s'est dit : je
suis indigne d'obtenir du bon Dieu la faveur que
je lui demande ; mais si un saint la demande pour
moi, elle me sera accordée. Fort de cette
espérance, il s'adresse au vénérable Curé d'Ars. Ce
qu'il lui dira de faire, il le fera. Il acceptera la
position qu'il voudra bien lui assigner de la part
de Dieu ; elle ne sera jamais assez humiliante pour
82

lui ; mais il voudrait du moins savoir si la route
qu'il suit est la bonne.
C'est la supérieure d'un monastère de sœurs
Augustines qui demande, du fond de l'Allemagne,
la guérison d'une de ses chères filles en JésusChrist qu'elle désire vivement, tout en se
soumettant au bon plaisir de Dieu.
Un prêtre dirigeant une institution, dans une
[85] ville du midi de la France, écrit à la date du
20 mars 1854 :
« Une personne, qui a recours à mes conseils, traverse
depuis quelques mois des épreuves bien pénibles. Elle est
d'un tempérament nerveux, mélancolique à un très-haut
degré. Il est vraisemblable que le démon profite des
désordres physiques qui ébranlent sa constitution, pour
exciter en elle une exaltation qui se manifeste par la
monomanie du suicide... Cette dame a toujours été pieuse ;
elle a un fils qui promet d'être un bon prêtre. Je viens au
nom de la mère et du fils, très-vénérable confrère, faire
appel à votre charité, pour obtenir la guérison de cette
pauvre veuve, bien digne de la compassion du bon Dieu et
de la vôtre.
« Il me semble que si vous pouviez lui écrire deux
lignes, pour rassurer que vous aurez la bonté de prier à son
intention, et lui inspirer la confiance que les épreuves ne
seront pas au-dessus de ses forces, vous lui feriez un trèsgrand bien. »

Un autre écrivait :

« Mon cher et vénéré Père,
« J'ai encore une grâce à solliciter ; votre inépuisable
charité ne me la refusera pas : c'est d'être assez bon pour
me promettre de demander au bon Dieu, quand vous serez
en paradis, de m'y mettre à côté de vous, avec mon frère,
ma sœur, mes nièces, tous mes parents, et tous mes élèves,
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de lui en faire déjà la demande d'avance et de le prier de
nous accorder à tous, en attendant, des grâces efficaces de
salut. »

Un jeune homme de dix-huit ans écrit de
Londres au saint Curé, pour qu'il veuille bien [86]
demander à Dieu, si c'est sa volonté, la cessation
d'une peine morale qui le fait cruellement
souffrir... « Peut-être cette épreuve m'est-elle
bonne, ajoute ce pieux jeune homme, mais peutêtre aussi notre grand Dieu, qui est riche en
miséricorde, pourrait-il me procurer par d'autres
moyens le bien qu'elle me fait, c'est-à-dire
m'accorder gratuitement les mêmes avantages, en
retour de mes prières. » Cette lettre est apostillée
du P. Reculon, mariste, en station à Londres.
Un pauvre déporté lui écrit du camp de SidiBrahim, le 28 décembre 1854 :

« Monsieur le Curé,
« Ma sœur me mande combien elle a été heureuse de
passer huit jours près de vous. Elle a fait vœu, aux pieds de
sainte Philomène, si je recouvrais la liberté, de m'amener la
remercier à Ars. Ne pourrais-je moi-même, Monsieur,
réclamer vos prières auprès de votre vénérée Sainte et lui
promettre, si je peux obtenir cette chère liberté, d'aller,
avant de voir ma sœur, rendre grâce à la glorieuse martyre
et recevoir votre bénédiction ? Si j'étais assez heureux pour
avoir un mot de vous, ma peine en serait allégée, et j'aurais
plus de courage à la supporter, dans l’ridée que vous aussi,
Monsieur, vous vous occupez du pauvre prisonnier. »

Voici une lettre de Dublin :

« Mon très-révérend père,
« C'est au nom de madame N..., Irlandaise, que je
prends la liberté de recommander à vos saintes prières un
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père de famille [87] protestant. Il vient de déclarer son
intention formelle d'élever dans l'hérésie ses quatre enfants
que leur mère catholique avait pu, grâce à Dieu, former
jusqu'à ce jour aux pratiques de notre sainte et sublime
religion. La pauvre mère continue d'entretenir, dans le cœur
de ses enfants, les sentiments de foi et d'amour pour nos
saintes croyances, jusqu'à ce qu'il plaise à la charité infinie
de notre Sauveur bien-aimé d'éclairer et de changer le cœur
de son mari.
« Sachant combien vos prières sont agréables à Dieu et
le pouvoir qu'elles ont sur le cœur de Notre-Seigneur et de
sa très-sainte Mère, j'ai confiance qu'elles nous obtiendront
cette grâce tant désirée. »

D'un monastère de l'Auvergne :

« Monsieur l'abbé,
« Il y a longtemps que je pensais à m'adresser par vous
à votre saint Curé ; mais j'y pensais en désespérée à qui tout
moyen semble inutile. Enfin excitée, encouragée par
l'obéissance, je viens vous confier ma douleur et implorer
votre charité. Depuis que j'ai pu comprendre mon malheur,
je n'ai cessé de prier et de pleurer sur les égarements
profonds d'un père que je connais à peine, mais pour lequel
je me sens la plus vive tendresse. Il me serait trop pénible
de vous faire connaître sa vie : ce sera assez pour exciter
votre compassion et votre zèle de savoir qu'éloigné de tout
principe religieux, séparé de sa famille depuis ma naissance,
abruti par les passions, il n'y a plus en lui rien qui puisse
faire espérer son retour. Il a cinquante-neuf ans et n'a point
encore fait sa première communion. Jugez de l'état de cette
âme. Ah ! sans doute, tout est possible à Dieu. Les grandes
misères attirent ses plus grandes miséricordes ; personne,
plus que moi peut- être, ne doit le savoir. Et cependant,
telle est parfois la vivacité de ma douleur que l'espérance
semble m'abandonner. [88]
« Veuillez donc, Monsieur l'abbé, vous intéresser à
cette âme et la recommander instamment à M. le Curé. Je
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serais heureuse de savoir s'il ne pense pas que le bon Dieu
demande de moi quelque chose pour m'accorder le salut de
ce malheureux père ; et un mot d'espérance que vous me
donneriez de sa part adoucirait mon amertume. Mais s'il
plaît à Dieu de prolonger mos angoisses, je m'efforcerai de
prononcer de mon mieux le fiat de la résignation. »

D'un monastère de Nantes :
« Monsieur,
« Seriez-vous assez bon pour recommander aux
prières de votre vénérable Curé une jeune personne que
nous avons dans notre communauté, et qui, depuis
quelques mois, est assaillie de tentations violentes. C'est un
modèle de vertu : elle est douce, obéissante, simple, humble
surtout ; et c*est de ce côté que le démon l'attaque plus
vivement. Ne pouvant lui faire commettre le péché, il s'est
servi de son humilité même pour la faire tomber dans le
découragement. Elle ne voit en elle qu'infidélité à la grâce ;
elle croit avoir perdu sa vocation, et n'éprouvant que des
désolations et des peines excessives, elle s'imagine ne
pouvoir recouvrer la paix dont elle jouissait autrefois qu'en
retournant dans le monde. Vous voyez combien cette âme
est digne de compassion ! Aussi c'est avec les plus vives
instances que nous vous supplions de nous dire ce que le
saint Curé nous conseille de faire.
« Veuillez, Monsieur, recevoir d'avance nos
remercîments et l'assurance du profond respect, etc.
« D. S. B. »

On écrit d'une ville du Dauphiné :
« Monsieur,
« Il y a quelques jours, j'envoyai à Ars, sous la digne et
pieuse [89] tutelle de la bonne sœur des Cinq-Plaies, une
jeune personne qui aspire à l'état religieux. Cette enfant,
longtemps bercée par les illusions de la vie, avait trop de
besoins de cœur pour que le monde pût lui suffire...
Certaines organisations destinées à l'amour infini ont vite
vu le bout des joies et des affections humaines... Un
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directeur habile la comprit, donna un sens à sa vie, un nom
et une forme à ses rêves, et lui montra la route qui pouvait
la conduire au bonheur. Mais l'heure des épreuves devait
sonner : elles n'avaient môme pas attendu pour venir le
retour à Dieu du prodigue. L'enfantement de cette âme à la
vie divine ne pouvait que les multiplier.
« La voilà arrivée à cette période douloureuse dans
laquelle le détachement devient plus laborieux, parce que le
bon Maître, après avoir demandé tout le reste, réclame
encore le sacrifice de ce moi si difficile à quitter. Nature
pleine d'entraînement, avec une foi encore faible et un
amour imparfait, elle lutte péniblement contre la tempête, et
sa barque est toujours prête à chavirer.
« D autre part, si le salut de cette jeune fille est exposé
dans le monde, sa santé est un obstacle à son entrée en
religion. Néanmoins, voyant les perpétuelles oscillations de
son âme, j'avais envie de la jeter à tout risque dans les bras
de Notre-Seigneur, c'est-à-dire de l'envoyer au plus tôt faire
son postulat. Quelquefois, il fait bon tenter Dieu ; et une
téméraire générosité réussit quand elle est dans les desseins
d'en haut. Mais elle est allée à Ars, la pauvre petite ; et le
saint Curé lui a surtout recommandé de ne pas entrer au
couvent, sans avoir bien remis sa santé. Que faire ? je suis
bien anxieuse et bien indécise. Dieu a été assez bon pour
me donner une sorte de mission maternelle auprès de cette
enfant. J'en suis d'autant plus heureuse qu'il n'a certes pas
besoin de nous pour faire son œuvre ; c'est donc par pure
miséricorde qu'il m'a choisie... Mais les dons de Dieu
s'achètent, et je le sens aux souffrances cruelles de mon
cœur. J'ai peur [90] que cette jeune âme ne se perde dans le
monde. J'ai peur qu'en voulant la sauver par le cloître,
d'après le Curé d'Ars, je ne vienne à m'en repentir. Encore
une fois, que faire ? que résoudre ? J'ai besoin de prières et
de conseils ; je viens implorer l'un et l'autre de votre vivant
thaumaturge.
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« Veuillez demander à cet homme de Dieu, à ce
prophète, pourquoi il a tant recommandé à cette enfant de
se bien remettre avant d'entrer au couvent. Est-ce qu'il y
aurait là une prévision quelconque ? J'en ai peur... Si vous
pouvez m'obtenir quelques lumières, que je vous en serai
reconnaissante ! »

Une jeune fille écrit de Paris :
« Comme tant d'autres j'ai recours à vous... J'ai
entendu parler de vous et de vos miracles... Si Dieu voulait
bien me faire connaître sa volonté par la voix du curé d'Ars,
me suis-je dit, ce serait plus tôt fait que d'obtenir cette grâce
par de longues prières !... Malgré mon âge, je suis encore
bien enfant, je crois ; mais Notre-Seigneur ne rejetait pas les
enfants ; seulement je suis loin d'avoir la simplicité qui les
rendait aimables au bon Jésus. J'ai seize ans, je n'ai pas
encore pensé sérieusement à ma vocation ; mais je veux me
sauver...
« Puisque Dieu vous a donné le don de la pénétration
des esprits, vous voyez ce qui se passe en mon âme.
« Je dois vous dire encore que j'ai souvent parlé bien
légèrement de vous, sans avoir cessé de vous respecter
intérieurement. Mais je me suis amusée, j'ai plaisanté...
« Ma mère me charge de vous demander des conseils
sur la vocation de mon frère aîné, âgé de vingt-trois ans...
Veuillez, bon Père, éclairer toute la famille, et lui donner de
loin votre bénédiction. »

La fille d'un officier supérieur lui écrit de
Lunéville : [91]

« Monsieur le Curé,
« Connaissant votre charité et les grâces que Dieu
accorde par vous, je viens vous exprimer, en deux mots,
l'état de mon âme. J'ai seize ans, et, depuis quelque temps,
j'ai le désir de me faire religieuse. Jusqu'ici j'avais pensé
entrer dans la maison où se sont passées mes jeunes
années ; mais une religieuse, en qui j'ai confiance, dit qu'à
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mon caractère il faut une vie active. Je ne sais où porter mes
pas. Mon attrait le plus fort me pousse à la Visitation.
J'aimerais bien aussi les Carmélites, parce que c'est un ordre
sévère, et que là, je pourrais expier les fautes que ma nature
ardente m'a fait commettre. Je voudrais surtout une maison
où l'on communie souvent, car c'est mon plus grand
bonheur. Je suis indécise ; j'ai besoin d'être éclairée. D'un
autre côté, bien des obstacles s'opposent à ma vocation. Ma
mère est très-pieuse, mais papa est militaire..., et je suis sûre
qu'il me sera très-difficile d'obtenir son consentement.
« O Monsieur le Curé, pardonnez-moi de venir ainsi
vous parler de ma pauvre petite personne ! Mais Dieu vous
rendra ce que vous ferez pour moi. »

Un médecin de Paris, après avoir confié à M.
le Curé quelques peines, dont il cherchait près de
lui le soulagement, ajoutait : « Notre confiance en
la miséricorde de Dieu est sans bornes. C'est lui
qui nous a protégés jusqu'à ce jour et qui nous
protégera encore. Mais, de même que Moïse avait
besoin de deux aides pour soutenir ses bras élevés
vers le Seigneur, nous avons besoin d'être
soutenus par des prières plus puissantes que les
nôtres. Si nous avons quelques œuvres
satisfactoires ou [92] quelques pénitences à faire
pour être agréables à Dieu et rapprocher le jour
de ses miséricordes, veuillez nous les indiquer... »

Paris, 20 mai.
« Monsieur,
« Il y a déjà deux ans que j'ai entendu parler des dons
que Dieu vous a accordés dans sa miséricorde, et que vous
faites servir, avec tant de charité, au salut des âmes qui ont
le bonheur de s'adresser à vous. Depuis ce moment, je n'ai
cessé d'avoir un vif désir de faire le voyage d'Ars. Plus
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heureuse que moi, une de mes sœurs va avoir ce bonheur.
Sa foi, digne des premiers temps du christianisme, la
conduit vers vous par un motif de pure charité. On dit,
mon Père, que vous lisez dans les consciences. Ah !
regardez dans la mienne, et aidez-moi à découvrir quel mal
secret m'ôte la paix de l'âme. En apparence, je remplis mes
devoirs ; je jouis d'une considération que je ne mérite point.
Des peines très-vives m'ont désillusionnée de tout. Je
méprise la vie, et j'ai peur de la mort. Il me semble que
quelque chose met en moi obstacle à la grâce de Dieu, et je
ne puis me le définir. Souvent je pense que c'est un orgueil
raffiné, quelquefois un péché que je me déguise à moimême. O vous qui lisez dans les cœurs, ne craignez pas de
me dire mon mal et sa dangereuse profondeur !... Je ferai
tout ce que vous me conseillerez...
« Je me crois quelquefois victime : ne suis-je point, au
contraire, une pécheresse orgueilleuse, qui ne peut prendre
sur elle de pardonner pour qu'on lui pardonne ? Mon Père,
j'espère que malgré le vague inévitable d'une lettre, votre
charité me verra mieux que je ne me vois moi-même, et que
vous voudrez bien m'écrire un de ces mots venus de Dieu
qui frappent et éclairent pour toujours. » [93]
Grenoble, ce 12 janvier 1853.
« C’est une âme désolée, c'est un cœur déchiré par une
amère douleur, qui vient implorer secours et assistance. Un
époux, un père enlevé subitement à toute la tendresse d'une
famille dont il était l'amour, le soutien, l'appui et surtout le
conseil, de jeunes enfants laissés à l'inexpérience et à la
faiblesse de leur malheureuse mère... Quel sujet d'immense
pitié !... Elle voulait, cette pauvre mère, aller à Ars, chercher
non des consolations, il n'y en a pas pour de pareilles
douleurs, mais quelque adoucissement à ses cruels regrets,
la résignation à son affreux malheur, la soumission à la
volonté de Dieu.
« Deux frères ont été ravis à leurs familles en trois
jours, deux pères également utiles. L'un est mort à la suite
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d'une maladie cruelle ; l'autre, mon cher et regretté mari, a
été enlevé subitement, sans avoir le temps d'arriver chez lui,
venant d'assister son frère dans ses derniers moments. Il
était bon chrétien, plein de foi. C'est une affreuse séparation
à laquelle rien ne m'avait préparée !
« Veuillez demander à Dieu qu'il me donne la force de
porter le lourd fardeau qui me reste... Ah ! si j'avais
l'assurance que mon recours a été accueilli avec indulgence
et bonté, il me semble que cela rendrait un peu de calme à
mon âme si profondément affligée.
« Comtesse de M... »
Versailles, 27 août 1855.
« Monsieur l'abbé,
« Au mois de janvier de cette année, vous aviez la
bonté de m'envoyer des médailles que vous aviez prises
dans la main même de M. le Curé d'Ars à mon intention ;
aujourd'hui je m'adresse de nouveau à vous pour savoir si
ce saint et vénérable Curé est toujours à la disposition des
étrangers qui viennent à [94] Ars pour le consulter, si le
miracle de cet apostolat si prodigieux dure encore. Je viens
de perdre mon père, et je suis profondément atteinte par ce
nouveau malheur. J'ai besoin d'un conseil et d'une parole
qui viennent vraiment de Dieu, afin de connaître sa volonté
et le parti que je dois prendre. Croyez-vous que votre bon
Curé veuille bien m'entendre quelques minutes, et que je
puisse faire le voyage avec la certitude d'atteindre mon but ?
Faut-il attendre bien longtemps avant de pouvoir joindre M.
le Curé ? J'ai peu de jours à ma disposition...
« Tant de personnes ont rapporté de ce pèlerinage des
forces surnaturelles pour supporter cette triste vie et les
lumières nécessaires pour s'y conduire plus sûrement, que je
voudrais avoir la même consolation, dans un moment où
j'ai un si grand besoin du secours de Dieu !
« D'UR... »

Un des hommes les plus distingués de Lyon
lui écrivait :
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« Ma femme accomplit, en ce moment, un voyage
d'une extrême importance pour moi. Veuillez en
recommander le succès aux prières de M. le Curé. Que Dieu
lui fasse connaître la voie par laquelle elle doit marcher, et que son bon
esprit la conduise par un chemin droit !
« Je prie M. le Curé de vouloir bien mettre mes
souffrances et ma volonté au pied de la croix et m'y
déposer, tout entier comme le paralytique apporté aux pieds
du Sauveur. »
Paris, ce 2 avril,
« Très-vénérable pasteur,
« Permettez-moi de réclamer de votre bonté vos
saintes prières, si pures devant le bon Dieu, pour ma
famille, pour moi et pour l’un de mes enfants, qui doit se
marier le mercredi de [95] Quasimodo, 26 avril, afin que le
Seigneur daigne bénir cette union et répandre sur elle ses
grâces et bénédictions. Oh ! combien je vous en suis par
avance reconnaissant ! Vous comblerez tous mes vœux,
Monsieur le Curé, si vous daignez agréer ma demande.
« Daignez recevoir l'hommage de mon plus profond
respect et de ma plus vive gratitude pour votre bon
souvenir, auquel j'attache un si haut prix.
« Votre très-humble, très-respectueux serviteur,
« DE S. »
Château de Ch..., 12 décembre.
« Mon Père,
« Vous avez daigné m’accorder déjà le secours de vos
prières, et je viens le solliciter de nouveau pour la
conservation de ma chère mère d’abord, puis pour moi et
ceux auxquels je tiens.
« Je vais me marier, mon Père ! Filleule de Napoléon
1er, j'épouse une personne de la maison de l'empereur
actuel, et je vous demande votre puissante intercession près
de Dieu, pour mon bonheur et celui de mon mari ! Priez,
mon Père, pour que ma mère jouisse longtemps de ce
bonheur, car je ne la quitte pas. Merci d’avance pour le bien
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que vont me faire ces prières ! Je mets tout mon cœur dans
l'expression de ma reconnaissance et de mon profond
respect. »

M. Vianney recevait de Paris, la veille d'une
communion générale à Notre-Dame, la lettre
suivante d'un nouveau converti :

« Vénérable Père en N.-S. J.-C,
« Un grand pécheur vient se jeter à vos pieds et vous
supplier de lui obtenir par vos puissantes prières le pardon
de ses [96] iniquités... Que les entrailles de votre charité
soient touchées de compassion ! Le prodigue veut retourner
à son père, mais il est si faible, si misérable, si couvert de
péchés, qu'il a grand besoin des prières des justes, pour qu'il
lui soit permis d'espérer que le bon Dieu voudra bien
l'accueillir et le recevoir dimanche à sa table.
« Priez donc pour moi, vénérable Père, priez surtout
pour qu'après avoir obtenu la grâce de la réconciliation,
j'obtienne aussi la lumière qui éclaire la route où je dois
marcher, et la force d'y entrer courageusement, quelle
qu'elle soit... Il me semble que je suis disposé à faire tout ce
que le bon Dieu voudra de moi après que j'aurai reçu
l'absolution de mes fautes.
« Aidez-moi de vos prières, vénérable Père, afin que je
voie. Que votre grande foi m'obtienne cette clarté après
laquelle je soupire !
« Je baise vos mains évangéliques avec le sentiment du
plus profond respect et de la plus filiale affection. »
Odessa, ce 13/25 octobre 1858.
« Monsieur le Curé,
« Plusieurs
circonstances
malheureuses
me
préoccupent et me chagrinent. Une seule idée me console :
la miséricorde de notre commun Maître... cette miséricorde
implorez-la, Monsieur le Curé ; priez, priez pour ma pauvre
sœur : c'est d'elle que me viennent toutes mes inquiétudes.
Mariée en Russie à un homme de la religion du pays, elle a

93

fait jusqu'aujourd'hui son possible pour ne pas élever ses
filles, ainsi que la loi du pays l'exige, dans la religion
grecque. Tout allait bien ; sa fille aînée est une fervente
catholique ; la seconde, âgée de quatorze ans, a déjà fait sa
première communion et promet d'être comme sa sœur une
pieuse enfant. Mais il en reste encore trois plus jeunes ; la
dernière n'a que neuf ans ; et ma pauvre sœur, malade, est à
Nice en ce moment. Priez pour elle. Monsieur le Curé. Elle
[97] souffre, mais, comme elle le dit elle-même, la
souffrance de l'âme est avant celle du corps. Si le Seigneur
allait l'appeler à lui, que deviendraient ses enfants ? Si cette
pauvre mère, avant de fermer les yeux, voyait l'aînée de ses
filles mariées, il y aurait plus de ressource pour sauver les
autres. Vénérable Curé, vous qui pouvez tout sur le cœur de
Dieu, obtenez-nous cette grâce par vos prières. »
Wertheim, en Westphalie, ce 6 mars.
« Monsieur le Curé,
« Je n'ai pas l'honneur de vous connaître, mais ma
sœur, Mathilde de R..., a eu le bonheur de vous voir, au
mois de mai 1856, et m'a souvent parlé de vous. Je sais, du
reste, qu'il suffit d'être dans la peine et d'avoir besoin de
secours pour être bien reçue par le Curé d'Ars.
« Un concours de difficultés et de peines extérieures et
intérieures est venu m'assaillir. À la tête d'une famille de
neuf enfants, j'attends mes couches dans quelques mois, et
cette perspective m'attriste et m'inquiète plus encore qu'à
l'ordinaire. Les soins que réclame cette nombreuse famille
et d'autres soucis se joignent à une tristesse d'âme et à un
sentiment de trouble que je ne sais exprimer. Dieu seul peut
m'aider. Voulez-vous, Monsieur le Curé, m'obtenir les
grâces et les secours dont j'ai si grand besoin et vous joindre
à une neuvaine en l'honneur de saint Joseph, qui doit
commencer le 11 de ce mois ?
« Je m'adresse tout particulièrement à ce grand Saint,
protecteur des familles chrétiennes, avec l'espoir qu'il
voudra bien avoir un soin tout spécial de la nôtre, et nous
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assister merveilleusement. Je désire le prier par le Saint et
Immaculé Cœur de Marie, au nom de sainte Thérèse et de
sainte Philomène.
« Puis-je espérer, Monsieur le Curé, que vous voudrez
bien prier avec nous ? Je vous en supplie, au nom de Jésus
et de [98] Marie, et vous demande du fond de mon cœur
votre bénédiction pour tous les miens et pour moi.
« Agréez, Monsieur le Curé, l'expression de mon
profond respect.
« CAROLINE, comtesse de S..., née de R... »
Paris, 28 mai.
« Mon Père !
« Je suis sous le poids de la plus vive affliction. Mon
cœur souffre ; je n'ai ni force, ni courage ; je voudrais prier ;
j'ai foi dans la bonté du Seigneur ; mais ma foi n'est pas
aussi vive que ma douleur et que l'amour que je portais à
celui que je ne cesse de pleurer. Je dis au Seigneur que je lui
fais le sacrifice de cet être tant aimé. Mais je vois que je prie
des lèvres et non du cœur ! Je voudrais devenir digne de la
miséricorde de Dieu, savoir prier, demander le bonheur
pour celui que Dieu a repris à ma tendresse, et pour moi un
peu de calme dans mon inexprimable douleur, et par
l'espérance de me rapprocher de cette âme qui m'est si
chère ! Mon Père, venez au secours de ma fai-blesse ! J'étais
si aimée, et je ne sais pas me résigner sans désespoir à
l'isolement où me laisse cette séparation !
« J'ai foi en vos saintes prières, mon Père, demandez
au Seigneur de me pardonner et de me venir en aide. Et
puis, pour l'âme de Valentin, accordez-moi votre sainte
bénédiction ! »
« HÉLÈNE, princesse K... »

La confiance qu'on avait dans les lumières
surnaturelles du Curé d'Ars était telle, qu'une
personne de très-haut rang et de beaucoup
d'esprit ne craignait pas d'écrire :
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« La réputation de sainteté de votre digne Curé est
venue jusque dans ce pays, où toutes les personnes, qui ont
eu le [99] bonheur de le consulter, en ont reçu des lumières
et de vraies consolations. Malheureusement il n'est pas
donné à tout le monde de faire le voyage d'Ars. J’ai pour ma
part de si jeunes enfants que je suis constamment
prisonnière et qu'il m'est impossible de m'absenter. La
pensée m'est venue que vous ne me refuseriez pas votre
concours, Monsieur l'abbé, pour arriver jusqu'à votre saint
Curé. Je désire ne plus faire en ce monde que la volonté de
Dieu, et ne jamais prendre un parti qui n'entrerait pas dans
ses desseins adorables ; mais les lumières me manquent
presque toujours... Ainsi, dans ce moment nous sommes
très-indécis sur le lieu à habiter, et il me semble qu'une
résolution à cet égard n'est pas indifférente au salut. Nous
ne pouvons guère quitter la Picardie. Mais, même ici, vaut-il
mieux habiter la ville ou la campagne ? et quelle ville ou
quelle campagne ? Sans doute, vous me direz. Monsieur,
que pour donner un conseil en pareil cas, il faudrait
connaître et les goûts et les lieux et les raisons pour et
contre. J'en conviens, si l'homme que je consulte était un
homme ordinaire ; mais il me semble que si le bon Dieu
accorde assez de lumière à M. le Curé d'Ars pour connaître
l'intérieur des personnes qui s'adressent à lui, avant qu'elles
n'aient parlé, ne pourrait-il pas être également éclairé sur
une réponse adonner à une jeune mère de famille, qui ne
peut l'aller trouver ?... Je ne demande qu'un mot : le nom de
l'endroit où nous devons habiter... Si pourtant le saint Curé
désirait des détails, je les lui fournirais de suite. »

Un membre de la famille Bonaparte,
descendant de Lucien par sa mère, écrit à M.
Vianney une lettre qu'il n'a pas dû lire, tant on s'y
épuise, dès les premières lignes, en formules
louangeuses :
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« Les insignes faveurs dont il a plu à Notre-Seigneur
de combler un de ses serviteurs les plus chers, dont la vie si
édifiante [100] est une muette prédication et un miracle
perpétuel, m'ont poussé à avoir recours à vous, afin que,
par vos prières et votre souvenir de moi dans le saint et
adorable sacrifice de l'autel, vous n'oubliiez pas celui qui a
l'insigne bonheur, en vous écrivant, d'être en communauté
de pensée avec une des gloires de l'Église de France, le saint
Prêtre qui, sans s'en douter, retrace au XIX e siècle les
éclatantes vertus des saint Vincent-de-Paul et des Pierre
Fourier, par son ardent amour de Dieu et son zèle
inépuisable pour le salut des âmes.
« Je sais que ces compliments, ou plutôt ce simple
hommage rendu à la vérité, peuvent faire souffrir votre
profonde humilité. Mais ce n'est pas à moi de dire que vous
rapporterez ces éloges à l'honneur du divin Maître qui vous
a choisi pour être une lumière en Israël ainsi qu'un aide à
vos frères souffrants... »

Ce fragment de lettre a été sauvé d'un
commencement d'incendie auquel la pompe de
son début l'avait condamné, comme toutes celles
qui procédaient ainsi.
Nous avons trouvé un autographe du
vicomte Edouard Walsh que nous ne voyons
aucun inconvénient à reproduire, maintenant que
cet homme de bien est devant le Dieu qu'il a
glorifié dans des écrits connus de tous les
catholiques :
« Monsieur et vénérable Curé,
« Veuillez me permettre de venir solliciter vos
puissantes et charitables prières en faveur d'une âme qui
demande à Dieu de la sauver des peines éternelles. C'est un
malheureux père de famille, qui par faiblesse a compromis
le patrimoine de ses enfants, et qui, abandonné de la divine
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protection du ciel, se voit [101] réduit aux dernières
épreuves réservées à une âme chrétienne.
« Cet infortuné est venu me trouver et m'a conjuré de
vous écrire pour vous demander s'il devait aller vous voir à
Ars.
« Pardonnez-moi l'extrême liberté que je prends de
m'adresser directement à vous, sachant combien vos
instants sont précieux et utilement employés. Mais il s'agit
de sauver une âme que Satan veut arracher à NotreSeigneur ; il s'agit de rendre l'honneur et le repos à une
famille des plus respectables. Et c'est à ce titre que, tout
indigne que je suis, je viens avec confiance solliciter de
votre immense charité une toute particulière intervention
auprès de Dieu et de la très-sainte Vierge, en faveur d'un
grand coupable, mais d'un sincère repentant.
« Je suis avec un profond respect, etc. »

La voix de l'Épiscopat ne pouvait manquer à
ce concert. Les princes de l'Église écrivaient au
Curé d'Ars pour réclamer une part dans ses
prières et ses sacrifices, quelques-uns même pour
le consulter dans des questions délicates
concernant l'administration de leurs diocèses.
Nous avons des lettres de Nosseigneurs les
Archevêques et Évêques de Lyon, d'Aix,
d'Orléans, de Dijon, d'Annecy, de Grenoble,
d'Autun, de Valence, d'Évreux, de Gap, etc.
Une lettre de l'évêché de Rodez recommande
une mère de famille, « tourmentée par diverses
peines physiques et morales, » et sollicite des
prières pour le diocèse. Une autre, signée de
l'évêque de Châlons-sur-Marne, Mgr de Prilly, de
si sainte et si regrettable mémoire, est pleine
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d'expressions [102] touchantes de respect et de
confiance pour M. Vianney.
Mgr Lyonnais lui écrivait peu de temps après
sa promotion à l'évêché de Valence :
Valence, le 23 septembre 1858.
« Monsieur le Curé,
« Une respectable dame de mon diocèse a un fils dont
l'enfance morale se prolonge beaucoup ; elle est pleine de
confiance en vous et en vos prières ; elle voudrait bien que
vous puissiez le bénir et le guérir. Faites, mon bon Père,
tout ce que vous pourrez pour cette digne mère et son
enfant. Toute sa famille vous en saura gré et rendra gloire
au Seigneur, qui opère des merveilles par son serviteur. Et
le pauvre Évêque de Valence qui a eu l’avantage de vous
recommander, l’année dernière, son nouveau diocèse, se
joindrait avec bonheur à ses chers diocésains pour vous
remercier de tout ce que vous aurez daigné faire pour eux.
« Je me recommande de nouveau à vos saints
sacrifices,
« † J. P., évêque de Valence. »

Nous en avons une, dans laquelle Mgr
l'Évêque de Birmingham dit qu'il se souvient avec
une immense consolation de sa visite à Ars, et se
recommande lui et son diocèse aux prières de
l'ami de Dieu. Il s'entretient ensuite de l'affaire de
la Salette et le conjure, pour l'amour de Dieu et de
sa sainte Mère, de lui dire quel est son sentiment
sur l'apparition. « Car je suis certain ajoute-t-il,
que si vous n'avez pas foi dans ce mystère, vous
avez du moins [103] le désir de n*être pas un
obstacle à la diffusion de la grande merveille qu'il
contient pour le salut des âmes. »
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Nous ignorons ce que le Curé d'Ars a
répondu, ou même s'il a répondu à l'adjuration de
l'Évêque de Birmingham.
On écrivait du diocèse de Nîmes, pendant la
maladie de Mgr Cart :
Beaucaire, le 30 octobre 1854.
« Monsieur le Curé,
« Notre saint Évêque est atteint depuis déjà longtemps
d'une maladie que les médecins ont déclarée incurable. Le
mal fait tous les jours du progrès, et tout le diocèse de
Nîmes est en prières pour demander à Dieu la guérison du
vénérable prélat.
« Je viens, Monsieur le Curé, vous supplier de faire une
neuvaine à cette intention ; les personnes pieuses de ma
paroisse en feront une en même temps en l'honneur de la
sainte Vierge et de sainte Philomène. J'espère que le bon
Dieu écoutera vos prières et qu'il conservera pour le
bonheur du diocèse une vie si précieuse. »

Un membre du haut clergé de Belgique
écrivait au mois d'octobre 1856 :
« Monsieur le Curé,
« Bien souvent j'ai eu la pensée de recourir à vous pour
vous demander, au nom de la charité qui ne connaît point
de distances, de vouloir m'accorder une petite place dans
vos pieux souvenirs devant Dieu. Aujourd'hui je m'y sens si
fortement porté que je ne veux plus différer. Voici la cause
principale qui me [104] détermine à prendre la confiance de
vous adresser ces lignes. S'il est permis d'ajouter quelque foi
à des communications particulières que Notre-Seigneur
Jésus-Christ daigne faire à plusieurs âmes très-humbles,
très-simples, très-obéissantes et d'une grande pureté de
cœur, il serait très-agréable au Père céleste que les prêtres
animés d'un esprit vraiment sacerdotal, travaillassent
prudemment par la prière, le saint sacrifice de la messe,
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leurs discours et leurs exemples, à renouveler l'esprit de
Jésus-Christ dans le clergé de notre Belgique...
« Peut-être, Monsieur le Curé, suis-je bien indiscret. S'il
en est ainsi, votre charité me le pardonnera. Si, au contraire,
le bon Dieu permet que cette communication soit
favorablement accueillie, vous voudrez bien, j'espère, en
recommander l'objet au Seigneur, sans oublier celui de ses
ministres qui a le plus besoin de ses lumières et de ses
miséricordes.
« Je me permettrai encore de recommander à vos
prières une famille très-respectable. »
Moulins, 12 novembre 1858.
« Monsieur le Curé,
« Celui qui vous écrit aujourd'hui est ce pauvre
chanoine pour qui vous avez été si bon, si bon ! et qui
n'oubliera jamais les heureux rapports qu'il a eus avec vous.
« Je viens vous prier, Monsieur le Curé, de me
permettre de vous parler d'une de mes parentes qui a
grande confiance en vous. Elle a fait le pèlerinage d'Ars il y
a quelque temps ; mais il lui a été presque impossible de
vous exposer le but de son voyage, à cause de la multitude
de personnes qui s'adressent à vous et de vos occupations
extraordinaires.
« Cette bonne âme est éprouvée par des peines de
famille bien grandes et bien nombreuses... Elle vous supplie
de ne pas oublier la promesse que vous lui avez faite de
prier Dieu pour elle, afin de lui obtenir les lumières, le
courage et la force dont elle a [105] un si grand besoin pour
supporter tant de douleurs et pour ' conduire ses affaires à
bonne fin...
« Veuillez aussi prier d'une manière particulière pour le
pauvre confrère qui vous écrit ces lignes, et à qui les
souffrances et les tribulations ne font pas défaut. Conjurez
Notre-Seigneur de me donner son esprit et de vivre en
moi... »
« Cher et vénéré confrère,
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« Vous devez sans doute vous rappeler encore un peu
le prêtre du diocèse de Nîmes qui fit à Ars, au mois dernier,
une retraite de sept à huit jours... Eh bien ! ce prêtre vient
maintenant, en toute confiance, vous prier de le
recommander lui et ses paroissiens à votre vénérable et
saint Curé. Dites-lui, je vous prie, qu'il daigne solliciter pour
nous auprès du bon Maître les grâces qui nous sont
nécessaires pour bien profiter de la mission que des
ouvriers apostoliques de Lyon vont bientôt nous donner.
« Veuillez dire à votre vénérable Curé d'offrir pour
nous la sainte messe. Qu'il invoque avec nous et pour nous
tous, la très-sainte Vierge et le secours de sa douce sainte
Philomène...
« Oh ! que son souvenir est gravé avant dans mon
cœur !... Qu'il m'a fait de bien !... Que de douces larmes j'ai
versées en me rappelant ses saintes paroles ! Que Dieu me
fasse la grâce de ne jamais les oublier !... Dites-lui que je le
remercie de toute mon âme des soins paternels qu'il m'a
donnés... Je me recommande toujours à lui... Qu'il
m'obtienne les vertus qui font le bon prêtre : en particulier
l'humilité, l'amour de Dieu, la pureté d'intentions. »

Le curé de Saint-Nicolas de Meaux lui
écrivait :

« Une guerre acharnée est faite au catholicisme dans
ma paroisse par l'hérésie protestante, et au moyen des
mariages mixtes elle obtient des succès désolants. Un de ces
mariages va [106] avoir lieu. La partie catholique a été
sourde à toutes mes représentations.
« Je suis au désespoir... Permettez-moi, Monsieur le
Curé, de me recommander à vos saintes prières et à vos
sacrifices. Priez aussi pour mon infortunée paroissienne qui,
élevée peu chrétiennement, ne comprend pas tout le mal
qu'elle fait. Priez pour ma pauvre paroisse dans laquelle la
véritable foi court de si grands dangers. »
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M. l'abbé Desgeorges, des Missionnaires de
Lyon, lui écrivait à l'occasion de son élévation au
supériorat de la Société des Chartreux :
« Monsieur le Curé,
« Notre excellent M. T... me dit qu'il aura le bonheur
de vous voir demain ; je lui confie ces lignes auxquelles je
voudrais faire dire quelque chose du religieux respect que
votre souvenir m'inspire, et en même temps du désir qui me
presse d'obtenir ma petite place dans vos prières. Vous le
savez, Monsieur le Curé, depuis deux mois notre cardinal
m'a nommé supérieur de notre communauté. Me voilà donc
avec une charge bien lourde pour mes épaules. Vous
connaissez ma faiblesse ; j'espère qu'elle me donnera un
droit particulier à vos pieux souvenirs ; car vous passez
votre vie à prendre pitié des misérables.
« Mais je ne veux pas abuser de vos moments si
précieux, je me jette à vos pieds, pour solliciter votre
bénédiction, étant vraiment avec un cœur plein de
vénération pour vous, etc. »

Le supérieur général d'une société de
Missionnaires,
qui
compte
plusieurs
établissements en France et aux États-Unis, lui
écrivait dans un [107] moment où il avait à
prononcer sur l'existence de ces établissements
lointains : « Veuillez, Monsieur et vénérable
confrère, porter cette intention spéciale aux pieds
de N.-S., et si dans sa miséricorde il daignait vous
communiquer quelque lumière, j'ose espérer que
vous voudrez bien me la transmettre. Il y va de
l'intérêt d’un grand nombre d'âmes. »
Le pieux auteur du Guide dans les voies d'oraison,
lui écrivait à l'apparition de son excellent livre :
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« J'accomplis un des plus doux devoirs de l'obéissance
en vous demandant, pour l'ouvrage que nous avons publié,
votre bénédiction et vos prières.
« Nous n'avons eu en vue, dans ce travail, que le bien
des âmes. Cette intention nous donne quelque droit à votre
indulgence et à votre secours, vénérable et saint prêtre, qui
ne vivez que pour sauver les pécheurs, pour consoler et
faire avancer le juste dans les voies de la perfection. Veuillez
donc prier le Seigneur de se servir de ce livre pour sa gloire
et d'y attacher du fruit.
« Appliquez à ses lecteurs quelque chose des mérites
abondants de votre zèle ; ayez-les présents dans vos saints
sacrifices et dans votre intention pendant vos travaux
apostoliques. Lorsque nous aurons reçu l'assurance que
vous voulez bien exaucer notre désir, nous serons heureux
et tranquilles : heureux, car votre suffrage sera pour nous
une douce récompense de nos peines ; tranquilles, parce
que étant assurés des bénédictions de Dieu et de Marie sur
les âmes qui étudieront ce Guide dans les voies d’oraison, nous
attendrons avec confiance qu'il plaise à Dieu de multiplier
les lecteurs, et de leur ouvrir le cœur et l’intelligence dans la
mesure qu'il jugera la plus avantageuse à sa gloire et à leur
bien. [108]
« Nous vous devions cet hommage à un autre titre
encore. La Société de Marie, à laquelle ce livre est dédié, a le
bonheur de jouir de votre estime et de vos sympathies ;
vous ne sauriez donc rester étranger aux moyens de
sanctification proposés à ses membres, et destinés à les faire
avancer dans la perfection, à les rendre de plus en plus
dignes de leur vocation si précieuse.
« Pour moi, Monsieur le Curé, je ne puis oublier que la
veille d'entrer au noviciat, j'ai eu le bonheur de
m'agenouiller devant vous, de solliciter et de recevoir une
bénédiction qui m'a fait triompher de bien des épreuves. Je
vous supplie humblement de ne pas abandonner devant
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Marie une vocation qui a commencé sous vos auspices et
par votre secours. »

L'ardent et zélé fondateur de la Société du T.S. Sacrement lui écrivait : « Je pense réjouir votre
piété envers Notre-Seigneur dans la divine
Eucharistie, en vous annonçant la réalisation de la
pensée dont vous a parlé le P. Hermann, que
vous avez bénie et pour laquelle vous avez prié.
« La Société du T.-S. Sacrement est fondée à
Paris, depuis quatre mois. Son but est de faire que
Notre-Seigneur soit connu, aimé, servi et adoré
de tous les cœurs, au sacrement de son amour...
C'est de lui former une cour et une garde
d'honneur toujours veillante à ses pieds...
« C'est Marie qui a donné à Jésus un de ses
pauvres enfants... C'est moi, bon et vénéré Père,
qui eus l'honneur et le bonheur de vous recevoir
du Tiers-Ordre de Marie, il y a deux ans... Je vous
prie donc, en l'amour de notre bon Maître, de
continuer vos [109] prières pour la bénédiction de
ce petit grain de sénevé... »
Il ne s'établissait nulle part une œuvre
importante sans qu'on eût recours à ses conseils
et à ses prières.
On lui écrivait du diocèse de Rennes :
Monsieur et vénérable confrère,
« Je me suis adressé, il y a quelque temps, au trèsvénérable Curé d'Ars, pour réclamer des conseils et des
prières touchant une œuvre excellente que Son Éminence le
cardinal Gousset veut fonder. Il m'a chargé de rétablir et de
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desservir un ancien pèlerinage, où il y aurait beaucoup de
bien à faire par les prédications et les retraites.
« Mais, comme au début de toutes les bonnes œuvres il
surgit beaucoup de difficultés, nous avons besoin de
prières, de conseils, de protection spéciale pour acquérir
une maison qu'on veut vendre un prix énorme, pour
connaître la personne qui convient à l'œuvre, pour
l'organisation matérielle et morale. Un jeune prêtre
deviendra nécessaire ; nous en connaissons un qui, avec sa
piété, ne sait pas se déterminer, et qui réclame des prières
pour lui personnellement et pour connaître la volonté du
Seigneur.
« Je mets toute ma confiance en Dieu, en Marie
Immaculée, en sainte Philomène à laquelle je me suis voué ;
mais si M. le Curé voulait bien se rappeler toutes les
questions que je lui ai faites, et s'il voulait répondre par
votre entremise, je lui serais infiniment reconnaissant. »

Nous avons trouvé beaucoup de lettres de
généraux et provinciaux d'Ordres. En voici une
bien touchante dans laquelle un religieux [110]
trappiste raconte que pour suivre sa vocation, il
avait dû laisser dans le monde une mère qui aurait
pu se passer de lui, mais qui l'aimait d'un amour
excessif...

« La séparation, dit-il, fut déchirante. Je comptais que
le temps, comme il arrive ordinairement, calmerait sa
douleur ; je me trompais. J'appris bientôt que, par suite de
son désespoir, l'esprit de ma pauvre mère s'affaiblissait
sensiblement. Quoique je fusse alors profès, mes supérieurs
m'envoyèrent auprès d'elle ; ma présence ne fit que retarder
un peu le funeste dénoûment. Bientôt après mon arrivée,
ma mère n'était plus qu'une enfant. C'est alors, ou même
avant, très-cher et très-vénéré Monsieur le Curé, que j'aurais
dû vous l'amener pour implorer sur elle le secours de vos
bonnes prières ; mais par une illusion peut-être excusable,
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parce qu'elle venait d'une simplicité et d'une confiance mal
éclairée, je ne savais demander à Dieu d'autre grâce que
l'accomplissement de sa volonté sur ma mère et sur moi,
persuadé que tout bien était dans l’accomplissement de
cette sainte volonté, ne remarquant pas que la demande est
précisément une des dispositions de la sagesse divine sur
nous.
« Cependant le mal continua ses progrès, et ma pauvre
mère mourut entre mes bras, sans avoir retrouvé le plein
usage de ses facultés, munie toutefois des secours de la
religion.
« Cette mort est un poids sur mon âme... Je me
soulage eu priant pour le salut de ma mère et en pensant
que Dieu avait prévu toutes les prières que je ferais pour
elle, après sa mort ; qu'elles lui étaient aussi présentes
auparavant qu'elles le lui sont maintenant, et que sa toute
bonté l'aura porté à y avoir égard.
« Si je vous avais conduit ma mère, vous auriez été
touché de notre position. Laissez-vous donc toucher
maintenant, je vous en [111] conjure. Priez pour nous ;
soulagez-nous tous deux... Dites-moi que ma mère est
heureuse, qu'elle est au ciel... Quelques mots que vous
m'écririez, après avoir prié, me feraient tant de bien ! Je ne
me lasserai pas d'attendre, jusqu'à ce que je les aie reçus. »

M. le curé de Bourg-Saint-Andéol écrivait au
missionnaire d'Ars :
Le 9 décembre 1856.
« Monsieur,
« Avant la révolution, mon église possédait de
nombreuses reliques ; elle avait les principaux restes du
corps du glorieux saint Andéol, qui était plus qu'un patron
pour notre paroisse, puisqu'il en avait été apôtre, pendant
de longues années, et avait arrosé cette terre de son sang.
Tous ces objets précieux avaient disparu à l'époque de la
tourmente révolutionnaire. Cependant une sourde rumeur
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était répandue dans le public, que ces ossements sacrés
avaient été cachés dans quelque coin ignoré de l'église.
« J'avais demandé, il y a déjà quelques années, des
prières à diverses communautés religieuses. Je n'avais rien
découvert et je désespérais. Mais voilà que tout à coup, par
un hasard providentiel, le 24 du mois dernier, mon
sacristain croit apercevoir une armoire en pierres de taille et
murée ; là étaient des ossements de diverses grandeurs.
Après avoir constaté l'état des lieux, j'ai fait refermer, et
Monseigneur notre Évêque, à qui j'en ai référé, m'annonce
qu'il est disposé à ouvrir une enquête sur cette importante
affaire.
« Priez M. Vianney de consulter Dieu à ce sujet. Ditesmoi ce qu'il en pense. Priez-le en même temps de demander
à Notre-Seigneur de diriger les démarches qui vont être
faites.
« Les découvertes des reliques des saints ont toujours
été une [112] source de grâces. Si ce sont là de véritables
reliques, je ne doute pas que Notre-Seigneur ne se
manifeste par quelques-uns des moyens qui sont en sa
main.
« Je réclame avec instance le secours de votre
vénérable Curé et me recommande personnellement à ses
prières. »

Un curé du nord de la France conjure M.
Vianney d'obtenir, par son intercession toutepuissante, la régénération de sa paroisse :
« Daignez, dit-il, prier tous les jours Notre-Seigneur, le
médecin suprême, de guérir les plaies de mon peuple, de
convertir solidement cette petite Ninive, « et de s'y préparer
un peuple parfait » pour la visite dont Mgr l'archevêque doit
l'honorer prochainement.
« 'Veuillez aussi demander souvent et très-souvent
pour le curé la grâce de recevoir le divin Paraclet avec tous
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ses dons, de devenir un saint, afin qu'il puisse à son tour
former des saints. »

Un autre a recours à ses conseils :
« J'ai eu, dit-il, longtemps des rapports spirituels avec
une personne qui croit avoir des révélations, regardées par
les uns comme très-réelles, par les autres comme
imaginaires.
« Elle a cru voir maintes et maintes fois Jésus-Christ,
lui montrant son cœur meurtri, déchiré, celui de sa sainte
mère percé de huit glaives, dont sept figurent les péchés
capitaux, le huitième les sacrilèges, lui demander des
victimes réparatrices. Dès 1831, Notre-Seigneur lui aurait
dit que la France avait été châtiée et le serait encore de plus
en plus jusqu'à l’établissement des victimes. [113]
« Je parlerai par des faits, des prodiges et des miracles, lui
aurait dit Notre-Seigneur en 1843.
« Je crains que celle dame, qui est d'ailleurs une bonne
chrétienne, ne soit dans l'illusion. Daignez demander à Dieu
de faire connaître la vérité sur l'origine de ces dispositions
et des demandes que celle personne croit lui avoir été faites
par le divin Maître. »

Le curé de Chelles, au diocèse de Meaux,
écrivait :
« Monsieur et vénérable curé,
« Tout le monde catholique aujourd’hui connaît et
vénère votre nom. C'est bien heureux que le ciel ail donné à
la terre, dans ces jours mauvais, un homme de Dieu pour
raviver dans tous les cœurs le feu sacré qui n'est pas
entièrement éteint. Pendant la dernière retraite pastorale,
Mgr l’archevêque d'Aix nous a raconté, d'Ars et de son
Curé, des traits qui prouvent que ceux-là seuls font le bien
et empêchent le mal qui ne recherchent pas les
applaudissements de ce monde. Aussi ce monde, tout
pervers qu'il est, devient l'écho de Dieu dans les hommages
rendus à la vertu partout où elle éclate.
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« Permettez à un pauvre prêtre inconnu de vous
demander votre coopération, s'il est possible, vos prières au
moins, pour une œuvre que Dieu bénira par vous, je
l'espère. Des spéculateurs viennent d'acheter les débris de
notre vieille abbaye royale de Chelles, si connue dans
l'ancienne France. Quelques terrains déjà ont été vendus ;
mais les bâtiments ne sont pas recherchés. Je m'occupe en
ce moment de les racheter pour y établir un hôpital dont
nous manquons.
« Cette œuvre paraît avoir les sympathies de beaucoup
de gens ; mais jusqu'à présent je ne sais trop comment
réaliser la somme dont j'ai besoin... [114]
« Votre nom s'est présenté plus d'une fois à moi, et
aujourd'hui je me sens pressé plus que jamais de vous
recommander cette affaire, espérant que vous la
recommanderez vous-même à la foule de catholiques qui
vous consultent, et dont le plus grand nombre veut faire le
bien.
« Je ne doute pas que Dieu ne se serve de vous pour
me venir en aide. »

Le Curé d'Ars a reçu plusieurs lettres de Mgr
de. Ségur. Nous reproduisons celle-ci :
« Mon cher Père,
« Veuillez me continuer l'assistance de vos prières ;
veuillez aussi un peu aimer mon âme pour laquelle NotreSeigneur a souffert. Je vous adresse un de mes amis de Paris
qui vient réclamer votre secours, et que je recommandée
votre charité.
« Si je ne savais que vous aimez déjà le bon Dieu de
tout votre cœur, je vous souhaiterais ce bonheur, le seul qui
mérite le nom de bonheur. Veuillez me l'obtenir, car,
malgré mon bon désir, je n'ai qu'un petit rayon de cette
immense lumière.
« Je suis tout à vous en Notre-Seigneur. Si le bon
Maître vous donnait quelque chose pour moi, soyez assez
charitable pour le dire à mon ami qui me le transmettra.
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« † L.-G. DE SÉGUR,
« Prélat de la maison du Pape, chanoine de SaintDenis. »

Enfin, pour ne pas trop prolonger ces
citations, nous terminerons par quelques lettres
dont l'accent de foi, de piété et de simplicité nous
a particulièrement touché :

« Mon bon et excellent Père, c'est avec le cœur bien
gros et [115] tout plein de larmes que je viens à vous ;
j'aurais voulu y venir autrement que par une lettre. Plusieurs
de mes amies, accompagnées de notre vicaire, ont fait ces
jours-ci le pèlerinage d'Ars ; jusqu'au moment de leur départ
j'ai espéré que je serais de moitié dans leur bonheur, mais
Dieu ne m'en a pas trouvée digne.
« Je viens donc vous demander la conversion de mon
père, de ma mère et de mon mari. La tâche ost des plus
difficiles. Je ne peux rien seule ; mais Dieu et vous
intercédant près de Dieu, vous pouvez beaucoup...
« J'ai trois enfants, mon Père, offrez-les pour moi à la
Vierge Immaculée. Je lui passe mes droits et mes
prérogatives de mère. Qu'ils soient les derniers de ses
serviteurs ! Que je ne sois jamais tentée de reprendre ceux
que je lui offre depuis longtemps, pour qu'ils soient tout à
elle et à son divin Fils !... »
« Mon très-honoré Père,
« Je suis une pauvre petite créature qui viens vous
demander, au nom de l'amour que Jésus, Marie, Joseph et
sainte Philomène ont pour vous, de vouloir bien m'obtenir,
par vos prières, une si grande pureté de cœur, d'esprit, de
corps et d'intention que, ne perdant point Jésus de vue, je
demeure unie à lui dans toutes mes actions, paroles et
pensées, les accomplissant dans un grand désir de lui plaire.
Je vous demande encore, mon Père, de prier pour que, par
le souvenir de mes nombreux péchés et par la
reconnaissance pour les grâces que j'ai reçues de Dieu,
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j'entre dans un sentiment de mépris et de haine de moimême, qui me purifie toujours de plus en plus et me
détache des créatures, afin que le bon Dieu occupant tout
seul tout mon être, le inonde entier ne soit plus rien pour
moi.
« Je recommande à vos charitables prières la
conversion de mes frères, la première communion de mon
neveu. Que le [116] bon Maître s'empare bien de son petit
cœur, et pour toujours, en cet heureux moment ! »
Draguignan, le 10 juillet 1850.
« Je vous demande une grâce spéciale, c'est celle de me
dire ce que je dois faire pour aimer Jésus-Christ et croître
dans ce saint exercice de l’amour. Je désire ardemment cette
perle précieuse, cette eau de la Samaritaine, et je dis
quelquefois à Dieu : Domine, da mihi hanc aquam. Mais je
n'avance pas beaucoup. L'eau du puits de Jacob est bien
basse. Et si je me recueille un peu dans l'exercice du matin
et du soir, une demi-heure ne s'écoule pas sans que j'aie
perdu ce bien précieux, de sorte que c'est toujours à
recommencer. Mon très-honoré confrère, vous qui aimez
tant Notre-Seigneur Jésus-Christ, veuillez m'aider et
m'indiquer un peu cette voie qui conduit au divin et
délicieux amour de noire bon Maître. Sans cet amour, je ne
puis rien faire ; tout me coûte ; la mortification est une
vertu au-dessus de mes forces ; et cependant il faut
mourir !...
« Ah ! si vous pouviez m'obtenir une étincelle véritable
du feu qui brûlait sainte Thérèse, et surtout que cette
étincelle allât toujours croissant, que vous m'auriez fait un
grand bien et que je vous en serais reconnaissant ! En
attendant l'effet de vos saintes prières, veuillez me croire
dans le désir d'aimer Jésus-Christ et de le bien servir.
« Votre très-humble,
« J. B. »
Paris, 7 mars 1857.
« Monsieur le Curé,
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« Une pauvre enfant, qui a bien besoin de grâces, vient
se recommander à vos bonnes prières. Elle a son père chéri,
dont elle désire bien ardemment la conversion à Pâques, et
ses pauvres frères qui n'aiment plus le bon Dieu, puisqu'ils
ont abandonné les devoirs de la vie chrétienne. L'un d'eux
est sur le [117] point d’exposer beaucoup son salut, en
prenant une carrière bien triste et bien dangereuse pour un
enfant de la sainte Église. Ah ! demandez au bon Dieu qu'il
prenne dans ses bras ce pauvre frère, et qu'il le pose sur son
cœur d'où il ne puisse plus s'échapper !... Mais tous deux,
tous deux, je voudrais les renfermer dans ce doux et cher
asile ! Bon Monsieur le Curé, je vous en conjure, offrez ces
trois cœurs que j'aime au bon Sauveur Jésus, par Marie, sa
très-sainte mère. Votre prière est si puissante auprès de la
divine miséricorde ! Elle vous exaucera et nous serons tous
heureux. »
« Très-révérend Père,
« Vous recevez tout le monde avec tant de bonté, de
chanté et de patience, les pécheurs comme les justes, que
vous ne rejetterez pas l'humble prière d'une pauvre béguine
de Belgique, qui est dans l’impossibilité de venir se jeter à
vos pieds.
« Mon révérend Père, j'ai peur d'être dans l'inimitié de
mon très-doux Seigneur Jésus-Christ. Lui seul sait combien
je souffre de cette pensée ! Vous pouvez, d'un seul mot,
soulager ma peine ; faites-le, s'il vous plaît. Adressez une
petite prière au ciel, et le bon Dieu vous fera connaître l'état
de ma conscience... Tous les jours de ma vie je vous serai
reconnaissante.
« N'est-il pas vrai que vous ne voudriez pas me laisser
dans le désespoir, vous qui n'avez jamais renvoyé personne
sans consolation ? »

Voici une lettre signée d'un des plus grands
noms d'Angleterre :
Au château de Grâce-Dieu Manor, ce 22 novembre,
fête de sainte Cécile.
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« Mon très-révérend Monsieur le Curé,
« Ayant entendu beaucoup de choses des merveilles
que notre [118] très-miséricordieux Seigneur Jésus-Christ a
daigné opérer par vos prières et par vos mains, et. sachant
qu'en glorifiant Dieu en vous je ne blesserai pas votre
humilité, j'ose vous écrire, bien qu'étranger de nation et de
connaissance, mais lié avec vous dans le désir de servir
notre grand Dieu, d'honorer sa sainte Mère et de travailler,
quoique, hélas ! si faiblement et si indignement, pour la
sainte cause de l'Église catholique.
« Je vous écris ces lignes pour implorer vos saintes
prières :
« 1° Pour ma très-chère femme, afin que Dieu veuille
la conserver dans son prochain accouchement, pour le bien
d'une très-nombreuse famille et pour ma consolation.
« 2° Pour la conversion d'un homme du plus haut
rang, malheureusement apostat de l'Église catholique, le duc
de Norfolk,7 père d'un de mes plus chers amis, lord
Édouard Howard, qui m'a prié de recommander son père à
vos prières.
« 3° Pour mon propre père, qui est protestant.
« 4° Pour mes besoins temporels et spirituels.
« J'ai entendu raconter, très-révérend Monsieur, ce que
Dieu a fait par vous et pour vous. Si donc vous êtes l'ami
du Roi du ciel, je vous prie d'avoir pitié de moi et de prier
pour ces choses.
« Si jamais je pouvais, de ma part, vous aider en
quelque chose, je le ferais bien volontiers. Mais je vous prie,
par tout l'amour de Notre-Seigneur Jésus-Christ, d'entendre
la prière que je vous adresse, sachant que si vous me
donnez ce calice de l'eau fraîche que je vous demande. Dieu
7

Le duc de Norfolk s'est éteint quelques mois après cette lettre, dans les
sentiments de foi et de piété, qui ont illustré sa race à toutes les époques, et
qui viennent d'éclater encore au lit de mort de son fils Henry, quatorzième
duc de Norfolk.
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vous donnera, de son côté, infiniment plus et dans cette vie
et dans l'autre. [119]
« Priez donc pour moi, ô serviteur de Dieu, et croyezmoi toujours avec un respect indicible,
« Votre très-humble serviteur en Notre-Seigneur.
« Ambroise de LISLE PHILIPS,
« Seigneur de la Grâce-Dieu, député-lieutenant de sa
Majesté dans la comté de Leicester. »
Cartebelle, près Hyèrcs, 14 janvier 1859.
« Monsieur le Curé,.
« Voici deux mois que je vous ai écrit pour vous
demander des prières, et depuis lors, je crois que Dieu a
bien voulu exaucer la neuvaine que vous nous aviez
conseillé de faire au saint Cœur de Marie, pour obtenir, par
l'intercession de cette Vierge-Mère, un enfant...
« Je n'ai pas besoin de dire, Monsieur le Curé, combien
cette espérance nous réjouit, ni, surtout, combien la pensée
de la protection de la sainte Mère de Dieu sur cette bienaimée petite âme nous est douce et bienfaisante !... Je la
recommande de toutes mes forces de mère chrétienne à vos
prières qui ont déjà, je le crois, contribué à sa prompte
existence et qui ne lui manqueront pas pour obtenir de
Dieu sa régénération par le saint baptême, et, s'il plaît à
notre Père céleste de la laisser en ce monde, sa
sanctification et celle de beaucoup d'autres âmes par son
intermédiaire.
« Dieu veuille écarter de mon cœur tout sentiment
d'orgueil !... mais je ne puis m'empêcher d'avoir un désir
immense de voir nos enfants appelés et rendus propres à
sauver des multitudes d'âmes pécheresses, hérétiques,
schismatiques et autres... ; car, il me semble que partout, les
moissons blanchissent, et ont besoin d'ouvriers... Ces fruits
se peuvent recueillir par l'action extérieure ou par la prière
et les souffrances cachées, il n'importe, et ce n'est pas à
nous de rien [120] déterminer. Mais priez, je vous en
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supplie, Monsieur le Curé, pour que la sainte volonté de
Dieu s'accomplisse en nous, comme elle s'accomplit au ciel.
« Mon cher et pieux mari désire aussi que je vous
recommande spécialement un de ses proches. Ce pauvre
jeune homme, d'un caractère plein d'ardeur et
d'indépendance, n'a pas trouvé, je le crains, le secret d'être
fort en puisant toute sa force au pied de la croix, dans une
soumission douce et humble. Il est protestant, comme le
sont encore presque tous les membres de la famille de mon
mari, que Dieu veuille éclairer !...
« N'est-ce pas, Monsieur le Curé, que vous prendrez à
cœur tous ces intérêts ?
« Ma santé s'est déjà bien fortifiée depuis que nous
vous avons revu, et pour que Dieu veuille bien la consolider
encore davantage, si cela lui est agréable, nous comptons
commencer, le 23 de ce mois, une neuvaine à sainte
Walbuge, dont l'huile qui continue à suinter
miraculeusement de ses ossements guérit, depuis des
siècles, une foule de malades et m'a fait beaucoup de bien.
« Il me semble que la santé de mon très-cher mari se
fortifie aussi. Il se recommande instamment à votre
souvenir...
« Je vous prie de vouloir bien agréer l'hommage de ma
vive reconnaissance et de mon profond respect. »

Cette lettre, que nous avons eu le bonheur de
retrouver, et qui a survécu à la perte de tant
d'autres, non moins précieuses, est signée d'un
nom bien vénéré et bien cher à tous les
catholiques.
Lorsque la fête de saint Jean-Baptiste arrivait,
les adresses pleuvaient de tous les côtés ; elles
étaient pleines des expressions de la
reconnaissance la plus vive. Nous ne citerons
qu'un de ces manifestes : il [121] est d'une
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personne très-connue et très-honorée dans le
monde :
« Mon vénérable Père,
« Les liens si doux de reconnaissance, qui m'attachent
à vous pour jamais, font un devoir à mon cœur de vous
offrir ces vœux, à l'occasion de la Saint Jean-Baptiste. Le
précurseur du bon Jésus aura pour agréables les quelques
lignes que j'adresse à son fils d'adoption, et vous voudrez
bien, mon bon Père, les recevoir comme un gage de
profond et affectueux respect.
« Je suis soumise à la volonté du Seigneur ; mais s'il
plaisait à ce bon et cher Maître de me guérir, le jour de la
fêle de son précurseur, votre fille en LUI serait bien
heureuse. Obtenez-le, mon Père, vous qui avez déjà
ébauché ce grand ouvrage, qui avez tant fait pour mon âme,
pour ma famille !... Je me demande comment je pourrai
m'acquitter envers vous ?... Je prierai notre Jésus bien-aimé
de s'en charger...
« Êtes-vous content de moi ? Je fais bien peu pour le
ciel. Oh ! si j'étais près de vous, ce serait autre chose !...
Loin de vous je tache pourtant d'être douce, humble,
pénitente. Ce n'est pas toujours facile. Dieu m'aide à résister
aux tentations du démon. Vilain démon ! Je crois que ma
guérison ne lui va guère ; il se met en quatre pour
l'empêcher. Mon bon Père, guérissez-moi vite : je serai fière
de lui jouer ce tour, et je prendrai sur lui une revanche
éclatante avec la grâce du bon Dieu.
« Une des grandes joies de ma guérison sera d'aller
vous voir. Et vous me direz bien tout ce qu'il faudra faire
pour Dieu, pour sa gloire. Vous me direz mes défauts tout
net. Et vous me trouverez votre enfant soumise sur la terre,
comme j'espère l'être en vous servant dans le ciel.
« Mon mari, ma fille ainsi que mon fils, ne veulent pas
être oubliés près de vous à l'occasion de votre fête. Veuillez
bien, [122] mon Père, recevoir leurs vœux avec votre bonté
accoutumée.
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« Priez le Seigneur, s'il vous plaît, de nous aider dans la
résurrection morale de ce malheureux pays. Il me semble
que ma famille réussit mieux, depuis que je vous l'ai
recommandée. O mon bon Père, demandez à Jésus que
mon passage ici soit marqué par quelque bien ! Rendez-moi
digne d'en faire.
« Venez me visiter en esprit dans ma chapelle bienaimée ; elle m'en sera bien plus chère. Puis, continuez-moi
votre protection que je sens bien, je vous assure, et
répondez-moi toujours, lorsque je vous appelle à mon
secours. Merci, mon Père, oh merci ! que mon âme aime la
vôtre !...
« Agréez de nouveaux les sentiments de respect que
votre future servante met à vos pieds.
« LOUISE DE... »

Quelquefois, dans les lettres qui venaient de
loin, on insistait pour obtenir une réponse.
Comme si le commerce épistolaire, même
restreint, n'eût pas été chose parfaitement
incompatible avec cette série d'occupations qui
commençaient à une heure de la nuit et se
prolongeaient, sans la moindre interruption,
jusqu'à huit ou neuf heures du soir, ne laissant au
martyr du zèle et de la charité que le temps de se
recueillir devant Dieu, de faire sa lecture ordinaire
dans la Vie des Saints, de prendre un peu de
sommeil et de nourriture ! – Et quel sommeil et
quelle nourriture ! – Mais, à moins d'avoir
observé de près les habitudes du Curé d'Ars, il
était difficile de se faire même une idée vague et
implicite d'un genre de vie aussi extraordinaire.
Pour [123] ceux qui le connaissaient mieux, une
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pareille demande était bien tout ce qu'il y avait au
monde de plus naïf. Aussi écrivait-on de
Marseille, où le Curé d'Ars comptait de nombreux
et d'avisés clients :
« Une jeune mère de trois enfants en bas âge, atteinte
depuis plusieurs années d'une ophtalmie contre laquelle
tous les traitements ont été impuissants, est menacée de
perdre entièrement la vue. Sa grande confiance dans les
prières du vénérable Curé d'Ars l'a portée à écrire à
plusieurs reprises à ce saint prêtre, pour lui demander ses
prières. Ses lettres sont restées sans réponse.
« Je ne saurais en être étonné, moi qui ayant fait, l'an
dernier à pareille époque, le pèlerinage d'Ars, ai pu juger de
ce qui se passait là d'ineffable !... Impossible mille fois, que
M. le Curé réponde à aucune lettre.
« Mais ne pourriez-vous pas, Monsieur l'abbé, rappeler
à cet homme de Dieu les demandes qui lui ont été faites par
le mari de ma nièce et le prier d'avoir la charité de désigner
le jour et l'heure de la neuvaine qu'il aurait l'extrême bonté
de faire à cette intention ? Nous nous unirons tous à lui. »

En revanche, on recevait souvent des lettres
comme celle qui fut un jour adressée de Gand à
Son Éminence le Cardinal-Archevêque de Lyon :
« Monseigneur, lui disait-on, étrangers à votre diocèse
et même à la France, ne sachant à qui avoir recours afin
d'obtenir les renseignements positifs et la protection dont
nous avons besoin pour atteindre notre but, nous prenons
la liberté de venir à vous. [124]
« À diverses reprises, des personnes de Gand ont
adressé des lettres à Monsieur le Curé d'Ars, près Lyon, pour
lui demander le secours de ses prières. Jusqu'ici toutes ces
lettres sont demeurées sans réponse.
« Pour éviter qu'elles soient ou égarées ou détournées
de leur destination, plusieurs personnes ont pris le parti de
charger à la poste les lettres qu'elles envoient à M. le Curé
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d'Ars, surtout celles qui contenaient des valeurs ; elles sont
également demeurées sans réponse.
« Ce silence nous a fait supposer tout naturellement,
ou bien une fausse indication d'adresse, ou bien la présence
d'un abus, ou d'une négligence de l'administration des
postes.
« C'est la raison pour laquelle. Monseigneur, nous vous
prions respectueusement de nous faire indiquer la voie que
nous devons suivre pour parvenir à correspondre avec M. le
Curé d'Ars, dont nous sollicitons les saintes et bonnes
prières pour nos malades.
« Veuillez agréer, etc.
« Le baron G. della F... »

CHAPITRE IV. DES GUÉRISONS OBTENUES À
ARS.
Tunc aperientur oculi cœcorum, et aures
surdorum patebunt. Tunc saliet sicut cervus
claudus, et aperta erit lingua mutorum.
(Is., XXXV, 6.)
Alors les yeux des aveugles seront
ouverts et les oreilles des sourds se
déboucheront. Alors le boiteux bondira
comme le cerf, et la langue des muets se
déliera.
Alii (datur) gratia sanitatum, in uno spiritu.
(I, COR., XII, 9.)
Un autre reçoit du même esprit le don de
guérir tes maladies.
Cujus ab prestans meritum, frequenter Ægra
quæ passim jacuere membra viribus morbi
domitis, saluti restituuntur.
(BREV. ROM., hymn. Confess.)
À cause de l'excellence de ses mérites,
souvent des infirmes, qui traînaient avec
peine leurs membres languissants, ont vu
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la fin de leurs maux et ont retrouvé près
de lui la santé.

« Celui qui croit en moi ; dit Notre-Seigneur,
fera aussi des prodiges et des plus grands que les
miens.8« Forte de cette parole, la sainte Église a
toujours fait profession de croire aux miracles et
[126] de les recommander au respect et à
l'admiration de ses enfants, comme la preuve de
son union avec CELUI qui est admirable dans ses
saints, et qui lui a promis son assistance jusqu'à la
consommation des siècles : « Le Christ, montant
aux cieux, a enrichi les hommes de ses dons...
Mais s'il se montre prodigue envers tous ceux qui
l'invoquent, c'est plus particulièrement pour
quelques-uns de ses élus qui vont à lui avec
simplicité et qui le recherchent de toute l'ardeur
de leur âme, qu'il est riche en miséricorde. En
agissant ainsi, il veut tout à la fois glorifier ceux
qui se sont uniquement appliqués à procurer sa
gloire, et par eux montrer son Église environnée
d'une abondante variété de grâces et de dons
célestes comme une reine tout éblouissante d'or,
afin que, se présentant aux hommes de plus en
plus radieuse, elle puisse facilement être reconnue
de tous.9«
Le miracle est une des conditions les plus
essentielles et les plus simples de la souveraineté
de Dieu sur le monde. Il est le résultat naturel de
8
9

S. Jean, XIV, 12.
Bulle de Clément XIV pour la canonisation de saint Joseph de Cupertin.
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l'innocence restituée par le sacrifice. Les maîtres
de la science sont unanimes à reconnaître que cet
empire des saints, qui va jusqu'à suspendre le
cours ordinaire des lois de la création, s'explique
par la [127] justice primitive qu'ont reconquise ces
héros de la pénitence et de la pureté, et qui les
replace au niveau d'Adam et d'Ève dans le paradis
terrestre. L'homme complètement maître de luimême redevient maître de la nature. « Faut-il
s'étonner, a écrit le vénérable Bède, si celui qui
obéit loyalement et fidèlement à l'Auteur de toute
chose voit, à son tour, les créatures obéir à ses
ordres et à ses désirs ? »
Nous savons qu'il est très-facile de faire
hausser les épaules à une foule ignorante en
prononçant devant elle le mot de miracle. Mais
qu'est-ce que cela prouve contre la raison, contre
l'histoire et contre la toute-puissance de Dieu ?
Dieu peut-il faire des miracles et peut-il, comme il
l'a promis, accorder le don des miracles à qui il lui
plaît ? Cette question est résolue en même temps
qu'elle est posée, pour quiconque croit à
l'existence de Dieu. Et quant à la réalité du
miracle, c'est un fait qui se constate comme tous
les autres faits extérieurs, par le témoignage.
Ce chapitre ne sera donc qu'une longue
audition de témoins, devant lesquels nous nous
hâtons de laisser la plume, heureux de n'avoir
pour le moment qu'à écouter.
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C'est d'abord Catherine que nous allons
entendre : c'est le plus ancien et le mieux
renseigné des témoins. « M. le Curé, écrivait dès
1830 cette simple [128] et digne fille, cache-autant
qu'il peut les grâces de guérisons qu'il obtient.
Mais il en obtient beaucoup... Je crois qu'il
aimerait mieux guérir les âmes. » Catherine ne se
trompait pas, et M. Vianney disait souvent dans
son langage naïf : « J'ai demandé à sainte
Philomène de ne pas tant s'occuper des corps, et
de penser aux âmes, qui ont bien plus besoin
d'être guéries. »
Deux protestants de marque vinrent à Ars et
furent introduits dans la pauvre chambre du
serviteur de Dieu. L'un d'eux, ministre de la
religion réformée, mit la conversation sur les
miracles, et ne voulait pas les admettre :
« Comment ! dit le saint Curé, vous niez les
miracles ? Mais je puis vous certifier que j'en ai vu
moi-même, et des plus étonnants. » Où avait-il vu
des miracles, si ce n'est à Ars ? Nous prenons acte
de cet aveu qui confirme les faits que nous allons
raconter.
« Une des directrices de la Providence se
mourait d'une fièvre maligne accompagnée de
délire et de transport au cerveau. Les médecins
l'avaient abandonnée. Elle ne voyait plus,
n'entendait plus. On pensait qu'elle ne passerait
pas la journée. C'était un samedi. Quand l'heure
de l'agonie parut arrivée, on lui fit la
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recommandation de l'âme ; elle ne s'en aperçut
pas. Mais voilà que tout à coup elle ouvre les yeux
et dit : « Je suis guérie !.. » Le cierge, qui devait
éclairer ses derniers moments [129] et veiller
auprès de son cadavre, brûlait encore. Elle
demanda : « Qu'est-ce que ce cierge ? » On lui dit
que M. le Curé venait de faire les dernières prières
pour son âme. Elle voulut se lever, ce qu'elle fit
avec l'aide de sa compagne ; elle resta assise un
moment, ne sentant plus aucun mal. On fit
appeler le médecin, qui ne lui trouva point de
fièvre et ne voulait pas en croire ses yeux. Il
déclara que c'était un miracle. M. le Curé avait dit
la veille : « J'ai presque grondé sainte Philomène.
J'ai été tenté de lui reprocher la chapelle que j'ai
fait bâtir en son honneur. » Ce qui fait voir qu'il
avait prie pour cette guérison. Elle arriva en 1838.
« Une de nous, continue Catherine, fit un
jour à une pauvre femme l'aumône d'un vieux
bonnet qui ne servait plus à M. le Curé. Cette
femme, en coiffant de ce bonnet la tête de son
fils, pensait : Le Curé d'Ars est un saint. Si j'avais
la foi, mon enfant guérirait. Cet enfant s'était fait
une blessure à la tête. Quand, le soir, la mère
voulut visiter l'abcès et faire le pansement, le mal
avait disparu et la plaie était sèche. »
Après Catherine, madame RaymondCorcevay, de Chalon-sur-Saône, a droit d'être
entendue, à cause du nombre et de l'importance
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de ses documents. En voici le relevé exact et
consciencieux.
« La première fois que je vis le Curé d'Ars, c'était au
mois de [130] mai 1843, époque à laquelle ce bon Père fut
atteint d'une maladie qu'on crut mortelle. On me permit
d'entrer dans sa chambre ; il fit, en me voyant, un geste de
la main pour me bénir. J'étais très-souffrante d'une affection
chronique au larynx et aux bronches, abandonnée de tous
nos médecins, un squelette vivant. Cette bénédiction me
guérit à moitié.
« À deux jours de là, j'assistais à la messe de trois
heures du matin, par laquelle M. le Curé célébrait sa propre
guérison et rendait grâce à sainte Philomène. Il vint trois
fois à l'église ; je le consultai sur mon état ; il me dit : « Mon
enfant, les remèdes de la terre vous sont inutiles. On vous
en a déjà beaucoup trop administré. Mais le bon Dieu veut
vous guérir...
« Adressez-vous à sainte Philomène ; déposez votre
ardoise sur son autel. Faites-lui violence ; dites-lui que, si
elle ne veut pas vous rendre votre voix, elle vous donne la
sienne. »
« Je suivis ce conseil. Je courus me jeter aux pieds de la
chère petite Sainte ; je m'unis de tout mon cœur au Curé d'Ars.
L'effet fut instantané. Il y avait deux ans que je ne parlais
plus, six ans que je souffrais cruellement. En rentrant chez
madame Favier, où j'étais logée, je lus à haute voix quelques
pages sur la Confiance en la Sainte Vierge... J'étais guérie.
« Lorsque je revis M. Vianney, il me dit : « Mon enfant,
n'oubliez pas l'action de grâces, et soyez ici le jour de la fête
de sainte Philomène. » Je n'eus garde de manquer à ce
délicieux rendez-vous. Le 10 août, j'étais derrière le bon
Saint, pendant la messe. Je chantai, à l'élévation, d'une voix
forte et soutenue, et, lorsque l'office fut terminé, M.
Vianney me félicita de ce que la chère petite Sainte avait
achevé ma guérison, me rendant la faculté de chanter aussi
bien que celle de parler. Quant à cette dernière, vous savez,

125

mon Père, avec quelle prodigalité j'en use ! Toutefois l'abus
n'a jamais ramené ces douleurs si vives, si continuelles que
j'éprouvais avant ma guérison.
« Quelques années plus tard, je suivais ce bien-aimé
Père, [131] mêlée à la foule qui couvrait la place et faisait
cercle autour de lui. Je lui disais que j'étais bien
reconnaissante à sainte Philomène de m'avoir rendu la
parole, et je lui demandais s'il pensait que la chère Sainte fût
assez bonne pour me la conserver. Il me répondit : « Oh !
mon enfant, usez-en toujours pour la gloire de Dieu et le
bien des âmes, et n'ayez pas peur... » Puis il ajouta :
« Écoutez, que je vous raconte ce qui est arrivé, il y a
quelques jours. Une bonne femme de la campagne avait
amené ici une petite fille de sept ans, muette de naissance.
Cette pauvre mère se confessait à la sacristie, quand tout à
coup elle s'arrête : « Mon enfant, lui dis-je, continuez. – Ah !
mon père, c'est impossible ! Songez donc que je n'ai jamais
entendu parler mon enfant ! Et écoutez, écoutez !... Oh !
quelle grâce, mon père, quelle grâce ! » L'enfant avait en
effet recouvré la voix ; elle parlait très-distinctement, : elle
était guérie !... Voyez la puissance de Dieu ! Cette pauvre
femme, ajoutait le saint Curé, était trop émue, trop
bouleversée, pour pouvoir continuer sa confession. Elle ne
savait que répéter en pleurant : « Quelle grâce, mon Dieu !
quelle grâce ! »
« Au mois de mai 1843, il y avait à Ars un
ecclésiastique de Moulins, phthisique au dernier degré, à qui
M. Vianney avait annoncé qu'il ne guérirait pas, qu'il était
pour le ciel. Malgré le redoutable pronostic, ce bon prêtre
s'était obstiné à rester à Ars, attendant la fin de ses
souffrances, qu’il espérait encore de la toute-puissante
miséricorde de Notre-Seigneur. Aux plus mauvais jours de
la maladie du saint Curé, il se rendit très utile, multipliant
ses soins, ses veilles, ses démarches, et se trouvant toujours
des premiers à la peine. Une fois rendu à la santé, M.
Vianney lui dit : « Mon bon ami, vous avez été si charitable,
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pendant ma maladie, que le bon Dieu a changé ses desseins
sur vous : vous guérirez. Vous érigerez à sainte Philomène
[132] une statue dans une des églises de votre ville, en
demandant à la paroisse que vous aurez choisie de
construire la chapelle. Ce sera votre action de grâces. » Tout
s'est passé comme le Curé d'Ars l'avait prédit.
« J'ai une parente, continue madame Raymond, qui, à
la suite d'une grande révolution, a eu, pendant trois ans, la
tête complètement perdue. Les remèdes, les soins, les
distractions lui furent inutilement prodigués. Sa pauvre
mère, ne sachant plus quel parti prendre, me l'amena. Elle
était désespérée. Je l'adressai à notre bien-aimé Saint : « Ma
bonne dame, lui dit-il, faites une neuvaine à sainte
Philomène. Je prierai avec vous. Vous verrez que tout ira
bien. » Tout alla bien en effet, et le dernier jour de la
neuvaine, il n'y avait plus, chez ma jeune parente, trace de la
maladie. Aujourd'hui, elle est mère de cinq enfants, à la tête
d'un commerce très-important, qu'elle dirige avec une rare
intelligence. Jamais on n'a remarqué depuis, dans ses
facultés, le moindre affaiblissement.
« Un jour, accompagnée d'une de mes bonnes amies,
j'amenai au saint Curé un grand pécheur, qui depuis vingtcinq ans vivait éloigné de Dieu, dans les plus épaisses
ténèbres de l'incrédulité. Il voulait voir le Curé d'Ars et
repartir au plus vite. Mais l'heure de la grâce allait sonner
pour lui. L'aspect de M. Vianney le frappa comme l'aurait
fait la figure du Sauveur lui-même. Il tomba à ses pieds, se
confessa trois fois avec un torrent de larmes, abjura entre
ses mains les affreux serments qui le liaient aux société
secrètes, et s'approcha de la sainte table avec de si grands
sentiments de foi et d'amour, qu'il obtint au même moment
la guérison de sa belle-mère, depuis longtemps percluse de
rhumatismes.
« Ce loup changé en agneau vécut deux ans dans la
pratique des plus austères devoirs de la vie chrétienne ;
après quoi il fut atteint de douleurs purifiantes, qu'il
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supporta sans laisser [133] échapper une seule plainte :
« Vous êtes juste, Seigneur, répétait-il durant son long
martyre, vous êtes juste, et vos jugements sont équitables. »
Notre bien-aimé Père nous a assuré qu'il avait fait la mort
d'un saint, et qu'il était au ciel.
« Un autre jour, je conduisis à Ars un de mes neveux,
atteint depuis six ans d'une affection cancéreuse du
caractère le plus grave. M. le Curé lui dit en l'abordant :
« Mon ami, guérissons vite l'âme ; vous irez ensuite à Lyon
vous faire opérer. Sainte Philomène bénira l'opération, et
tout sera pour le mieux : vous guérirez certainement. » M.
Bariller, chirurgien de l'Hôlel-Dieu, fit l'opération. Quinze
jours après, le malade, qui n'avait pas même pris la fièvre à
la suite de ses douleurs, vaquait à ses affaires avec la plus
grande activité. Il jouit, à l'heure qu'il est, d'une santé
parfaite, et a conservé le plus reconnaissant souvenir des
paroles prophétiques du saint Curé.
« Il ne faut pas que j'oublie de vous raconter encore la
guérison d'une jeune femme, que nous venons de perdre, et
qui laisse le pays dans l'admiration de sa vie et le regret de
sa mort. En peu d'années, elle a rempli une longue carrière,
la plus chrétienne et la plus édifiante qui soit possible. Elle
laisse un mari digne d'elle, – qui a eu l'insigne honneur de
porter les restes vénérés de notre bon Saint, au moment où
on l'a déposé dans la chapelle de Saint-Jean, – et trois petits
anges qui font la consolation de leur excellent père. Cette
femme, étant enfant, avait eu la hanche luxée et mal remise.
Il s'y était formé un dépôt, et pendant quelques années, il y
eut là sept abcès purulents, en sorte qu'à la fin le côté
malade était presque nécrosé. Cette pauvre petite martyre
gardait le lit et s'affaiblissait de jour en jour, quand sa mère
entendit parler de ma guérison. Elle résolut d'aller à Ars. Au
premier voyage, l'enfant marchait avec deux béquilles ; au
second voyage, elle en quitta une ; au troisième, elle la
déposa sur l'autel de sainte Philomène ; et, jusqu'à [134] la
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maladie qui l'a emportée et qui fut la suite d'un accident, elle
jouit d'une très-belle santé.
« En 1857, je tombai dangereusement malade ; les plus
graves complications m'eurent vite réduite à la dernière
extrémité. Le médecin, après avoir reconnu la maladie,
déclara qu'il n'y avait pas de guérison possible. On pria
beaucoup pour moi. On fit le voyage d'Ars pour supplier le
bon Saint de venir à mon aide une seconde fois. En
montrant sur lui-même l'endroit où était le siège de mon
mal, – j'avais une hépatite aiguë accompagnée d'hydropisie
et d'inflammation des intestins, – il dit : « Elle est bien
malade. Oh ! qu'il y a de mal là ! » Plusieurs fois, il fît le
même geste et la même réponse, ajoutant : « Priez bien
pour elle, et commençons ensemble une neuvaine à sainte
Philomène. » À la fin de la neuvaine, j'étais un peu mieux.
Mon cher mari profita de ce mieux pour aller lui-même
jusqu'au Curé d'Ars lui demander ce qu'il pensait de mon
état : « Hélas ! mon ami, lui dit le bon père, elle est bien
malade, votre pauvre femme !... Mais nous allons prier pour
elle. Demain, je dirai la messe à son intention sur l'autel de
sainte Philomène. Faites-y là sainte communion. »
« Après la messe, mon mari le questionna de nouveau :
« Mon bon ami, lui répondit-il. Dieu la guérira. J'espère que
dans six semaines, vous nous l'amènerez. » Le saint Curé
avait dit vrai, et six semaines, jour pour jour, après cette
prédiction, j'arrivais à Ars avec mon docteur, qui m'avait
accompagnée crainte d'accident ; car je quittais mon lit, et il
ne voulait pas croire à ma guérison.
Lorsque je fus arrivée, ce Père par excellence vint me
voir chez madame Liard, où j'étais descendue. Il me bénit,
et me dit avec son sourire céleste : « Comme nous avons
prié pour vous ! Vous allez mieux ; mais vous êtes encore
bien faible. Allons, allons ! vous serez bientôt guérie. Dieu
est si bon ! » [135]
« Le lendemain, j'assistai à la sainte messe et reçus la
communion de sa main. Je ne saurais dire les délicieux
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instants que je passai à Ars. Je faisais en sorte de me trouver
toujours sur le chemin du bon père ; il me bénissait chaque
fois, et me disait : « Mon enfant, ne restez guère dans la
foule. Vous êtes encore trop faible. Vous avez besoin de
grands ménagements. » Les jours où il ne m'apercevait pas
au catéchisme, il venait me voir à ma pension : « J'étais en
peine, mon enfant, me disait-il ; je vous croyais plus
malade. » Ses paroles et sa présence me fortifiaient au point
que je ne sentais plus mon mal. Je pouvais me croire guérie.
« Enfin ma guérison, une vraie et solide guérison, vint
au bout de huit jours. Je quittai Ars, comblée de grâces et
de bénédictions, le cœur rempli, l'âme fondante. Que vous
dire encore, Monsieur le Missionnaire ? Au milieu
d'accablantes occupations, je jouis d'une santé miraculeuse.
Les jours passent comme des heures. Je n'ai jamais le temps
de tout faire. Aussi je vous demande grâce mille fois pour la
lenteur que ces lignes ont mise à vous arriver, pour leur
mauvaise rédaction et pour l'impuissance où je me trouve,
en finissant, de vous dire ce que fut pour moi ce bon, cet
aimable saint... C'était la plus touchante image de NotreSeigneur : c'était sa bonté suave, sa divine mansuétude, son
immense charité... Quoique je l'aie vu et revu tant de fois, je
trouve que je ne l'ai pas encore assez vu, pas assez
pratiqué... Ars était pour moi un délicieux Thabor. Je ne
pouvais pas assez dire, quand la grâce du bon Maître m'y
ramenait : « Mon Dieu ! mon Dieu ! qu'il fait bon ici ! » Un
instant, j'ai cru avoir retrouvé ce Thabor, en m'entretenant
avec vous... mais il faut redescendre ; les travaux de la
plaine m'appellent. Puissiez-vous être satisfait de ma bonne
volonté, et puissé-je, en vous confiant ces souvenirs, avoir
fait celle de Dieu ! »

Les faits que cette correspondance révèle se
sont [136] passés dans la même ville ; ils sont
attestés par la même personne. Certes, il y a de
quoi exciter la curiosité et donner l'envie de
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soulever ailleurs les voiles qui doivent couvrir tant
de secrets !... Mais il faut se borner.
Un jour, un pauvre homme se présente à M.
Vianney pour implorer la guérison de son enfant
qui était estropié. Le Curé d'Ars l'engage à se
confesser. Il a de la peine à s'y résoudre, parce
que son métier est de faire danser les villageois et
qu'il ne veut pas l'abandonner. Cependant il
s'exécute ; et la grâce parle à son cœur, ainsi qu'il
arrive toujours après cet acte d'humilité et de
repentir. De retour chez lui, il prend son violon,
le met en pièces sous les yeux de sa femme et en
jette les débris au feu. À l'heure même, son enfant
saute de joie et s'écrie : « Je suis guéri ! »
La guérison suivante reporte naturellement
nos souvenirs sur l'officier de Capharnaüm, qui
demande au divin Maître avec une confiance si
ferme et une humilité si touchante, la guérison de
son fils. L'homme dont nous allons parler n'était
qu'un simple gendarme, mais sa foi était aussi
vive que celle du Centenier. Il venait de perdre sa
femme et n'avait qu'un fils âgé de six ans, qui
avait les jambes nouées et qui ne marchait pas.
Son humble solde ne lui permettant pas de [137]
payer une domestique, il allait être forcé de quitter
le service pour prendre soin de son petit orphelin.
Heureusement la religion vint à son secours. Il
eut l'idée de faire le pèlerinage d'Ars. Il obtint une
permission de trois jours et se rendit à Lyon.
Quand il fut au bureau des voitures d'Ars,
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quelques personnes le virent portant son enfant
sur ses bras et lui dirent : « Où allez-vous avec ce
petit malheureux ? Vous êtes bien simple ! Le
Curé d'Ars n'est pas médecin. C'est aux incurables
qu'il faut le porter. » L'honnête gendarme ne se
laissa pas détourner par ce persiflage ; il se rendit
auprès de M. Vianney et lui raconta ses malheurs :
« Mon cher ami, lui dit le saint Curé, votre fils
guérira. » Cette phrase n'était pas achevée qu'un
léger craquement se fit entendre ; la jambe
infirme se redressa, et l'enfant se mit à marcher.
Dans les premiers jours de mai 1851, il vint à
Ars un homme dans la force de l'âge, dont les
yeux étaient malades par suite d'une congestion.
Les médecins avaient épuisé sur lui tous les
genres de traitement. Après deux jours passés à
Ars, il ne se trouva point soulagé et partit sous le
poids d'un profond découragement. Une jeune
nièce, fort pieuse, qui l'accompagnait, ne
partageant pas sa défiance, le suivit au départ ;
mais elle revint presque aussitôt, et, sur l'avis de
M. le Curé, elle fit [138] une neuvaine à l'intention
de son oncle. Cette neuvaine touchait à son
terme, et il n'arrivait aucune nouvelle satisfaisante.
Tout à coup M. Vianney lui dit : « Ma petite, je
crois que vous pouvez partir. La personne à
laquelle vous vous intéressez ne souffre plus. »
C'était vrai. Arrivée chez son oncle, la jeune fille
eut la joie de le trouver parfaitement guéri.
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Cet homme ne fut point ingrat ; il vint à
plusieurs reprises remercier Dieu de sa guérison
dans le lieu où il l'avait obtenue. Il avait déjà fait
trois fois le pèlerinage d'Ars, en 1855. Ses yeux
étaient en fort bon état : « Je suis convaincu, disait
il, que c'est aux prières du vénérable Curé d'Ars et
de mon angélique nièce que je dois ma guérison.
Je l'attribue aussi à la sainte Vierge que j'ai
toujours invoquée, même quand le souci des
affaires me détournait de mes devoirs. C'est pour
m'y ramener que Dieu a permis cette épreuve... Je
ne veux plus m'occuper désormais que du salut
de mon âme. »
En 1848, un jeune homme fit une chute de
cheval qui occasionna des lésions graves. Après
avoir inutilement fait appel à l'art des médecins,
ses parents prirent le parti de le conduire à Ars.
Ce malheureux jeune homme souffrit cruellement
pendant le trajet. Le saint Curé ayant conseillé
une neuvaine [139] en l'honneur de la sainte
Vierge et de sainte Philomène, chaque jour on le
portait à l'église pour y faire les prières prescrites.
Ses douleurs étaient parfois si aiguës qu'elles lui
arrachaient des cris à fendre l'âme. Dès les
premiers jours, il avait commencé sa confession,
mais de grands obstacles s'opposaient à son
retour à Dieu- La première neuvaine fut inutile.
Le malade en commença une seconde avec des
dispositions moins équivoques. Son état
s'améliora sensiblement. Il put marchera l'aide de
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béquilles. Un sentiment de reconnaissance le
porta à faire une troisième neuvaine, au bout de
laquelle il finit sa confession, communia avec
beaucoup de piété et recouvra en même temps la
santé de l'âme et du corps. Il voulut rester encore
quinze jours à Ars pour recevoir les conseils de
son bienfaiteur. Il y édifia tout le monde par son
recueillement, sa ferveur, sa présence continuelle
à l'église. M. l'abbé Renard dit avoir vu ce jeune
homme après sa guérison. Rien dans sa démarche
ne trahissait les suites de son terrible accident.
Un homme de qualité était atteint d'une
maladie que les médecins ne savaient définir.
C'était une atonie profonde, un malaise général,
un dégoût de. toute chose, de continuelles
insomnies, un état voisin du marasme. L'âme était
aussi souffrante que le corps. Cet infortuné vint à
Ars, et après une [140] nuit plus agitée que de
coutume, se trouvant trop faible et trop épuisé
pour aller à l'église, il fit prier M. Vianney de venir
le voir. La présence seule du saint Curé le
soulagea. Il put commencer sa confession, qu'il
acheva après quinze jours de retraite. Ces
exercices spirituels, loin de le fatiguer, dissipèrent
peu à peu jusqu'aux dernières traces de son
incurable langueur. Lorsqu'il partit, l'âme et le
corps étaient en bon état.
Nous extrayons d'un manuscrit considérable
que nous a remis Jeanne-Marie Rivoire, fixée
depuis plus de dix ans à Ars, les pages suivantes :
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« Dans l'hiver de 1850, le jour où je quittai
mon pays pour venir à Ars, je fis sur la glace une
chute qui faillit me tuer. Pendant quatre mois je
n'en dis mot à M. le Curé. Je travaillais un peu
dans la journée ; mais la nuit se passait à souffrir.
À peine avais-je quelques moments de repos. Au
milieu de mes agitations et de mes douleurs, je me
levais et me promenais pour me soulager un peu.
Dans ces heures d'insomnie, la pensée de M.
Vianney me venait fréquemment à l'esprit. Je
méditais sur sa vie laborieuse, sur sa connaissance
des cœurs, sur son amour des âmes, et je me
disais : Oui, il y a dans M. le Curé d'Ars un Dieu
caché qui le soutient et l'éclaire.
« Une nuit, j'étais allée me confesser, afin
d’être [141] libre le jour. Il était deux heures du
matin. Le saint Curé me voyant dans sa chapelle
avec d'autres pénitentes qui l'attendaient,
s'approcha de moi et me dit : « Ma petite,
pourquoi vous levez-vous si malin, vous qui
souffrez tant ? » Au confessionnal, il réitéra
l'observation. Jamais cependant je ne l'avais
entretenu de mon mal. Enhardie par sa bonté,
j'osai lui répondre : « Pourquoi je me suis levée si
matin ? Et vous, mon Père, n'êtes-vous pas plus
matinal ? avez-vous deux âmes à sauver, pendant
que je n'en ai qu'une ? comment pouvez-vous.
être si charitable envers les autres et si dur envers
vous-même ? Pour moi, je me lève, parce que je
souffre moins hors du lit. Mais vous, mon Père,
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vous vous levez pour le salut de tous ceux qui
réclament votre ministère... » Depuis lors, il ne
m'a plus fait de remontrances.
« Je restai jusqu'aux beaux jours sans lui
parler de ma santé ; j'avais honte de demander ma
guérison à un homme qui était toujours
souffrant... Le besoin fait tout faire. Au moment
de la moisson j'allai trouver M. Vianney au
confessionnal, et je lui dis : « Mon père, la
moisson est commencée : je voudrais aller glaner
et je ne le puis pas. »
« Il me répondit : « Ma petite, il vous faut
promptement aller chez M. des Carets et le prier,
de ma part, de vous faire un certificat pour
pouvoir consulter un médecin de Lyon. Il aura
bientôt [142] connu votre maladie et il vous
donnera des remèdes qui vous guériront.
« – Mon Père, j'ai déjà consulté bien souvent :
Vous m'envoyez à Lyon pour me guérir, et les
malades de Lyon viennent chercher la santé à Ars.
Je n'irai pas à Lyon, parce que celui qui doit me
guérir est ici. Je ne demandé pas de guérir
complètement, mais seulement de pouvoir gagner
ma vie.
« – Eh bien ! ma petite, j'y penserai. »
« Au bout de huit jours, je suis allée glaner et
je n'ai ressenti d'autre lassitude que celle causée
par l'excès du travail. »
« En passant, il y a quelques années, dans la
paroisse de Valsonne, j'allai rendre visite à
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Jeannette Dumas, femme Charmette. À mon
arrivée, je vis un de ses enfants qui avait l'air d'un
déterré ; il se traînait à terre et marchait sur ses
mains. Je fus saisie de pitié à l'aspect de cette
pauvre créature, dont l'affreuse situation
contrastait si douloureusement avec la santé
florissante de ses frères. « C'est une maladie qui l'a
mis dans ce triste état, me dit la mère. Touchez
ses jambes : elles n'ont point d'os. Vous pouvez
les ployer dans tous les sens, il ne criera pas. » Je
pris les jambes du petit infirme, je les palpai. Je
crois qu'on les aurait tordues comme un linge,
sans [143] que l'enfant dît un mot ; ce n'était que
du cartilage.
« – Vous auriez bien fait, madame, dis-je
alors, de venir à Ars, pour demander la guérison
de votre enfant.
« – J'y suis allée, me répondit-elle, et le bon
Curé m'a ordonné de faire une neuvaine à sainte
Philomène. Il m'a assuré que mon petit affligé
serait mieux ensuite. Mais j'ai mal fait la neuvaine
et n'ai rien obtenu. Ah ! je serais bien
reconnaissante, si quelqu'un voulait demander
pour moi au saint d'Ars la guérison de mon.
pauvre estropié ! »
« Dès mon retour, je me rendis auprès de M.
le Curé : « Mon Père, lui dis-je, j'ai vu dans mon
voyage un enfant bien malheureux pour lequel on
vous a demandé les secours de vos prières... »
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« – Ma petite, reprit-il aussitôt, l'enfant serait
bien guéri ; mais ils n'ont pas fait la neuvaine,
comme il faut. »
« – Mon père, ces gens sont pauvres ; ils sont
honnêtes pourtant. Ils ont mal prié, parce qu'ils
sont accablés d'ouvrage... Guérissez cet enfant, s'il
vous plaît !... Vous n'avez pas besoin pour cela de
la prière des parents.
« – Ma petite, j'y penserai. »
« Trois mois après, l'enfant marchait avec des
bâtons. Un peu plus tard, je l'ai vu jouissant d'une
santé parfaite. » [144]
Une jeune veuve, du Puy-en-Velay, était
venue à l'hôpital de Lyon demander sa guérison à
la science des médecins.
Depuis six mois, elle souffrait cruellement
d'une tumeur au genou et ne marchait qu'avec des
anilles. N'obtenant rien des remèdes et des soins
prodigués par les Sœurs de l'hospice, elle arrive à
Ars. Pendant quinze jours, elle prie ; elle se
recommande à M. le Curé, à sainte Philomène, à
Notre-Seigneur, avec qui elle s'était mise en grâce
par le bienfait de l'absolution et de la
communion. Enfin elle s'en va guérie, ayant
déposé ses bâtons sur l'autel de sainte Philomène.
Pendant son séjour à Ars, cette veuve avait
parlé d'un de ses cousins atteint depuis dix ans
d'une affection de la peau. Tout le monde
admirait sa patience ; mais personne ne pouvait
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l'approcher, tant ses plaies étaient infectes et
repoussantes.
« Il est peut-être mort maintenant, disait-elle,
ou abandonné de tous... S'il guérissait, ce serait un
des plus grands miracles qu'on ait vus. »
Encouragée par la bonté de M. le Curé, elle
lui recommanda son parent, en lui dépeignant sa
lamentable situation : « Oui, mon enfant, dit M.
Vianney, je prierai pour lui. Vous lui remettrez, de
ma part, une médaille de sainte Philomène, en lui
conseillant de faire une neuvaine à cette bonne
petite Sainte. » [145]
Elle partit tout heureuse, et, en arrivant au
Puy, sa première visite fut pour son cousin. « Je
suis guérie, lui dit-elle, mais l'hôpital de Lyon n'y
est pour rien. Je ne dois ma guérison qu'à M. le
Curé d'Ars. Tenez, voici une médaille qu'il m'a
chargée de vous remettre. Faites une neuvaine à
sainte Philomène et ayez confiance. Celui qui m'a
guérie priera pour vous. »
Le malade commença sa neuvaine avec
ferveur. Bientôt il se trouva mieux. Trois mois
après il vaquait à ses travaux.
Nous avons reçu d'une intéressante mère de
famille, qui désire n'être pas nommée dans ce
livre, la relation suivante :
« J'étais malade depuis deux ans ; j'avais tout essayé
sans succès, lorsqu'on me conseilla de recourir à la Faculté
de Lyon. Depuis longtemps j'avais entendu parler d'Ars
sans prendre envie d'y aller. Une de mes sœurs, qui avait vu
le saint Curé plusieurs fois, m'exhortait beaucoup à faire
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cette précieuse connaissance. Pour quelle raison ? je
l'ignore, ce parti ne me souriait pas ; je préférai aller à Lyon.
Je me mis en route avec une de mes cousines ; c'est elle qui
me força de m'arrêter à Ars. En arrivant, je me trouvai
infiniment mieux ; mais ce mieux ne me toucha pas ; je
n'essayai point de m'en rendre compte. Tout le temps que je
passai près du saint Curé, c'est-à-dire du dimanche soir au
mardi, je réussis sans peine à lui parler ; il m'accorda des
entrées de faveur, et m'appela souvent à lui. Je lui exposai
ma position et lui demandai conseil ; je lui dis mon [146]
projet d'aller à Lyon. « Ah ! mon enfant, me répondit-il, il
n'y a que le bon Pieu qui vous guérira ; tout ce que vous
pouvez faire ne vous servira de rien. » Au sortir de cet
entretien, je retrouvai ma cousine qui, comme moi, n'avait
pas beaucoup de confiance, et me dit que les paroles du
saint Curé d'Ars n'étaient pas une raison pour renoncer à
mon voyage, que le saint homme pouvait bien se tromper ;
et nous partîmes. Arrivées à Lyon nous fîmes des courses
dont je ne me serais pas crue capable. Un demi-kilomètre
m'aurait tuée, quelques jours avant ; dix et quinze
kilomètres ne m'effrayaient plus.
« Mais tout cela passait inaperçu : il me fallait de plus
grandes clartés pour que j'ouvrisse les yeux. Les médecins
que je consultai, – c'étaient les oracles de la Faculté, –
crurent connaître ma maladie et prescrivirent le traitement
qu'ils voulurent. Pour le suivre, il me fallait du repos et de la
tranquillité ; je me hâtai de rentrer chez moi. En arrivant je
me trouvai si bien que j'hésitai à faire les remèdes indiqués ;
mon mari m'y obligea, et je pris, par cuillerée, une potion
qui me fatigua beaucoup et me remit dans l'état où j'étais
avant mon départ pour Ars. Alors un éclair me traversa
l'esprit ; me rappelant ce que m'avait dit le saint Curé, je
commençai à voir la main de Dieu, à m'humilier sous cette
main bienfaisante et à l'adorer avec un sentiment profond
de foi et de reconnaissance. Je restai un mois souffrante.
On me conseilla l’homéopathie : je ne m'y décidai qu'avec
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répugnance. À la première consultation, le docteur dit qu'il
était sûr de me guérir ; mais Notre-Seigneur voulait que ce
ne fût pas mieux lui qu'un autre. Ce bon Maître entendait
me guérir lui-même par l'intercession de son saint ami, le
Curé d'Ars. Mon docteur était pourtant un homme instruit ;
il avait fait ses preuves. Il me traita pendant six semaines, et
pendant tout ce temps-là je sentis augmenter mon mal.
« Je crus, en fin de compte, que je deviendrais folle,
tant j'avais les nerfs irrités ; je déconcertais mon médecin
qui avait [147]
cru à la prompte efficacité de ses moyens de
traitement. Il m'appointa aux chaleurs prochaines, afin de
me faire prendre des douches. Dans l’intervalle je devins
grosse ; et comme tout ce qui s'accomplissait me donnait la
foi, je me souvins de ce que m'avait dit le Curé d'Ars, que
pour être préservée du malheur que j'avais eu dans mes
couches précédentes, je devais dire tous les matins, à mon
réveil, un Ave, Maria et avoir confiance dans la protection
de la sainte Vierge. J'obtins une heureuse délivrance.
Quelques temps avant mes couches, mon mari s'était tait
une blessure à la jambe qui s'était ulcérée d'une manière
affreuse ! Après bien des traitements, la plaie, loin de se
fermer, semblait prendre une mauvaise tournure et se
changer en dartre. Nous étions tous les deux au lit,
incapables de diriger notre maison. Une amie qui était
souvent à notre chevet, comme elle aime à être au chevet de
tous ceux qui souffrent, nous conseilla d'aller à Ars ;
d'autres nous poussaient à une nouvelle consultation ; nous
nous y décidâmes, bien que mon mari eût déjà fait le voyage
de Lyon. Mais je ne voulais pas passer cette fuis devant le
village d'Ars sans m'y arrêter. Les paroles du saint Curé
tintaient encore à mon oreille. Je me figurais que j'allais
l'aborder aussi. facilement que l'année précédente ; je ne
gardai pas longtemps cette illusion.
« Mon mari voulut partir dès qu'il vit qu'il était si
difficile d'arriver jusqu'à M. Vianney ; j'obtins de lui qu'il me
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laissât. Je m'installai donc à Ars avec une de mes amies qui
nous accompagnait, et, depuis le lundi jusqu'au samedi, je
ne pus ni accoster le saint Curé, ni recevoir de lui une seule
parole. J'eus beau mettre à réquisition ces bons messieurs
les missionnaires et les frères de la Sainte-Famille ; tout fut
inutile. Ce qui m'étonnait le plus, c'est qu'à un an de
distance M. le Curé se souvînt si bien de moi qui ne lui
avais parlé qu'une fois. « Oh ! répondait-il à toutes les
personnes qui cherchaient à l’intéresser à ma faveur, elle n'a
pas besoin de mes conseils pour faire à sa [148] tête. »
Chaque fois que je me présentais devant lui pour recevoir sa
bénédiction, il se détournait avec un air grave et sévère qui
me faisait le craindre extraordinairement. Et cependant,
plus il me fuyait, plus je me sentais invinciblement attirée à
lui et pressée du désir de lui parler. J'étais tourmentée au
point que plusieurs fois je résolus de m'en aller ; mais
presque tous les jours je recevais une lettre de cette bonne
amie qui m'engageait à persévérer dans la prière et dans mes
instances auprès de M. le Curé. Enfin, le samedi, j’étais
déterminée à tout faire pour lui parler. Je m'aventurai dans
la chapelle de Saint-Jean, et j'en fus chassée par une des
gardiennes, parce que je n'arrivais pas à mon rang. En
désespoir de cause, je me réfugiai au pied de l'autel de la
sainte Vierge, et je me jetai, tout en pleurs, dans les bras de
cette bonne Mère ; elle ne me fit pas attendre son secours.
Une aimable inconnue vit mon chagrin et eut pitié de moi :
me prenant par la main, elle essaya de se faire jour jusqu'à
M. le Curé. Elle ne put y parvenir, parce que la foule était
immense ; mais elle me rassura et me promit sa protection.
« J'étais depuis un quart d'heure sur la place, près de la
croix, objet de la curiosité de tout le monde, à cause de mes,
larmes, lorsque ma compagne de voyage vint m'annoncer
l'arrivée d'une dame mise au courant de toutes mes
tribulations et déléguée par madame R... pour défendre ma
cause auprès du saint Curé. Elle réussit dans sa négociation.
Je la vis aborder M. Vianney qui, sans me regarder, prit un
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air sévère pour lui répondre à mon sujet ; elle ne se
déconcerta pas et fit tant d'instances auprès du bon Saint
qu'il accueillit sa demande et me permit d'entrer avec lui
dans sa chapelle. Je me jetai à genoux et lui demandai
pardon de ma désobéissance, lui promettant de n'agir plus
que par ses conseils. Alors il me répéta ce qu'il m'avait dit,
l'année précédente, absolument dans les mêmes termes, ce
qui m'impressionna beaucoup ; il ajouta qu'il [149] prierait
pour moi et que je guérirais. Dès ce moment il changea de
ton et de manière ; il devint aussi doux, aussi aimable qu'il
avait été sévère ; il me dit de faire une neuvaine à la sainte
Vierge. Je restai jusqu'au lundi. Ce jour-là, je reçus unelettre de mon mari qui ne me parlait pas de sa position de
peur de m'alarmer ; il me conseillait de rester encore. Je fis
part de sa lettre à M. le Curé. Il me répondit que le bon
Dieu était partout ; que mon mari était malade et avait
besoin de moi. Je fis de nouvelles instances qu'il interrompit
par ces mots : « Pas si vite, mon enfant, pas si vite ! Votre
mari est bien malade !... » Je lui dis, au milieu du trouble que
me causaient ses paroles, que madame R... devait venir le
jour même ; sur quoi il me répondit : « Mais si elle ne vient
pas ? » En effet, elle ne put venir.
« Je partis quoique faible encore, mais me croyant
guérie. Je me livrai sans défiance à mes occupations
habituelles et je retombai. Ce que voyant, mon mari se
découragea, traitant ma démarche de fantaisie dévote, de
singularité, etc. Depuis cinq mois qu'il était malade, il avait
eu affaire, pour son compte, à quatre médecins ; tous
l'avaient soigné sans succès. L'un d'eux me voyant si
souffrante lui dit que c'était une grave imprudence de me
laisser ainsi ; qu'avec une pareille maladie je ne serais jamais
capable de rien ; qu'il fallait de gré ou de force me faire
suivre un traitement ; que ce traitement serait long, et qu’il
n'y avait pas de temps à perdre. Mon mari me fit part de
cette consultation, employant, pour me déterminer à la
suivre, toute son autorité. Mais j'avais entendu la

143

conversation, et j'en avais déjà fait mon profit. De l'avis de
mon confesseur, j'étais résolue à donner au pèlerinage d'Ars
la préférence sur de nouvelles expériences médicales. Mon
mari me laissa libre par dépit. Ma mère se faisant illusion
sur mon état, que je prenais soin de lui cacher, fut d'avis
que je ferais mieux de rester à mes occupations. Madame
R..., qui était présente, me conseilla d'en faire le sacrifice,
ajoutant qu'elle me suppléerait à Ars. Elle partit le
lendemain matin, et put, dès [150] son arrivée, aborder M.
le Curé au sortir de son catéchisme. À l'instant même, je
ressentis les effets de ses prières ; je n'avais plus de mal.
Quelque chose m'avertit intérieurement de n'en rien dire. Je
repris mes occupations, compliquées du travail de mon
mari, sans ressentir de fatigue, ce qui ne pouvait rester
inaperçu. Au bout de quelques jours, mon mari me
demanda la cause d'un changement si subit et si
extraordinaire. Je lui racontai simplement ; ce qui s'était
passé, lui laissant le soin des commentaires. Quelque temps
après, il me dit dans une heure d'épanchement : « Puisque
tu as été guérie par M. le Curé d'Ars, tu ferais bien d'aller le
trouver pour moi. »
« J'acceptai avec bonheur cette commission, et je partis
le lendemain, laissant mon mari au lit et nos affaires à la
garde de Dieu. Comme j'avais très-peu de temps libre, jê
pris mes mesures pour arriver sans retard à M. le Curé ; Il
me fit cette fois l'insigne faveur de m'admettre dans sa
chambre. Là, je lui exprimai ma reconnaissance et lui
demandai de prier pour la guérison de mon mari. Il me
répondit avec ce son de voix si doux et si bon, que ne
peuvent oublier ceux qui l'ont entendu : « Oh ! il guérira
bien ; mais il viendra ici. » Je lui demandai ce qu'il fallait
faire ; il me répondit : « Faites une neuvaine à sainte
Philomène. » En arrivant, je trouvai mon cher malade
préparé par la grâce. Après avoir entendu le récit de mon
entrevue avec le saint Curé, il ne voulut plus avoir d'autre
médecin que le bon père, ni faire d'autres remèdes que la
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neuvaine prescrite par lui. Nous la fîmes ensemble, et je fus
édifiée de la ferveur de mon mari. Cependant, il n'éprouva
aucun soulagement pendant trois mois. Je lui conseillai,
dans l'intervalle, d'aller à Ars ; le respect humain le retint.
M. l'aumônier des Carmélites, qui venait souvent le voir, lui
en donna aussi le conseil ; il lui répondit que, puisque je
n'avais pas eu besoin d'aller chercher ma guérison à Ars, il
pouvait également être guéri chez lui. Enfin, il se laissa
gagner aux instances de madame R.., qui s’offrit à [151]
l’accompagner. Au moment du départ, il éprouva des peines
de corps et d’esprit très-grandes. Pendant le voyage, il
souffrit tellement qu'à chaque instant il lui prenait envie de
descendre à Lyon sans toucher à Ars. Cette lutte n'échappa
point à son ange gardien qui parvint à relever son moral.
Nos pèlerins arrivèrent à Ars au moment où M. Vianney
sortait de la cure. Madame R... lui présenta aussitôt mon
mari, en lui disant : « Mon père, je vous amène M. P... pour
que vous le guérissiez. Il y a assez longtemps que vous le
faites languir. » – M. le Curé répondit en souriant : « Oh ! il
ne doit plus souffrir... » En effet, mon mari venait
d'éprouver une guérison subite. Il demeura trois jours à Ars,
et fit des tours de force. Pendant son absence, ne
connaissant pas le fond de son cœur, je me tourmentais
dans la crainte qu'il manquât de foi, et que son voyage fît
plus de mal à son âme que de bien à sa santé. Je me
trompais. À son retour, je lui demandai de ses nouvelles en
tremblant. Pour toute réponse, il fit comme David devant
l'Arche, il se mit à danser au milieu de la chambre en me
montrant sa jambe, qui n'avait plus de mal. Il était en même
temps guéri du respect humain, et il disait à qui voulait
l'entendre que c'était à M. le Curé d'Ars qu'il devait la vie.
Quinze jours après, il se fit une écorchure à la jambe. Je
m'en tourmentai beaucoup. Il me reprit, disant que je
manquais de confiance. La plaie sécha, et l'accident n'eut
pas de suite.
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« Depuis ma guérison j'ai eu plusieurs enfants, et je ne
me suis jamais rétablie qu'en faisant le voyage d'Ars. J'avais
une petite fille qui, depuis sa naissance, était très-chétive et
très-souffrante. Lorsque j'allai à Ars, afin d'intéresser le
saint Curé en sa faveur, il me dit qu'il fallait la laisser aller au
Ciel. J'insistai avec larmes, lui représentant combien il m'en
coûterait de perdre cette enfant : ce fut toujours la même
réponse. Je revins bien triste, et on m'apprit que ma petite
fille avait été si mal depuis mon départ, qu'on avait craint
que je n'arrivasse [152] pas à temps pour la voir. Elle
mourut le lendemain. Il y a environ quatre ans, mon petit
garçon était tombé dans un état de marasme qui nous
effrayait. Ma mère me conseilla de le conduire à notre
bienfaiteur avant d'essayer aucun remède ; je le fis
immédiatement. Aussitôt que M. le Curé le vit, il le bénit en
imposant la main sur sa tête. Depuis lors, il se porte à
merveille. »

Il y a quelques années, une dame se présentait
chez M. Douniol, libraire à Paris, pour acheter les
Heures du Curé d'Ars. Ayant reçu le- volume, elle le
baisa en pleurant : « Madame, lui dit-on, comme
vous aimez le Curé d'Ars ! – Certes, je ne lui
témoignerai jamais assez ma reconnaissance.
J'étais hydropique, abandonnée de tous les
médecins ; le mal durait depuis quatre ans sans
laisser aucun espoir, lorsqu'un de mes parents me
conseilla de faire le voyage d'Ars. Je n'étais pas
chrétienne ; je ne connaissais pas le bon Dieu ;
ma foi était faible. Je me fis conduire en chaise de
poste et je demandai une audience au saint Curé,
qui m'accueillit avec sa bonté touchante. Il me
dit : « Ma fille, je n'ai pas le pouvoir de vous
guérir ; je ne suis qu'un pauvre prêtre, ignorant et
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misérable ; mais adressez-vous à Notre-Seigneur.
En attendant, je vais vous bénir. » À l'instant
même, je me sentis mieux, je restai dix jours à
Ars, et, quand je revins à Paris, ma santé était
aussi florissante que jamais. »
Le 27 février 1855, M. l'abbé Toccanier
recevait [153] du Curé de Saint-Jean de Belleville,
au diocèse de Tarentaise, la communication
suivante :
« Mon vénéré Confrère,
« J'ai eu l'avantage inappréciable de faire le voyage
d'Ars, il y a deux ans et demi. C'est un souvenir qui vivra
autant que moi. Je vous supplie, au nom et pour l'amour de
Jésus-Christ, notre très-aimable Rédempteur, de vouloir
bien vous intéresser à une personne malade qui m'est chère,
et de conjurer M. Vianney de penser à elle au saint sacrifice
de la Messe.
« Votre très-humble, etc.
« PONT, curé. »

Cette demande eut un plein succès et bientôt
M. Pont écrivait :
12 juin 1855.
« Par suite d'une saignée intempestive, la personne
pour laquelle j'avais imploré les suffrages du saint Curé, se
mourait d'une phthisie pulmonaire. Elle n'avait plus que
quelques jours à vivre : c'était la conviction du médecin et
de toute une grande paroisse. Or, le second jour de la
neuvaine, la malade s'est trouvée mieux, et, dix jours après,
tous les symptômes du mal avaient disparu. Gloire à Dieu, à
sainte Philomène, et à son grand serviteur ! »

Au mois d'août 1856, une jeune religieuse de
Saint-Joseph d'un couvent de l'Ardèche, atteinte
d'une extinction de voix, s'en retourna
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parfaitement guérie, comme l'attestent une lettre
de sa cousine mademoiselle Anna Costier, que
nous avons sous les yeux, et les certificats
suivants :
« Je soussigné Souchon, curé d'Aujas, canton de
Genolhac, (Gard), certifie le fait suivant : [154]
« Mademoiselle Marie-Valérie Hermance Martin,
originaire de la Plane, paroisse d'Aujas, âgée de vingt ans,
novice à la communauté de Saint-Joseph, établie au Vans
(Ardèche), était atteinte depuis près de cinq mois d'une
complète extinction de voix. Elle était allée dans sa famille
pour essayer l'influence de l'air natal ; son état empirait
toujours. N'espérant plus rien de la terre, elle tourna ses
regards vers le ciel. Elle avait entendu parler des merveilles
d'Ars ; elle forma le projet d’y aller ; elle y passa deux jours
en prières. Le troisième jour, vendredi, 29 août, elle se
confessa et fit la sainte communion. En sortant de l'église,
elle se mit à parler. Sa voix était aussi libre, aussi sonore
qu'avant son infirmité. Je l'avais vue les jours qui ont
précédé son départ, dans sa famille, chez moi, dans son
couvent. J'étais à Ars, en même temps qu'elle, logée avec sa
mère, madame Martin, au même hôtel. J'assistais à la messe
où elle fit la sainte communion et où elle fut guérie.
« Six prêtres ont été comme moi témoins du miracle,
et ont remercié avec moi CELUI qui venait de manifester sa
bonté et sa puissance à la prière du vénérable Curé d'Ars.
Ce jour fera sans doute époque dans leur vie comme dans la
mienne.
« Fait à Aujas (Gard), le 21 septembre 1856.
« J. SOUCHON, curé.10 »

La 19 août 1856, on écrivait d'Ars :

« Aujourd'hui nous avons en une guérison trèsremarquable : c'est une fille des Alpes qui, à la suite d'une
10

Voir aux pièces justificatives le certificat du médecin, note A, page 184.
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fièvre typhoïde. avait, depuis trois ans, la langue
entièrement paralysée ; elle ne conversait qu'avec une
ardoise. Le jour où elle terminait sa neuvaine, après la sainte
communion, lorsqu'elle a voulu faire son [155]
action de grâce, elle a senti que sa langue articulait les
actes. À partir de ce moment, elle a parlé. Je l’ai vue et
entendue. »

Nous avons vu et entendu nous-même Rose
Eysseric, le jour des funérailles du saint Curé. La
reconnaissance l'avait amenée à Ars. Elle nous a
redit les détails de sa guérison. Nous avons désiré
qu’il nous en fût donné acte, et voici le certificat
que nous avons reçu, le 8 septembre 1859 :
« L’an mil huit cent cinquante-neuf et le vingt.-sept
mars, nous, Jean-Louis Chagnard, maire et président,
François Berge, curé, Jean-François Jullien, chevalier de la
Légion d’Honneur, Jacques Denizot, Jean Lombard et
Benjamin Pellissier, instituteur communal, tous membres
composant le conseil de fabrique de la paroisse de
Montmorin, canton de Serres, diocèse de Gap, département
des Hautes-Alpes, certifions et attestons qu'il est en notre
parfaite connaissance que Rose Eysseric, âgée de quarantetrois ans, épouse de Noé Arnaud, cultivatrice, habitant dans
cette paroisse, avait perdu complètement l'usage de la
parole depuis le mois de juillet mil huit cent cinquante-huit.
« Ayant infructueusement épuisé toutes les ressources
médicales, il ne lui restait plus que le recours à la
Providence.
« À cet effet, ladite Eysseric, pleine de foi, ayant fait un
pèlerinage à Ars, département de l'Ain, pour invoquer, de
concert avec son mari, les puissantes prières et la protection
du vénérable Jean-Marie-Baptiste Vianney, curé de ladite
paroisse ; au retour de son pèlerinage, et au troisième jour
d'une seconde neuvaine, se trouvant à Valréas (Vaucluse),. a
repris miraculeusement la parole, dans la nuit du 23 du
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présent mois, ainsi que nous l'affirme son mari, homme de
foi à toute épreuve. Elle parle actuellement d'une manière
aussi claire et aussi distincte qu'avant sa paralysie. [156]
« Nous, membres soussignés, nous sommes
convaincus de la véracité du miracle, par les entretiens
personnels que nous avons eus aujourd'hui avec ladite
Eysseric, femme Arnaud.
« Les mariés Arnaud, ici présents, expriment la plus
sincère et la plus vive reconnaissance envers Dieu, sainte
Philomène et le vénérable Curé d'Ars, par l'intercession et
les prières de qui ils déclarent avoir obtenu la faveur du
miracle précité.
« En foi de quoi, nous avons rédigé le présent procèsverbal, sincère et véritable, que nous avons signé avec ledit
Noé Arnaud.
« Fait et rédigé à Montmorin, dans le lieu ordinaire de
nos séances, les jour, mois et an que dessus.
« Signé à la minute : Jean Lombard, François Jullien,
Jacques Denizot, Pellissier, F. Berge, curé, Jean-Louis
Chagnard, maire, Noé Arnaud. »

Voici d'autres guérisons attestées par des
actes authentiques.
« Je soussignée, Marie-Rose Uzier, de Chante-Merle,
canton de Tain (Drôme), déclare avoir été guérie par
l'intercession de sainte Philomène et les prières de M. le
Curé d'Ars. J'étais retenue au lit depuis le 18 juin 1856, et
abandonnée de tout le monde ; je ne savais plus que
devenir... Enfin vers Noël je promis à la sainte Famille et à
sainte Philomène, si j'obtenais ma guérison, de faire le
pèlerinage d'Ars. Je commençai à marcher le 20 janvier
1857, et le 22 je partis pour Ars, d'où je suis revenue bien
portante.11 »
« Le 9 août 1848, dans l'église de la paroisse d'Ars, par
l'intercession de sainte Philomène, a retrouvé l'usage de ses
11

Voir aux pièces justificatives le diagnostic du médecin, note B, page 184.
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jambes [157] Antoine Cochaud, âgé de sept ans, fils de
Pierrette Storne, veuve de Benoît Cochaud, domiciliée à StJulien-en-Jarret, canton de St-Chamond (Loire).12 »
« Le 24 juillet 1848, dans la chapelle de sainte
Philomène, une petite fille âgée de douze ans, Françoise
Volet, fille de Jean-Pierre Volet, de la paroisse de Brullioles,
canton de Saint-Laurent-de-Chamousset, a retrouvé l'usage
de ses jambes, qui lui avait été enlevé par une grave maladie
depuis cinq mois. Elle a reçu la sainte Eucharistie assise sur
une chaise. Quelques instants après elle marchait dans
l’église sans nul appui. »
« Le 21 mars 1857, nous soussignés, missionnaire et
vicaire d'Ars, et M. Carrier, curé de Misérieux, déclarons
avoir vu les nommés Joseph Joly et Marie Défosse, femme
Pigeat, sa belle-mère, remerciant M. Vianney, curé d'Ars, de
la guérison instantanée d'Antoine, fils de Joseph Joly,
journalier à Saint-Amand (Cher), qui n'avait jamais marché
de sa vie. Cet enfant, âgé de cinq ans et demi, avait perdu
ses forces à la suite de convulsions, à l'âge de cinq semaines.
« Signé : CARRIER, curé ; TOCCANIER, miss. : Joseph
JOLY ; Marie DÉFOSSE. »
Nancy, le 28 septembre 1856.
« Monsieur l'Abbé,
« Dans un voyage que j'ai fait à Ars, au mois d'août
1856, M. le Curé m'a donné une médaille de sainte
Philomène, qu'il a tirée de sa poche, pour la remettre à ma
sœur, atteinte d'épilepsie. Tout le temps que ma sœur a
porté cette médaille, c'est-à-dire pendant plus d'un an, elle
n'a pas eu d'accident ; mais elle a eu le malheur de la perdre,
et les accidents recommencent. Je vous prie de m'envoyer
deux médailles de sainte [158] Philomène, venant de la main
de votre saint Curé. J'en demande deux, parce qu'une autre
personne, également épileptique, en réclame une.

12

Voir aux pièces justificatives, note C, page 184.
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« Daignez agréer les humbles hommages de votre tout
dévoué serviteur.
« L'abbé PRÉVOT,
« Prof, an grand séminaire de Nancy (Meurthe). »
Marseille, 16 août 1857.
« Monsieur et cher Confrère,
« Je réponds bien tard à la demande que vous m'avez
faite d'un certificat constatant la maladie et la guérison de
madame Daumas. Que voulez-vous ? Le lendemain du jour
où je reçus votre chère lettre, je reçus aussi avis de mon
déplacement... J'ai vu madame Daumas ; elle m'a entretenu
de sa guérison. qui me semble parfaite. Cependant le
médecin, que je connais particulièrement, n'a pas voulu
délivrer de certificat, prétendant qu'il n'a pas soigné ex officio
la malade... probablement aussi parce qu'il est comme tant
d'autres médecins !... Heureusement le bon Dieu n'a pas
besoin de cette attestation pour établir sa puissance et la
sainteté du vénérable Curé d'Ars.
« JUJAN. »

Un an après cette lettre, M. Toccanier reçut
un certificat, couvert de nombreuses signatures,
qui garantissait la réalité de la guérison.13
Le 15 février 1857, pendant que nous
prêchions à Ars la station quadragésimale, nous
recevions ces lignes d'une mère :
« Je suis bien inquiète et bien affligée... Mon petit
Joseph est [159] malade. Cet enfant, jusqu'à présent si beau
de santé, est en proie à une fièvre violente qui ne le quitté
pas depuis quatre jours. L'idée m'est venue ce matin de le
recommander aux prières du saint homme que vous avez le
bonheur d'admirer tous les jours, et j'ai compté sur vous
pour l'y intéresser d'une manière plus intime et plus
particulière.
13

Voir aux pièces justificatives, note D, page 185.
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« Mon mari, accablé de travail, est absent depuis ce
matin : mais connaissant ses sentiments pour vous, je
n'hésite pas à me faire l'interprète de tout ce qu'il vous dirait
lui-même de pressant et d'affectueux. C'est au nom de
l'amitié que vous lui avez si souvent témoignée, que je vous
supplie d'obtenir du saint Curé, pour notre cher enfant, des
prières auxquelles vous voudrez bien unir les vôtres.
« Je sens que ni mon pauvre mari, ni moi nous
n'aurions la force de supporter une épreuve comme celle
que j’entrevois avec terreur. »

Suivait cette apostille :
« La lettre de ma femme a été portée trop tard, hier, à
la poste. L'intention y était... Puisse Dieu nous en tenir
compte ! Une nuit s’est écoulée. Rien de changé dans la
position de notre bien-aimé petit malade. Évidemment
nous nous trouvons en face d'une fièvre continue, du
caractère le plus grave. Que le tout-puissant médecin en
modère les ravages et nous garde cet enfant, sur lequel se
concentrent tant d'affections ! Je l’ai donné à Dieu quand il
est venu au monde, et Dieu sait que je désirais en faire un
instrument de son règne et de sa gloire !... Je lui en demande
la conservation à ce titre, sans qu'il en rejaillisse rien sur ses
parents. Non nohis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da
gloriam !... Priez, priez ! Faites prier le saint Curé ; obteneznous la conservation de notre enfant ou la résignation. Ah !
qu'elle sera difficile si Dieu ne nous en fait la grâce et le
don !
« Un mot, par charité ! Encouragez-nous ! » [160]

Nous lûmes cette lettre à M. le Curé ; il versa
des larmes en nous écoutant, et promit une messe
pour le lendemain. Il nous chargea d'écrire aux
parents d'avoir confiance et nous donna pour eux
une médaille de sainte Philomène.
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Lundi matin, nous rappelâmes sa promesse à
M. le Curé. « Ah ! mon ami, nous répondit-il, je
suis obligé de dire la sainte messe pour ce
Monsieur, – c'était, à ce que l'on nous assure, un
évêque qui, désirant garder l'incognito, était venu
à Ars sous un costume ordinaire, – mais ce sera
assez tôt demain. »
Or, voici les nouvelles que nous reçûmes le
mercredi :
« Je viens immédiatement vous faire part, à vous,
promoteur de cette grâce éclatante, de la guérison de mon
petit Joseph. Je dis guérison et non convalescence, car la
transition a été si brusque, si soudaine, que d'un état
alarmant, je l’ai vu hier, mardi, vers huit heures du matin, –
l'heure précise où le Curé d'Ars disait la messe, – pour ainsi
dire transformé. La journée du lundi avait été très-accablée.
Il ne paraissait pas souffrir beaucoup, mais il avait des
anxiétés pénibles au réveil et une fièvre intense... J'appelle
cela d'un nom que je crois vrai, un miracle, ou une grâce
accordée d'une manière et dans des circonstances telles,
qu'il est impossible de n'y pas reconnaître une intervention
de l’ordre surnaturel. Il n'y avait pas besoin d'être médecin
pour voir ce qu'il y a eu de saillant dans ce fait.
« Veuillez dire à M. le Curé, à ce saint et vénérable
prêtre, que Dieu l'a exaucé ; que mon enfant est sauvé, j'ose
dire ce mot, [161] bien que nous ne soyons qu'au lendemain
de la transformation. Qu'il continue de prier pour l'âme
comme il a prié pour le corps. Hélas ! je désirais qu'il priât
pour le corps en vue de l'âme, non que mon petit Joseph
doive jamais avoir une plus belle âme qu'à l'heure présente...
Mais enfin, pour qu'il ait une âme méritante, et dévouée au
salut d'autres âmes et à la gloire de Dieu. Mille louanges à
Dieu ! Mille bénédictions à son grand serviteur et fidèle
ami ! ».,
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Dans la même semaine, une femme du
peuple vint à Ars, portant à son cou un enfant de
huit ans qui ne marchait pas. Pendant vingtquatre heures, cette femme s'attacha avec
l'opiniâtreté du désespoir à tous les pas de M. le
Curé, faisant sentinelle aux abords de son
confessionnal, se précipitant à sa rencontre dès
qu'il apparaissait, et lui montrant son enfant avec
un geste si expressif, et avec un regard si profond
dans sa suppliante énergie, qu'on en était ému
jusqu'au fond des entrailles. Rien d'aussi
misérable et d'aussi touchant que ce groupe,. et
nous n'avions pas le courage de faire comme les
apôtres qui s'indignaient des cris de la
Chananéenne et auraient voulu que le Maître la
renvoyât.14
M. Vianney avait souvent béni cet enfant, et il
avait adressé à la mère des paroles de consolation
et d'espérance. Après qu'ils furent rentrés tous
deux dans le gîte qu'ils avaient choisi pour la nuit :
[162] « Mère, dit l'enfant, vous m'achèterez des
sabots, « parce que M. le Curé m'a promis que je
marcherai demain. » Soit que vraiment le saint
Curé eût fait cette promesse au petit malheureux,
soit que celui-ci l’ait conclu, dans sa naïve
confiance, des paroles et des regards
d’encouragement qu'il avait reçus, quoi qu'il en
soit, les sabots furent achetés, d'après le conseil
des habitants chez qui ce couple infortuné logeait.
14

S. Matth., XV, 23.

155

Or, le lendemain, à la stupéfaction générale,
l'enfant qu'on avait vu porté si péniblement sut
les bras de sa mère, courait dans l'église comme
un lièvre, disant à qui voulait l'entendre : « Je suis
« guéri !... Je suis guéri ! » La pauvre mère cachait
dans l'ombre d'une chapelle sa joie, son trouble,
et ses larmes. Nous la vîmes, nous
l'interrogeâmes, nous voulûmes la présenter au
saint Curé, au moment où il se préparait à dire la
messe. Cette femme avait besoin de le voir, de lui
parier, de se jeter à ses pieds... Sa reconnaissance
l'étouffait. M. Vianney accueillit notre demande
avec un silence froid et presque sévère qui ne
nous permit pas d'insister. Après la messe nous
fîmes une nouvelle tentative plus heureuse.
« Monsieur le Curé, lui dîmes-nous, cette femme
vous prie de l'aider à remercier sainte
Philomène. » Il se retourna et bénit
silencieusement la mère et l'enfant. Puis, de l'air le
plus désappointé et sur le ton du
mécontentement [163] le plus sincère : « Sainte
Philomène, dit-il, aurait bien dû guérir ce petit chez lui !
…»
Un mois après l'événement, nous reçûmes
cette letlre :
Saint-Romain, ce 12 mars 1857.
« Monsieur le Missionnaire,
« Conformément au désir que vous m'avez manifesté à
mon départ, je viens vous donner des nouvelles de mon
petit garçon, et vous assurer qu'il est parfaitement guéri. Il
n'a ressenti aucune douleur. Il va, il vient, il court, comme

156

s'il n'avait jamais eu le moindre mal. Et pourtant les
médecins en désespéraient !... Je suis bien heureuse !
« Recevez, pour toutes vos bontés, les remercîments
bien sincères de votre très-humble et très-respectueuse
servante.
« Fe DEVOLUET. »

Au mois de décembre 1857, une religieuse de
la Sainte-Enfance de Valence vint à Ars. Elle était
complètement paralysée du bras droit ; ses doigts
crispés et noués ne lui étaient d’aucun usage. Il
fallait l'habiller, lui couper son pain, l'aider en
tout... Elle fit une neuvaine qui finissait le jour de
la fête des Saints-Innocents. Or, ce jour-là même,
pendant qu'elle priait dans la chapelle de SaintePhilomène, le livre qu'elle levait de la main gauche
lui échappa ; sa main droite, immobile depuis si
longtemps, se tendit aussitôt comme par un
mouvement instinctif pour le ramasser... Elle était
guérie. [164]
À peu près à la même époque, une femme
vint avec son enfant qui avait une grosse verrue
sur l'œil. Elle se tint dans le passage de l'église à la
cure, présenta son petit garçon à M. le Curé qui le
bénit. Elle lui demanda de vouloir bien toucher la
loupe qui défigurait son fils. M. Vianney posa son
doigt sur la loupe qui disparut à l'instant.
Dans l'été de 1858, il y eut une guérison
soudaine dont furent témoins tous les pèlerins et
tous les habitants d'Ars. C'était un jeune homme
du Puy-de-Dôme qui ne marchait qu'avec peine, à
l'aide de béquilles. Il se présenta à M. Vianney en
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disant : « Mon père, croyez-vous que je puisse
laisser ici mes béquilles ? – Hé, là ! mon ami, vous
en avez bien besoin, » répondit le saint Curé. Le
pauvre infirme ne se rebuta point. Chaque fois
qu'il en avait l'occasion, il renouvelait sa demande.
Enfin le jour de l'Assomption, à l'heure où la
foule s'assemblait pour l'exercice du soir, il saisit
encore M. le Curé au passage de la sacristie à la
chaire, et lui fit son éternelle question : « Mon
père, faut-il quitter mes béquilles ? – Hé bien, oui,
mon ami, lui répondit M. Vianney, oui, si vous
avez la foi... » À l'instant, le jeune homme se mit à
marcher, au grand étonnement de tout le monde ;
il alla déposer ses béquilles au pied de l'autel de
sainte Philomène, et oncques n'en eut besoin. Par
[165] reconnaissance, il a fait depuis profession à
Belley, dans l’institut des frères de la SainteFamille.
Le 28 du même mois, une paralytique vint à
Ars. L'infortunée était de Cette, elle ne pouvait
faire aucun mouvement ; ses articulations étaient
horriblement nouées et gonflées. Après avoir vu
M. le Curé, elle assista à la messe, dans la chapelle
de la Sainte-Vierge ; elle s'approcha de la sainte
table en se traînant péniblement sur ses potences.
Mais à peine eut-elle reçu Notre-Seigneur qu'elle
se trouva guérie. Il y eut dans l'église un
mouvement d'admiration si peu contenu, que M.
Vianney fut forcé de s'interrompre ; il acheva de
donner la communion après la messe.
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Le 9 septembre 1858, M. le Curé de Cébazat,
au diocèse de Clermont, écrivait à l'abbé
Toccanier :
« Mon vénéré Confrère, permettez que je vous
demande de m'aider à remercier le bon Dieu, qui a daigné, il
y a trois semaines, par l’intercession de sainte Philomène,
rendre miraculeusement la santé à un de mes jeunes
paroissiens. »

Un mois après, on recevait le certificat
suivant :

« Nous, curé de Cébazat, avons l'honneur de certifier
que le nommé Charles Blazy, âgé de dix-neuf ans, fils de
Jean et de Marie Verdier, a été privé de l’usage de ses
jambes depuis le 2 mai 1855 ; qu'à dater de cette époque
jusqu'aux premiers jours d'avril de la présente année 1858, il
a gardé le lit, incapable de [166] supporter d'autre position
que la position horizontale, éprouvant de violentes coliques
et ne recueillant aucun bénéfice des différents traitements
qu'il a suivis, et notamment de l'emploi des eaux thermales
de Royat et du Mont-d'Or ;
« Que, dans les premiers jours d'avril, après une
neuvaine à sainte Philomène, faite en union avec le saint
Curé d'Ars, il a. pu faire quelques pas à l'aide de béquilles, et
se traîner à grand'peine jusqu'à l'église, qui est peu distante
de son habitation' ;
« Qu’au commencement du mois d'août, ayant eu le
désir d'aller à Ars pour se recommander au vénérable Curé
de cette paroisse, il a été obligé de se faire transporter en
voiture à la gare du chemin de fer de Clermont, parce que
ses jambes ne pouvaient le soutenir ;
« Qu'enfin ledit Charles Blazy est revenu d'Ars
parfaitement guéri, ayant laissé ses béquilles dans la chapelle
de Sainte-Philomène, après la communion qui a clos les
exercices de sa neuvaine ; que depuis la fête du 15 août il
n'a ressenti aucune douleur ; qu'à son retour il a pu faire à
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pied et sans fatigue une route de dix-huit kilomètres ; qu'il
jouit d'une santé plus forte que jamais.
« J'aime à proclamer le caractère manifestement
miraculeux de cette guérison. Ce que j'affirme peut l'être
par tous les habitants de Cébazat, qui ont connu comme
moi le pitoyable état de ce jeune homme.
« C’est pour rendre gloire à Dieu, dont la bonté est
immense et la puissance infinie, que je délivre le présent
certificat.
« BAZIN, curé de Cébazat. »
Cébazat, le 8 septembre 1858.
« Vu pour légalisation de la signature de M. Bazin, curé
de Cébazat.
« DUCHER, chanoine, secrétaire. »
Évêché de Clermont-Ferrand, 1er octobre 1858. [167]

Suivent quarante-cinq signatures, parmi
lesquelles nous avons remarqué celle du baron
Jules de Vissac et du comte de Neufville.
À ce premier certificat était annexé celui du
maire de la commune de Cébazat qui constate les
mêmes faits, à savoir que :

« Charles Blazy a été retenu au lit, pendant trois ans,
par une maladie qu'il appartient aux médecins de définir. La
douleur qu'il éprouvait était si continuelle et si vive, qu'il
était obligé de rester toujours couché sur le dos, sans pouvoir faire
aucun usage de ses jambes.
« Aux fêtes de Pâques, il a éprouvé un peu de
soulagement ; il a fait un effort, et, à l'aide de béquilles, il
s'est traîné dans les rues du village.
« Enfin, dénué de tout espoir du coté de la médecine,
il est parti pour Ars, et après quelques semaines, on a appris
qu'il était radicalement guéri et qu'il avait mis de côté ses
béquilles.
« On a douté d'abord ; mais quand on a vu paraître
Blazy se servant de ses jambes, comme s'il n'avait jamais été
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malade, le plus grand nombre des habitants a confessé le
miracle.
« Voilà les fait que nous pouvons attester en
conscience, heureux de voir que la vertu reçoit quelquefois
sa récompense en ce monde.
Signé ;
« C. LOIRE, maire de Cébazat ;
« RIGAUD, adjoint. »

Plus cinquante notables habitants.
Ces deux documents étaient accompagnés
d'une lettre dans laquelle Jean Blazy, père du
jeune [168] homme, s'excusait de ne pouvoir les
compléter par une attestation du médecin.
« Il m'a d'abord ajourné jusqu'après l'hiver, dît ce brave
homme ; puis, mon fils ayant renouvelé sa demande, bien
qu'en présence de M. le Curé et de madame la Supérieure
du couvent, le docteur ait déclaré que la guérison était
extraordinaire et tenait du miracle, la réflexion lui a fait
trouver un motif pour me refuser le certificat demandé. Ce
motif, c'est qu'il n'avait pas visité le malade avant son
départ... Cependant, le jour même de son arrivée, Charles
était allé voir son médecin. Celui-ci l'avait fait déshabiller ; il
l'avait visité avec soin, l'avait fait marcher devant lui, et lui
avait dit qu'il pouvait bien remercier Dieu d'une si grande
faveur ; puis il avait ajouté : « Tu n'as jamais marché si bien
qu'à présent. » Mais il ne s'attendait peut-être pas à ce que la
guérison de mon fils ferait tant d'éclat. Elle en a fait
beaucoup pour la gloire de Dieu et l'honneur de sainte
Philomène. Depuis que Charles est revenu, il ne s'est pas
passé un seul jour sans qu'il ait reçu un grand nombre de
visites. On vient de tous les côtés pour le voir. Beaucoup de
personnes ont fait le voyage d'Ars, d'autres se proposent de
le-faire. La dévotion à sainte Philomène a bien gagné à ce
miracle. Nous avons le bonheur d'avoir cette bonne Sainte
dans notre église. Le jour de la messe d'action de grâce,

161

nous lui avons offert un petit cœur en argent, et nous avons
fait placer devant son image une lampe que nous
entretenons jour et nuit. Déjà plusieurs personnes ont
voulu participer à l'entretien de cette lampe, et nous ont
offert de l'huile. Charles a donné à quelques malades de
celle qu'il a rapportée d'Ars : tous en ont éprouvé un grand
soulagement. Cette huile a guéri, à notre connaissance, des
plaies invétérées et des maladies très-dangereuses. Un de
ces malades guéris a offert par reconnaissance à sainte
Philomène un cœur en argent et trois chaînes d'or. [169]
« Nous vous envoyons ces pièces couvertes de
signatures, parmi lesquelles figurent celles de tous les
conseillers municipaux et de personnes de haut rang. Nous
avons pensé que c'était suffisant ; autrement toute la
commune aurait signé, parce qu’il n'y a personne qui ne
sache que mon fils a fait trois ans de maladie, sans sortir de
son lit... Charles est toujours bien portant ; il remercie Dieu
de tout son cœur de la grande faveur qu'il lui a faite, et se
recommande aux prières du vénérable Curé d'Ars.
« Jean BLAZY. »

Le 21 mai 1859, M. l'abbé Toccanier recevait
encore une lettre de Cébazat ; celle-ci est du frère
de Charles Blazy. Voici ce que cet enfant lui
mandait :
« Après que mon frère se fut servi pendant quelque
temps de l'huile qui avait brûlé devant sainte Philomène – il
faut vous dire qu'on lui en avait donné à peu près une
cuillerée ; il s'en était frotté neuf jours sans qu'on s'aperçût
qu'elle eût diminué, – il se décida, le 6 août, à partir pour
Ars.
« Moi, je me trouvais d'avoir aussi une infirmité, que
M. le chirurgien Fournier m'a dit être très-grave : c'est une
hernie étranglée, qu'il a eu beaucoup de peine à faire
rentrer. En posant mon bandage, il m'a défendu de le
quitter ni la nuit, ni le jour. Ma mère lui a dit que c'était bien

162

gênant la nuit ; il lui a répondu que c'était forcé, parce que
la hernie était très-mauvaise.
« Quand mon frère partit pour Ars, je lui dis de
demander à M. le Curé quelles prières il convenait que je
fisse pour obtenir ma guérison. Mon frère m'écrivit, d'après
le conseil de M. le Curé, qu'il fallait faire une neuvaine à
sainte Philomène bien comme il faut. Le neuvième jour, je
sentis que j'étais guéri, et je pus quitter mon bandage. À
dater de ce moment, je n'ai plus éprouvé [170] d’accident.
Jamais nous ne pourrons assez remercier le bon Dieu de
nous avoir accordé tant de grâces par l'intercession de la
sainte Vierge et de sainte Philomène. »

Il y a des familles privilégiées, qui attirent les
grâces et les bénédictions de Dieu par leur
simplicité, leur piété, leur droiture. Nul doute que
nous ne soyons ici en face d'une de ces braves
familles. Le maire de Cébazat l'a reconnu et
proclamé dans son procès-verbal. On n'a pas
oublié ce mot, que nous avons aimé à trouver
dans un document officiel, comme le cri d'une
conscience émue à l'aspect de l'honnête et du
vrai : « Nous sommes heureux de voir que la vertu reçoit
quelquefois sa récompense ici-bas. »
Voici un rapport non moins intéressant que
nous devons à la reconnaissance de la personne
même qui a été l'objet du miracle :
Lapalud, le 2 octobre 1868.
« Mon père,
« Avant de quitter Ars, j'avais promis de vous envoyer
on rapport sur ma longue maladie et sur la guérison tout à
fait extraordinaire que j'ai obtenue de Dieu, à la fin d'une
neuvaine en l'honneur de sainte Philomène. Aujourd’hui
que le miracle est hors de doute, je viens remplir ce devoir
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de reconnaissance envers Notre-Seigneur et sa glorieuse
Épouse...
« Ma maladie, qui durait depuis près de huit ans, était
jugée incurable par les médecins que j'ai consultés et qui en
ont suivi le cours. Le seul espoir qu’ils m'aient donnée c'est
que les soins [171] pourraient améliorer un peu ma santé et
me procurer un léger soulagement. Au reste, je vais vous
rappeler les différentes phases de ma maladie, et vous
jugerez vous-même.
« C'est au mois de décembre 1850 que j'en ressentis les
premiers symptômes. Je commençai à éprouver des
douleurs d'estomac et de violents maux de tète ; je devins
d'une impressionnabilité telle, que la moindre contrariété ou
la moindre surprise m'affectait au point de me causer les
plus vives souffrances. Je gardai la chambre ou le lit
jusqu'au. 18 mars 1851. Ce jour-là, je pus sortir. C'était
grande fête à Lapalud ; Mgr l'archevêque d’Avignon s'y
trouvait ; j'eus le bonheur de recevoir la bénédiction de Sa
Grandeur. Depuis cette époque jusqu'à la fin de l’année, je
pus sortir quelquefois, malgré de continuels malaises.
« Ce fut le 8 décembre 1851 que la maladie se déclara
tout de bon ; je fus obligée de me mettre au lit, et j'y restai
jusqu'au 24 du même mois. Le 19 janvier suivant, je me
remis au lit, et alors se manifestèrent les spasmes nerveux
qui ne m'ont presque plus quittée, pendant toute la durée de
ma maladie. Ces spasmes ressemblaient à des
évanouissements et revenaient d'heure en heure.
« Estimant que mon état était grave, et le traitement
que j'avais suivi jusqu'alors étant demeuré sans résultat, je
crus devoir m'adresser à une des sommités médicales
d'Avignon. M. le docteur Béchet vint me voir ; il me traita
homéopathiquement. La maladie sembla céder ; les spasmes
devinrent moins fréquents ; mais ils reprirent bientôt leur
première intensité, et au mois d'avril, ils devinrent
suffocants. J'en ai eu à cette époque jusqu'à dix-neuf par
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jour, et la durée moyenne de chaque spasme était de douze
à quinze minutes.
« Le 15 mai 1852, j'eus une toux vraiment effrayante :
c'était moins une toux que des hurlements. Elle dura quatre
jours, et ne céda qu'à une médication énergique, qui fit
entrer ma maladie dans une nouvelle phase, ou plutôt lui
redonna le caractère [172] qu'elle avait eu d'abord. Je vis
reparaître les syncopes » qui remplacèrent les spasmes et se
produisirent avec la même fréquence. Au mois d'octobre, je
me décidai à partir pour Avignon, afin d'être plus à portée
des soins du docteur Béchet, qui jusqu'alors ne m'avait vue
qu'à de rares intervalles. Les syncopes continuèrent, et
même, !e 24 décembre, veille de Noël, j'en eus une si forte,
que mon docteur alarmé n'osa point me quitter et passa
presque toute la nuit au chevet de mon lit.
« Vers le milieu d'avril 1853, les évanouissements
cessèrent et furent remplacés par un hoquet spasmodique,
que la Faculté décora du nom d'éructation. Dans les premiers
jours, il sortait de ma bouche une écume ressemblant à de
l'eau savonneuse.
« Au mois de juin, je revins à Lapalud. Les éructations
étaient moins fréquentes, mais accompagnées de crises qui
me rendaient si impressionnable, que le moindre bruit me
faisait pousser des cris perçants. Cet état dura plus d'un an.
Au mois de juillet 1854, voyant que ma maladie inspirait des
craintes sérieuses à mes parents, je partis pour Montpellier.
Le nouveau traitement que je suivis alors me fut très
favorable. Les crises et les éructations diminuèrent ; au bout
d'un mois elles avaient cessé. Mais la faiblesse de mes
jambes augmenta ; elle devint bientôt si grande, qu'il me fut
impossible de rester assise.
« Vers le commencement de l'année suivante, les
forces revinrent peu à peu, et je pus, au mois d'avril, faire
quelques pas avec le secours d'un bras étranger. Le mieux se
soutint ; il augmenta à ce point, qu'au mois d'août je
pouvais essayer, de loin en loin, quelques petites courses : il
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est vrai que je ne les faisais pas seule ; j'avais toujours
besoin d'être soutenue.
« Cette amélioration si sensible ne fut pas de longue
durée. Vers la fin de septembre, je me remis au lit. Avec les
spasmes, je vis revenir les évanouissements, les éructations
et le hoquet, le tout accompagné d'une impressionnabilité
peut-être plus grande que celle que j'avais eue d'abord. [173]
« Au mois de juin de l'année suivante, je retournai à
Montpelier. Grâce aux soins du docteur Valhié, le jour de la
fête de l’Assomption, j'eus assez de force pour aller à la
sainte messe ; je pus sortir un peu, marchant doucement et
toujours aidée.
« Au mois de septembre, mon médecin me conseilla
d'aller aux bains de Lamalou. À mon retour, je me trouvais
bien mieux : ce mieux ne se soutint pas. Après un mois, les
douleurs d'estomac, les crises et les éructations revinrent
avec un peu moins de fréquence, mais avec autant
d'intensité. Reconnaissante du bienfait momentané que je
devais aux bains de Lamalou, j'y retournai l'année suivante :
il y eut encore du mieux-être, mais il fut peu sensible. Il en a
été de même de la troisième course que j'y ai faite tout
récemment, en juin et juillet derniers.
« Dans le cours de cette année 1858, j'ai eu des crises
assez fréquentes, et, après chaque crise, je me voyais obligée
de garder le lit. Étant allée en voiture à l'église, pour assister
à la messe du saint jour de Noël, j'éprouvai des douleurs si
fortes et la crise fut si violente, qu'on dut me porter dans
mon lit, où je restai plus d'un mois.
« J'ajouterai, pour compléter ce rapport, que, pendant
ces huit années de souffrances, je n'ai jamais pu ni lire, ni
entendre lire, je n'ai jamais pu me mettre à genoux, et
lorsqu'un mieux passager me permettait de marcher, si
petite que fût la course, il me fallait l'appui d'un bras
vigoureux. Je n'ai jamais pu supporter la moindre chose sur
l’estomac ; le plus léger contact m'arrachait des cris de
douleur.
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« Au commencement de ma maladie, j'étais si faible
que je ne pouvais me servir de mes mains pour aucun
usage. Pendant trois ans et demi, je n'ai pu ni marcher, ni
me tenir debout.
« Tel est, mon père, le bilan de ma santé, pendant ces
huit dernières années. Je n'exagère rien ; je reste en deçà de
la vérité. [174]
« Or, pour modifier cette organisation déplorable, rien
n'a été épargné. Mon admirable mère n'a reculé devant
aucun sacrifice ; elle a fait pour moi l'impossible. Tous les
moyens humains ont été employés ; et si la science a pu, par
intervalle, et pour un temps bien court, me procurer
quelque soulagement, elle a été impuissante à me guérir. Je
n'avais plus de recours qu'en Dieu et de remède que dans la
patience et la résignation. Je méditais depuis longtemps le
projet d'aller aux pieds du vénérable, Curé d'Aï s ; diverses
circonstances m'avaient retenue. Peut-être Dieu l’a-t-il
voulu ainsi, afin de me forcer à épuiser tous les moyens
humains, et, par l'impuissance reconnue de ces moyens, de
m'amener à mettre en lui toute ma confiance.
« Je partis pour Ars, le 18 août dernier. Il y avait un
mois environ que j'étais revenue des eaux de Lamalou, et
déjà le faible bénéfice que j'avais cru retirer de mon
traitement avait disparu, et j'avais passé au lit les cinq jours
qui précédèrent mon départ. Mon voyage fut heureux
jusqu'à Villefranche ; aucun accident n'était venu le
troubler, lorsque, arrivée dans cette dernère ville, je fus
prise d'une toux nerveuse des plus violentes, qui ne me
quitta qu'à Ars. À mon arrivée, je me mis au lit : la nuit fut
très-mauvaise. Cette crise avait été si forte, elle m'avait
tellement agitée, qu'elle détermina le retour de toutes les
douleurs que j'avais éprouvées pendant ma longue maladie :
les évanouissements, les spasmes suffocants, les éructations,
et à toutes ces souffrances vinrent se joindre encore de
fréquents vomissements.
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« J'avoue à ma honte que le découragement me saisit !
Et la grâce que je demandai à Dieu fut de me donner assez
de force pour revenir au plus vite à Lapalud, et de ne point
mourir loin de ma famille, dans un pays où j'étais inconnue
et isolée. Avec la force que je lui avais demandée. Dieu me
communiqua une secrète inspiration qui semblait me dire
de rester à Ars et d'avoir confiance. Ce ne fut que le 21 que
je pus voir M. Vianney. [175] Dans une courte entrevue, je
lui expliquai le but de mon voyage, et lui demandai
instamment le secours de ses prières, afin d'obtenir la grâce
de pouvoir me mettre à genoux, lire et entendre lire, assister
à la sainte messe et au sermon. Il me donna une médaille de
sainte Philomène, m’engagea à faire une neuvaine en
l'honneur de cette Sainte, et dit en me quittant : « Je
penserai à vous. Si vous avez la foi, vous guérirez. » Ces
dernières paroles me rappelèrent celles du Sauveur : « Tout
est possible à celui qui croit. » Et je demandai au bon Jésus
d'augmenter ma foi.
« Le même jour, je commençai ma neuvaine : c'était un
samedi. Le 23, je voulus voir M. le Curé : je passai sept
heures à l’attendre, assise sur une simple chaise. Le 24, je
l’attendis pendant six heures ; le 25, pendant cinq heures ;
ce fut toujours en vain. Mais ce qui m'étonna le plus, c'est
qu'une attente si prolongée ne me causa aucune fatigue. Le
26, je ne tentai plus l'entreprise, parce que ce jour-là je fus
très-fatiguée, et je n'aurais pas eu le courage d'attendre. Je
dirai ici en passant que, dans le cours de ma neuvaine,
lorsque j'éprouvais des douleurs d'estomac, je mettais sur la
partie souffrante une goutte d'huile de la lampe de sainte
Philomène, et j'étais à l'instant soulagée.
« Le vendredi 27 août, je fus assez heureuse pour voir
M. le Curé. Je lui demandai s'il pensait que sainte Philomène
m'accordât bientôt les grâces que je sollicitais : « Oui, mon
enfant, me répondit-il, oui, si vous avez la foi. »
Effectivement, ces grâces ne furent pas longues à venir.
Dès le lendemain, je sentis la vérité de la promesse qui
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m'avait, été faite la veille ; je pus me tenir à genoux le temps
nécessaire pour réciter les prières de la neuvaine. Vint enfin
le dimanche, jour où cette neuvaine finissait. Le matin, je
voulus avoir le bonheur d'assister à la messe du saint Curé.
À l'élévation,. je pus me mettre à genoux sans difficulté ; je
me sentis alors transportée hors de moi, et je voulus aller
seule à la sainte Table : j'y arrivai, malgré la foule qui [176]
me poussait et me pressait de toutes parts. Après la suinte
communion, je revins seule à ma place et y restai quelques
instants à genoux. Je ne pouvais plus douter de ma
guérison. Dieu m'avait accordé plus que je ne lui avais
demandé ; car je pouvais marcher seule, et mes prétentions
n'étaient jamais allées jusque là.
« Dans le cours de cette mémorable journée, j'ai fait
bien des choses qui ne m'ont plus laissé d'incertitude sur la
réalité de ma guérison : j'ai marché seule à diverses reprises ;
je suis allée à l’église ; je me suis agenouillée sur le pavé et
suis restée -longtemps dans cette posture pénible. Le matin,
j'ai entendu le prône, à une heure j'ai assisté au catéchisme
de M. le Curé, et le soir j’étais au sermon. Il y avait huit ans
que je n'avais pas entendu prêcher. J'ai passé le temps des
vêpres dans la chapelle do Notre-Dame de Pitié ; je m'y suis
tenue à genoux ; ensuite j'ai fait le chemin de la Croix et une
lecture. Pleine de reconnaissance pour la grâce qui venait de
m'être accordée et que j'avais si peu méritée, j'ai commencé
encore, ce jour-là, une neuvaine d'actions de grâces, que j'ai
continuée à mon arrivée à Lapalud.
« Depuis lors, je n'ai plus ressenti aucune douleur ;
mes forces, si rudement éprouvées par huit années de
souffrances, sont complètement revenues et ne m'ont plus
trahie. Je serais même portée à croire que j'ai maintenant
plus de courage que je n'en avais avant ma maladie : vous
allez voir si c'est de la présomption. J'ai voulu, à Lyon,
visiter Fourvières ; j'ai fait à pied l'ascension de la sainte
montagne sans éprouver de lassitude. Après avoir prié dans
le sanctuaire vénéré de la Mère de Dieu, j'ai prolongé ma

169

course jusqu'au cimetière de Loyasse, et je suis revenue, en
passant par Fourvières, à mon hôtel de la place Bellecour.
Je dois avoir fait ce jour-là, en y comprenant les autres
courses dans Lyon, un trajet de dix à douze kilomètres.
Avouez que c'est un beau coup d'essai. [177]
« Enfin, mon père, et c’est par là que je termine, le 12
septembre, fête du saint Nom de Marie et de la
congrégation des jeunes filles de Lapalud, M. le Curé bénit
solennellement une statue de sainte Philomène, que j'avais
apportée de Lyon et que j'ai fait placer dans l'église. Il
voulut que cette statue fût portée en triomphe à la
procession. Je ne vous parlerai pas des peines que je me suis
données pour improviser un brancard ; mais je vous dirai
que ce fut pour moi un bonheur bien grand de payer ce
faible tribut de reconnaissance à ma bienfaitrice. Je réclamai
l'honneur de me mettre, à mon tour, sous le pieux fardeau,
et je n'en fus pas fatiguée. Vous voyez que je ne suis plus la
même. J'ai pu, ce jour-là, assister aux vêpres, pour la
première fois depuis huit ans, et supporter, sans crispation
ni syncope, les accords d'une musique bruyante qui
interrompait les psaumes de ses airs assourdissants.
« Que je suis heureuse, mon père !... Gloire à sainte
Philomène ! Puisse cette chère et bien-aimée Sainte mettre
le comble à ses faveurs, en m'obtenant la grâce de ne me
servir de la santé qu'elle m'a rendue que pour la gloire de
Dieu !15
« Zoé PRADELLE. »

Nous avons reçu de M. le curé de SaintJulien-sous-Montmelas, dans le Beaujolais, la
lettre suivante, à la date du 19 juillet 1859 :
« Monsieur,
« J'ai appris que vous désiriez connaître la guérison
extraordinaire d'une personne de ma paroisse ; je réponds
bien vite à votre désir, en mettant sous vos yeux le fait dans
15

Voir aux pièces justificatives la note E, page 186.
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toute sa [178] simplicité. Il est attesté seulement par
quelques témoins, bien qu'il puisse l'être par beaucoup
d'autres. Je sais que les médecins expliquent la chose
naturellement. Ces sortes de maladies, disent-ils, ayant leur
siège dans le cerveau, la détention subite des nerfs peut
aboutir par l'effet d'une grande confiance à un soulagement
quelconque. Mais je ne suis que narrateur. Voici donc le
fait. Marguerite Bonnevais, épouse de Pierre Dumont,
vigneron, mère de onze enfants, atteinte depuis neuf ans de
crises nerveuses, qui parfois faisaient craindre pour ses
jours, avait consulté MM. les docteurs Guillot de
Villefranche, Antoine de Salles, Armand et Burnier de
Denicé. Ces messieurs la soulageaient peu ; M. Burnier lui
disait même qu'il n'y avait pas de remède. Il vient à la
pauvre malade une idée soudaine et heureuse, celle
d'envoyer quelqu'un à Ars et de s’y faire conduire ellemême, quand elle pourra supporter les fatigues du
déplacement. Elle part le 3 mai 1858 ; elle s'installe dans
une chambre chez la veuve Vésin. Ses crises sont trèsviolentes. Deux jours après son arrivée, M. le Curé visite la
malade ; il est très-ému de la voir si souffrante ; il
s'approche de son lit de douleur et fait une courte prière
après laquelle la malade reprend la parole. Ses premiers
mots sont ceux-ci : « Que je souffre ! – Ce n'est rien, mon
enfant, lui dit M le Curé, vous serez bientôt guérie. » En
effet, dès ce moment, les crises cessent. Marguerite, pleine
de joie, va communier à l'église. Le lendemain, 16 mai, elle
se sentait la force de revenir à Saint-Julien à pied. À cause
du mauvais temps, elle se fait conduire, et arrive au milieu
de sa famille où elle porte la joie et le bonheur. Sa guérison,
depuis lors, s'est parfaitement soutenue.
« Signé : PARCELY père, PARCELY fils, BRONDEL,
DUPONT. MOLOZAY, JEANNOT, J.
DUPONT, M. DUPONT, J.-A. FAYOLLE, C.
GIRAUD, sœur CLOTILDE, FAYOLLE, curé. »
[179]
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À côté et au-dessus de ces témoignages dont
la série est loin d'être épuisée, les dominant de sa
grande voix, l'opinion publique a proclamé qu'il y
avait à Ars une puissance surhumaine, qui s'est
manifestée par des prodiges. Chaque année, des
milliers de malades y sont accourus des contrées
les plus lointaines, avec une confiance qui ne s'est
pas démentie pendant trente ans, et que Dieu s'est
plu souvent à récompenser. Sans doute, tous n'en
ont pas rapporté la santé qu'ils étaient venus
chercher, mais tous y ont trouvé, dans la mesure
de leur foi, des grâces de résignation et de force,
une notion plus chrétienne de la douleur et une
vue plus claire des prérogatives qui y sont
attachées. Nul, que nous sachions, ne s'en est allé
déçu.
Le Curé d'Ars les accueillait tous avec bonté ;
il les visitait, les consolait, les encourageait, leur
faisait la meilleure part de son temps, de ses
prières et de ses conseils ; mais il ne promettait
pas à tous leur guérison. Nous connaissons une
personne, éprouvée par de longues et ineffables
souffrances, dont nous lui avons souvent parlé,
soit pour qu'il s'en souvînt devant NotreSeigneur, soit pour obtenir quelques mots
d'espérance que nous eussions été heureux de
transmettre à cet ange de douceur et de piété.
Nous n'avons jamais eu d'autre réponse que celleci : « C'est une croix bien placée. – Mais elle
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souffre [180] tant ! Ne peut-on pas espérer un
soulagement ? – Oui, mon ami, au ciel... »
C'était sa manière habituelle de répondre,
quand on le questionnait sur un malade qu'il
savait ne devoir pas guérir : « Patience, disait-il, il
ne souffrira plus en paradis. »
Il y a encore actuellement, à Ars, un pauvre
paralytique qui attend sa guérison, comme celui
de l'Évangile. Il passe sa vie à se brouiller et à se
raccommoder avec sainte Philomène, suivant que
son âme monte ou descend de quelque degré
dans la résignation. C'est du reste un modèle de
conformité à la volonté de Dieu et un rare
exemple de ce que peut la foi pour adoucir et
rendre supportables les plus amères disgrâces. Ce
brave garçon a toujours été et demeure convaincu
que, pour le guérir, le Curé d'Ars n'aurait eu qu'à
le vouloir : « Mais, disait-il, SON HUMILITÉ GÂTE
SA CHARITÉ. » M. Vianney allait souvent le visiter
dans son triste réduit. Il l'exhortait, le remontait,
le faisait rire ; car le pauvre Michel rit volontiers ;
mais il ne lui a jamais donné le moindre espoir de
guérison ; au contraire, quand on lui parlait des
vœux et des désirs de son obstiné client : « Il n'a
pas besoin de ses jambes, disait-il, pour aller au
Ciel. Il y ira sans elles ; il n’y serait peut-être pas
allé avec elles. »
En parlant d'un autre infirme, qui ne mettait
pas [181] moins de persistance que Michel à
espérer contre l'espérance, il disait : « Sainte
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Philomène l'a déjà guéri une fois ; il n'en a pas
profité. Je doute qu'elle veuille recommencer. »
Un religieux malade fut envoyé à Ars par son
supérieur, qui désirait vivement sa guérison. Le
saint Curé lui dit : « Mon ami, il faut vouloir ce
que le bon Dieu veut. Il veut vous sanctifier par la
patience. Vous verrez, à l'heure de la mort, que
vous aurez plus sauvé d'âmes par cette maladie
que par les œuvres de zèle que vous accompliriez
en santé. »
Le supérieur ne se découragea pas, et, par son
ordre, le malade revint à Ars deux ans après.
« Non, non, dit encore M. Vianney, vous resterez
dans cet état. Vous y êtes plus utile à votre
congrégation ; vous y faites plus de bien ; vous
sauvez plus d'âmes. » Le compagnon de ce
religieux ayant fait observer que le supérieur en
avait un grand besoin, le Curé fit un geste qui
voulait dire : Dieu n'a besoin de personne. Et il
ajouta : « Il faut voir les choses en Dieu ; il faut
entrer dans les voies de Dieu. »
Un dernier mot avant de clore ce chapitre.
Dans le monde, on ne croira pas ces choses ; les
chrétiens qui savent ce que vaut l'humilité devant
Dieu les croiront. Ils n'ignorent pas ce qu'il en
coûte pour faire un saint, et ils estiment que la
[182] guérison d'un malade désespéré est un
miracle moins grand que celui d'un homme
complètement mort à lui-même, ne se
recherchant jamais en rien, humble sans murmure
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dans l'humiliation même, heureux de souffrir au
milieu de continuelles souffrances. À ceux qui
feraient quelque difficulté d'admettre les
allégations et les preuves que nous venons
d'accumuler, nous nous contenterons de rappeler
qu'il y eut à Ars, pendant un demi-siècle, un
miracle plus surprenant que tous les faits sur
lesquels leur doute et leur négation s'exercent : le
miracle de la vie de cet homme si austère et si
bon, si doux et si fort, si simple et si éclairé, si
plein de candeur, d’aimable gaîté et d'invincible
courage ; qui souffrit toutes les contradictions et
supporta toutes les douleurs sans se plaindre et
sans être un seul jour différent de lui-même ; qui
fut humble dans la plénitude des dons de Dieu et
dans le rayonnement d'une popularité à laquelle
nulle renommée contemporaine ne peut se
comparer ; qui vécut quarante ans sans
nourriture, sans sommeil et sans repos, dans un
labeur de seize à dix-huit heures par jour, et qui.
acheva sa carrière de souffrance, de fatigue et de
gloire, sans avoir laissé échapper un signe
d'impatience ou un mouvement d'orgueil... En
vérité, s’il faisait des miracles, le bon Saint, ce
n'était pas sa faute, et surtout ce n'était pas à son
profit. De toutes [183] les croix qu'il porta, ce fut
assurément la plus lourde. À cause du don des
miracles, il fut cruellement exercé dans sa
patience, effrayé dans son humilité, tyrannisé par
les exigences de la foule. Certes, nous concevons
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qu'il se soit plaint à sainte Philomène qu'elle les
multipliât trop ; qu'il l'ait conjurée de les faire plus
loin, à huis clos, sans que le monde s'en aperçût ;
de ne pas tant s'occuper des corps, mais plutôt de
signaler sa puissance sur les âmes ; et qu'enfin il
ait traduit et résumé ces sentiments dans un mot
d'une incomparable et ravissante naïveté : SAINTE
PHILOMÈNE AURAIT BIEN DÛ GUÉRIR CE PETIT
CHEZ LUI.

PIÈCES JUSTIFICATIVES.
A.
« Je soussigné, docteur médecin, résidant aux Vans
(Ardèche), atteste que j'ai donné mes soins à mademoiselle
Martin, novice au couvent de Saint-Joseph, atteinte d’une
aphonie, qui a résisté à plusieurs modes de traitement. Je
commençais à désespérer de sa guérison et croyais à une
affection incurable de la poitrine, lorsqu'après un voyage j'ai
vu mademoiselle Martin parfaitement guérie. Je déclare ne
pouvoir expliquer naturellement cette guérison.
« En foi de quoi, j'ai dressé le présent procès-verbal.
« R. OLLIER. »
Vans, le 9 janvier I857.

B.

« Je soussigné, docteur de la Faculté de Paris, certifie
que la nommée Rose Uzier, en religion sœur Arsène,
institutrice à Chantemerle, est affectée depuis plus de six
mois d'un rhumatisme articulaire, qui la met dans
l'impossibilité absolue de se mouvoir.
« En foi de quoi, j'ai délivré le présent certificat.
« PIOLLAY. »
Tain, le 2 janvier 1857.

C.
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« J'ai visité le nommé Antoine Cochaud, âgé de sept
ans, fils de la veuve Cochaud, de Saint-Julien-en-Jarret, et je
pense qu'un appareil propre à lui maintenir les jambes plus
droites, et [185] pendant la station, et pendant le repos, lui
est absolument indispensable pour obvier à une courbure
de plus en plus prononcée. L'appareil serait encore utile
pour s'opposer à l'émaciation des membres inférieurs en
établissant aussi une circulation plus active.
« Signé : PORTIER, médecin.
Saint-Chamont, 23 avril 1848.
« Vu par nous, maire de la ville de Saint-Chamont,
pour légalisation de la signature du docteur Portier, cidessus apposée.
« Le maire de Saint-Chamont,
« BARBIER (Joanny). »
Le 17 juillet 1848.

D.
« Je soussignée déclare avoir eu une maladie de la
moelle épinière, reconnue incurable par les médecins.
Lorsque j'allai à Ars, le 20 juin 1857, M. Vianney
m'encouragea et me fit faire une neuvaine à sainte
Philomène.
« Le lendemain de mon entrevue avec ce digne prêtre,
toutes les douleurs que je ressentais la veille encore
disparurent, et depuis, j'ai toujours conservé la liberté de
mes mouvements.
« Le dernier jour de la neuvaine, je fis, avec une partie
de ma famille et plusieurs personnes de ma connaissance, le
pèlerinage de Notre-Dame de la Garde, à pied et sans
aucun soutien.
« F. DAUMAS.
« Ont signé : J. DAUMAS, F. DAUMAS,
CONSTANT, négociant, A. ROCHEBRUNE,
Dominique CARLE, SALOMÉ, A. AUDIER,
J.-B. GODREAU, SUBLET, GONTRO, J.-B.
GAUTHIER, Ant. LEVESY. »
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Fait à Marseille, ce 3 juillet 1858.
« Les soussignés déclarent avoir tous parfaitement
connu la [186] situation dans laquelle se trouvait madame
Rimbaud, épouse Daumas, à qui la maladie avait enlevé
l'usage de ses jambes. Ils certifient que depuis son retour
d'Ars elle n'a cessé de jouir de la meilleure santé. »

E.
« Nous soussigné, curé de la paroisse de Lapalud,
chanoine honoraire d'Avignon, etc., et nous, vicaire de
ladite paroisse, également soussigné, d'après la demande qui
nous a été faite par l'honorable famille Pradelle, l'une des
plus distinguées de cette paroisse, certifions et attestons à
tous ceux qu'il appartiendra :
« Qu'il est à notre connaissance et de notoriété
publique, que mademoiselle Zoé Pradelle, âgée de trente
deux ans, était atteinte, depuis environ huit ans, d'une
maladie chronique nerveuse qui l'avait rendue absolument
incapable de mettre enjeu ses facultés locomotrices.
« De plus, que cette maladie s'était montrée rebelle à
tous les efforts de l'art et que, même à Montpellier, où elle
s'était livrée à la direction des plus habiles docteurs, sa santé
n'avait obtenu qu'une amélioration fort équivoque.
« Mais qu'enfin, pleine de foi et de piété, ladite
demoiselle, voyant que toute issue naturelle pour recouvrer
la santé lui était fermée, s'était résolue de faire le voyage
d'Ars, où se trouve le digne pasteur que toute la France
vénère, pour y solliciter le secours de ses prières et la grâce
de sa parole ; que là, à la fin des exercices d'une pieuse
neuvaine, elle s'était sentie guérie d'une manière subite et
comme par miracle, au grand étonnement des personnes
qui connaissaient ou approchaient la malade. Et, en effet, à
son retour dans sa paroisse natale, nous avons pu nous
assurer par nous-même de la réalité de cette guérison, et
constater que la santé de ladite demoiselle ne laissait plus
rien à désirer.
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« Et pour être la vérité telle, nous avons dressé et
libellé le présent certificat pour servir et valoir ce que de
raison, [187] protestant de cœur et d’âme de laisser à
l'autorité compétente le soin de qualifier cette guérison
extraordinaire de la note théologique qu'elle jugera à propos
de lui donner.
« E. V. ROSE, curé, ch. h.
« L. PERROT, vicaire. »
Fait à Lapalud, le 21 septembre 1855.
« Je soussigné, docteur en médecine, domicilié à
Avignon, certifie que mademoiselle Zoé Pradelle, âgée de
trente-deux ans, était atteinte depuis environ huit ans, d'une
maladie nerveuse, causée par un vice d'innervation, soit du
système nerveux viscéral, soit du système nerveux de la vie
de relation.
« Cette maladie l'avait plongée dans une sorte
d'impressionnabilité telle, que le moindre bruit, la moindre
émotion morale lui causait une augmentation de douleurs à
l'épigastre et affaiblissait sa puissance musculaire.
« Habituellement, elle ne pouvait manger qu'en trèspetite quantité des aliments choisis ; elle ne pouvait ni lire ni
entendre lire ; elle ne pouvait marcher sans le service d'un
bras, lorsqu'elle pouvait marcher, car elle est restée trois ans
et demi absolument privée de cette faculté.
« Il y a environ six ans que je connais cet état ; il n a
jamais varié beaucoup. Depuis que par mes soins elle a
éprouvé une amélioration sensible, elle n'a jamais pu
marcher seule, ni se mettre à genoux, ni s'écarter de son
régime habituel de malade.
« Divers soins médicaux qu'elle a reçus n'ont jamais pu
obtenir une amélioration plus grande. Un séjour prolongé à
Montpellier, plusieurs saisons passées aux eaux de Lamalou,
n'ont eu d'autre résultat que d'empêcher la malade de
retomber dans son ancien état, ce à quoi sa santé a toujours
paru disposée, car elle s'est d'autant plus affaiblie, qu'il y
avait plus longtemps que la malade avait quitté les eaux.
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« Il y a environ un mois et demi que j'ai vu
mademoiselle Zoé [188] à son retour de Lamalou. Elle était
souffrante comme à l’ordinaire. Elle me revient aujourd'hui
dans un état parfait de santé ; dont j'ai pu juger moi-même,
car elle a bien voulu passer vingt-quatre heures dans ma
famille. Cette malade, qui jouit de tous les attributs de la
santé la plus florissante, m'affirme avoir subitement obtenu
par miracle son rétablissement, à la suite d'une neuvaine
auprès du Curé d'Ars.
« Incompétent pour résoudre cette question, je
m'abstiens et me borne à constater le changement
inexplicable survenu chez mademoiselle Zoé Pradelle.
« BÉCHET, docteur. »
Avignon, 7 septembre 1858.

CHAPITRE V. DES CONVERSIONS OPÉRÉES À
ARS.
Quod perierat requiram, et quod
abjectum erat reducam, et quod
confractum fuerat alligabo, et quod
infirmum fuerat consolidabo.
(EZÊCH., XXXIV, 16.)
Perdu, je le chercherai ; tombé dans
l'abjection, je le relèverai ; Blessé, je le
soignerai ; faible, je le fortifierai.
Ita gaudium erit in cœlo.
(LUC, XV, 6.)
C'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le
ciel.
... Allons ! et s'il nous donne espoir que
nous puissions, du fond de nos péchés,
retourner à la miséricorde de Dieu,
faisons ce qu'il nous commandera. Et
puissions-nous délivrer nos âmes des
peines de l'enfer !
(FIORETTI,...)
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Dans le chapitre précédent, nous avons
exposé les faits, cité les noms et les dates, fourni
les preuves et les témoins, et toutefois, nous ne
nous flattons pas d'avoir convaincu une foule de
lecteurs désireux de croire en Dieu, mais à [190]
condition que Dieu ne fera point de miracles. S'ils
avaient vécu au temps de Notre-Seigneur, ils
auraient trouvé très-peu rationnel qu'il rendît la
lumière aux aveugles, l'ouïe aux sourds, la parole
aux muets, le mouvement aux paralytiques.
Nous nous permettrons une simple
remarque, c'est qu'en niant les guérisons opérées
à Ars, en luttant contre l'évidence des faits et la
force invincible des témoignages, on n'en a pas
fini avec les miracles. Au fond de l'âme humaine
les miracles abondent. Tout homme, en qui la foi
chrétienne était éteinte, et qui, par une soudaine
éclosion, l'a sentie renaître, quand il se considère
de bonne foi, devient pour lui-même un vivant
miracle. Cet homme était sourd, et il entend ;
aveugle, et il voit ; paralytique, et il marche ; sa
langue, cette langue avec laquelle on loue, on
glorifie, on nomme Dieu et Notre-Seigneur JésusChrist dans la prière, était muette, elle se délie ; il
était mort, et une parole d'en haut l’a fait revivre...
Aucun prodige, à notre sens, n'est comparable à
ce prodige. C'est la pensée de saint Thomas,
lorsqu'il dit que la justification de l'impie est la
plus grande des œuvres de Dieu. Eh bien ! voilà
quels faits se sont accomplis, à Ars, pendant
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trente ans, dans des milliers et des milliers
d'intelligences ; voilà ce que l'incrédulité du
lecteur aurait à combattre.
Je ne sais plus qui a dit que, pour celui qui
[191] aimait Dieu véritablement, il n'y avait qu'un
seul verbe dans toutes les langues, convertir… et
un seul substantif, conversion. Aussi, est-ce à la
conversion des pécheurs que tous les saints se
sont voués. C'était le but vers lequel
convergeaient toutes les pensées du Curé d'Ars, et
l'œuvre dans laquelle il dépensait tout son temps
et toutes ses forces. En supposant que, pendant
les quinze ou seize heures qu'il passait
journellement au confessionnal, il entendît, en
moyenne, cent pénitents, évaluation qui n'est
qu'approximative et dans tous les cas trèsmodérée, quel chiffre au bout de l'année !... Et il a
vécu trente ans de cette vie ! Les annales du
sacerdoce catholique offrent-elles rien de
semblable ?
« On ne saura jamais en ce monde, disait un
jour M. Vianney, combien de pécheurs ont
rencontré leur salut à Ars ! Le bon Dieu, qui n'a
besoin de personne, se sert de moi pour ce grand
ouvrage, quoique je ne sois qu'un prêtre sans
science. S'il avait eu sous la main un autre prêtre
qui eût plus de raison que moi de s'humilier, il
l'aurait pris, et il aurait fait par lui cent fois plus de
bien. »
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En général, le Curé d'Ars a trouvé les
hommes faciles, bienveillants, préparés à la
conquête qu'il souhaitait faire de leur âme à Dieu
et à la vérité. Le Seigneur Jésus voulut que ce
cœur si humble et [192] si doux entrât en
jouissance de l'empire promis à la douceur.
Réservant pour lui les saintes violences qui
gagnent le ciel, M. Vianney répandait sur ceux qui
l'approchaient cet esprit de mansuétude et de-paix
qui
possède
la
terre...
Avec
quelle
incommensurable tendresse son âme s'ouvrait sur
les pauvres pécheurs ! Le besoin de pleurer était
toujours le premier qu'il éprouvait en leur
présence. Il pleurait avec eux et sur eux. Il y avait
dans ses yeux, continuellement voilés de larmes,
quelque chose de si doux et de si pénétrant, qu'il
convertissait par le regard autant que par la
parole. Mais quand il parlait, c'était avec des mots
qui faisaient fondre les cœurs :
« Que c'est dommage ! ! Encore si le bon
Dieu n'était pas si bon... mais il est si bon !...
Faut-il que l'homme soit barbare pour offenser
un si bon père !... Non, on ne peut pas
comprendre
tant
de
méchanceté
et
d'ingratitude !... C'est que la foi manque... Nous
comprendrons cela un jour, mais ce ne sera plus
temps...
« Mon Dieu ! qu'aimerons-nous donc, si nous
n'aimons pas l'amour ?... Ah ! voilà ! nous fuyons
notre ami et nous aimons notre bourreau... Que
183

c'est dommage !... Non, le pécheur est vraiment
trop malheureux !... trop malheureux ! !... »
Et sa voix s'éteignait dans les larmes, et il les
[193] essuyait sur ses joues du revers de sa main.
Un jour qu'elles coulaient avec plus d'amertume
sur un malheureux pécheur agenouillé à ses pieds,
celui-ci, dont le cœur était demeuré sec et froid,
se sentit remué à la fin. Regardant son confesseur
avec étonnement : « Mais, mon père, dit-il,
qu'avez-vous tant à pleurer ? – Ah ! mon ami, lui
répondit le saint prêtre, je pleure de ce que vous
ne pleurez pas. »
On le voit, c'est bien moins par les
séductions et les artifices du langage, que par
toute cette vie de la parole humaine, par tout ce
feu qui sort du cœur et des yeux d'un apôtre, par
cette grâce divine que les œuvres de la foi et de
l'amour font surabonder dans l'âme des saints et
qu'ils répandent sur leurs auditeurs, que le Curé
d'Ars atteignait les âmes, qu'il les éclairait, les
touchait, les transformait, Un mot, un simple mot
sorti de la bouche de ce saint prêtre produisait en
un instant des miracles que tous les livres et tous
les discours n'auraient jamais opérés.
« J'ai quelquefois conçu, dit le père Gratry,
cet état de l'âme où il semble que l'on ait le
pouvoir de ressusciter toutes les âmes par un
irrésistible feu qu'on porte en soi... » Et il ajoute :
« O mon Dieu ! rencontrer en chemin une de vos
plus belles créatures, laissée pour morte ou
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engourdie dans un sommeil invincible et mortel ;
apercevoir tout [194] d’un coup sur la terre ce
corps inanimé, et dans ce corps, comme sous le
marbre d'un sépulcre, l'âme repliée, enveloppée et
portant en elle-même tous les traits froids et secs,
mais distincts de l’éternelle idée qui l’a créée ;
concevoir dans la lumière de Dieu ce que serait
cette âme, si elle vivait ; sentir son cœur frémir et
s'émouvoir, comme Jésus au tombeau de Lazare ;
pousser un cri vers Dieu, puiser en lui la force ;
envoyer un souffle brûlant, envelopper, pénétrer
de flammes vivifiantes la morte ou l'endormie ;
tout à coup saisir son regard qui d'abord ne vous
comprend pas, puis vous comprend ; voir sa
résurrection, sa vie, ses mouvements ; bientôt,
après un mystérieux travail de Dieu, sentir qu'on
porte cette âme dans son âme, comme une mère
son enfant... O Seigneur, ce pouvoir de
résurrection que vous donnez à ceux qui
consentent à mourir, n'est-ce pas une assez
magnifique récompense du sacrifice16 ?... »
Cette récompense du sacrifice donnée à ceux
qui consentent à mourir, M. Vianney l'avait
reçue ; il portait ce feu en lui ; il avait dans son
cœur, étroitement uni à Dieu, les forces de
l'amour créateur ; et riche de ce trésor, il allait
ressuscitant les âmes partout sur son passage.
Combien d âmes il a [195] arrachées à une mort
qui devait être éternelle ! Pour combien d’âmes il
16

Connaissance de l’Âme. Épilogue.
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fut l'instrument de la lumière qui leur révéla leur
chute et leur rendit leur élévation ! Par combien
d'âmes il fut aimé !... C'est la promesse faite par le
Maître : « Je vous dis en vérité que personne ne
quittera pour MOI et pour l'Évangile sa maison,
ou ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa
mère, ou ses enfants, ou ses biens, que, même
dans ce siècle, il ne retrouve au centuple maisons,
frères, sœurs, mères, enfants, richesses, et dans le
siècle à venir la vie éternelle.17 »
Nous n'entrerons pas ici dans le détail des
innombrables conversions opérées à Ars. C’est
une histoire qui viendra en son temps, quand
chaque témoin aura senti le besoin d'apporter sa
pierre au splendide monument de la
reconnaissance. En attendant, nous prenons au
hasard dans le trésor inépuisable des faits qui ont
été constatés, ou plutôt nous nous attachons à
signaler ceux où l'action de Dieu fut plus
manifeste, sa miséricorde plus gratuite et la
puissance de conversion, propre au saint Curé,
plus ostensible.
La première conquête que M. Vianney fit à
Notre-Seigneur, fut une femme janséniste de
Fareins, imbue de tout l'esprit de la secte, entêtée
comme [196] le sont à Fareins les disciples des
frères Bonjours,18 orgueilleuse comme on ne l'est
dans aucun pays. Cette femme, à qui son orgueil
17
18

S. Marc, X, 29, 30.
Les deux apôtres jansénistes de Fareins.
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et son entêtement tenaient lieu de science, était
connue pour son attachement à l'erreur et l'ardeur
indiscrète de son prosélytisme. Elle vint à Ars, on
ne sait pourquoi, un jour de fête de la sainte
Vierge. Elle observa beaucoup le nouveau Curé
pendant les vêpres auxquelles elle assista. Quel ne
fut pas l'étonnement du public en la voyant après
l'office s'approcher du saint tribunal ! La séance
qu'elle y fit fut longue naturellement. Chacun se
disait : « Notre saint Curé viendra-t-il à bout de
faire entendre raison à cette entêtée ? » Il y
parvint à force de patience. Ses paroles
achevèrent ce que son seul aspect avait
commencé. Après les épreuves nécessaires, cette
femme reçut les sacrements de pénitence et
d'eucharistie, elle se convertit solidement. Afin
d'échapper
aux
sollicitations
de
ses
coreligionnaires, elle prit le parti de se fixer à Ars,
où elle fut un sujet d'édification pour tout le
monde. Elle ne cessait de gémir sur le malheur de
son infidélité passée et de remercier Dieu d'avoir
daigné ouvrir ses yeux à la lumière. Elle mourut
dans le baiser du Seigneur avec les sentiments de
la foi la plus vive et de la charité la plus ardente.
Cette conversion remonte à 1818. [197]
« C'est au mois de juillet 1842, nous écrit un
respectable curé de notre diocèse, que je fis le
pèlerinage d'Ars pour la première fois ; je
n'oublierai jamais l'impression que j'en ai
rapportée. Le saint Curé faisait son catéchisme
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dans une grande salle de la Providence ; j'eus le
bonheur d'y assister en compagnie de quatrevingts orphelines. Au sortir de là, j'eus un bon
quart d'heure d'entretien avec M. Vianney. J'avais
entendu parler beaucoup et diversement de la
guérison miraculeuse d'une dame de Bourg ; je lui
fis part de quelques velléités d'opposition que ce
fait avait rencontrées.
« – Mon ami, me répondit-il, laissons dire les
gens du monde. Hélas ! comment verraient-ils ?
ils sont aveugles. Notre-Seigneur Jésus-Christ
ferait aujourd'hui tous les miracles qu'il a faits en
Judée, qu'ils n'y croiraient pas. Celui à qui tout
pouvoir a été donné, n'a pas encore perdu sa
puissance. Par exemple, la semaine dernière, un
pauvre vigneron, de l’autre côté de l’eau,19 a
apporté sur ses épaules un petit garçon de douze
ans, estropié des deux jambes, qui n'avait jamais
marché. Ce brave homme a fait une neuvaine à
sainte Philomène, et son petit a été guéri le
neuvième jour ; il s'en est allé en galopant devant
lui... [198]
« Autrefois Notre-Seigneur redressait les
boiteux, guérissait les malades, ressuscitait les
morts. Il y avait des gens qui étaient présents, qui
voyaient de leurs yeux ces prodiges et qui n'y
croyaient pas. Mon ami, les hommes sont
toujours et partout les mêmes. Si le bon Dieu est
19

Expression familière aux habitants des bords de la Saône pour désigner
les villages de la rive opposée.
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puissant, le diable a aussi son pouvoir ; il s'en sert
pour aveugler le pauvre monde. »
« Là-dessus M. Vianney me quitta pour
retourner au confessionnal, et j'abordai un
homme avec lequel je désirais faire connaissance,
M. Maissiat qui venait de se convertir à Ars.
J'étais bien aise de savoir de lui les détails de son
retour à Dieu. Voici ce qu'il me raconta :
« Il y a huit jours que je quittai Lyon pour
faire une excursion géologique d'un mois, à
travers les montagnes du Beaujolais et du
Mâconnais. Dans la voiture qui me conduisait à
Villefranche se trouva, par hasard, un vieillard de
mes amis qui se rendait à Ars ; il me fit des
instances pour que je l'y accompagnasse :
« Venez, me dit-il, vous verrez un Curé qui fait
des miracles. – Des miracles ? répondis-je en
riant. Je n'ai jamais cru aux miracles. – Venez,
vous dis je, vous verrez et vous croirez. – Oh !
pour le coup, si vous réussissez à faire de moi un
croyant, c'est alors qu'il faudra crier au miracle !...
Hé bien ! va pour une promenade à Ars... Ars est
un joli mot ; c'est un [199] radical qui me plaît, car
je suis artiste. J'ai du temps devant moi ; Ars n'est
pas loin du pays que je dois explorer ; je vous
accompagne. »
« Arrivé ici, mon ami me case chez la veuve
Gaillard ; nous occupons la même chambre. De
grand matin il me réveille et me dit : « Maissiat,
voulez-vous me faire un plaisir ? Vous allez venir
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à la messe. – À la messe ? Je n'y ai pas été depuis
ma première communion : ne pourriez-vous pas
me demander autre chose ? – Vous y viendrez
pour me faire plaisir. C'est là que vous pourrez
voir et juger le Curé d'Ars. Je ne vous demande
qu'une chose : c'est de le bien regarder. Je vous
chercherai une place d'où vous puissiez le voir à
votre aise. – Quant à cela, j'y tiens fort peu ; mais
je tiens à ne pas vous désobliger. Vous voulez me
mener à la messe : soit. Je suis à vos ordres. »
« Nous voilà dans l'église : mon vieil ami
m'installe dans le banc qui fait face à la sacristie.
Bientôt la porte s'ouvre, et le Curé d'Ars en sort
avec les ornements sacrés. Ses yeux rencontrèrent
les miens ; ce ne fut qu'un regard, mais il pénétra
jusqu'au fond de mon cœur. Je me sentis écrasé
sous ce regard ; je m'inclinai profondément ; je
cachai ma tête dans mes deux mains. Pendant
toute la messe je restai immobile ; après la messe,
j'essayai de soulever ma tête appesantie et je
voulus [200] sortir ; mais en passant devant la
sacristie, où se pressait la foule, j'entendis ces
mois : « Sortez tous, sortez tous ! » En même
temps une main osseuse se posa sur ma main, et
je fus attiré comme par une force invincible. La
porte se referma sur moi ; je me trouvai vis-à-vis
de ce regard qui m'avait foudroyé. Je balbutiai
quelques mots : « Monsieur le Curé, j'ai sur les
épaules un poids qui m'écrase. » Une voix d'une
douceur angélique, d'un timbre inconnu, qui ne
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me semblait pas sortir d'une poitrine humaine, me
répondit : « Mon ami, il faut vous en débarrasser
au plus vite. Mettez-vous à genoux ; vous me
raconterez votre pauvre vie, et Notre-Seigneur se
chargera de votre fardeau, car il a dit : « Venez à
moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous
soulagerai. » Alors mon trouble disparut un peu,
et sans penser que je faisais une confession, je me
mis à raconter à ce saint homme l'histoire de ma
vie, depuis ma première communion. Pendant ce
temps-là, il m'arrosait de ses larmes, et par
moment il s'écriait : « Que le bon Dieu est bon !
Comme il vous a aimé ! » Et moi, je ne pleurais
pas ; mais mon énorme fardeau disparaissait ; je
finis par en être entièrement soulagé. « Mon ami,
ajouta le Curé d'Ars, vous reviendrez demain.
Allez devant l'autel de sainte Philomène ; vous lui
direz de demander à Notre-Seigneur votre
conversion. » [201]
« Je n'avais pas pleuré à la sacristie ; mais
j'avoue que je pleurai beaucoup au pied de sainte
Philomène. Oh ! qu'il y a de volupté dans les
larmes !... Monsieur l'abbé, c'est demain matin
que je dois recevoir mon pardon, et, après mon
pardon, le corps de Jésus-Christ ; auriez-vous la
bonté de dire la messe pour moi, afin que je ne
sois pas tout à fait indigne d'une si grande
faveur ? »
« M. Maissiat assista au saint sacrifice que
j'offris à son intention, et alla recevoir la grâce à
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laquelle il se préparait depuis neuf jours. Je le vis
communier de la main du vénérable M. Vianney.
Le bonheur se lisait sur leurs figures à tous deux.
« L'heureux converti demeura encore neuf
jours à Ars, il renonça à son exploration savante
et retourna chez lui pour savourer dans la solitude
les joies de son retour à Dieu. C'était un savant et
un artiste. Il avait fait sa première communion
sous la Terreur. Orphelin à quinze ans, il avait
suivi en Égypte un officier supérieur qui l'avait
adopté. Il s'était fait d'abord musulman ; il avait
essayé ensuite du judaïsme, du protestantisme, du
mesmérisme ; il avait été disciple de l'abbé Châtel
et du P. Enfantin ; il était encore, quand il vint à
Ars, de la religion de Cabet. Il est mort deux ans
après sa conversion dans les plus beaux
sentiments. »
Merveilleux effet d'un seul regard ! [202]
Notre-Seigneur, dit l’Évangile, regarda deux
frères, Simon et André, et ce regard leur valut le
salut éternel.20 Il vit un homme à son bureau, et ce
regard pénétra le cœur du publicain Matthieu. 21 Il
regarda saint Pierre, et l'apôtre infidèle,
reconnaissant sa faute, sortit dehors et pleura
amèrement.22 Les saints sont doués du même
regard : portant Jésus-Christ dans leur âme, ils le
portent dans leurs yeux qui sont le miroir de
20

S. Matth., IV.
S. Matth., IX.
22
S. Luc, XXII.
21
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l'âme. Sous le regard du vénérable Curé d'Ars, on
se sentait remué jusque dans les dernières
profondeurs de son baptême. Ce qui restait de
bons sentiments dans l'âme s'éveillait aux soupirs
qui sortaient de son cœur et à l'éclair qui brillait
dans ses yeux. Beaucoup de pèlerins ont assuré
que la première fois qu'ils ont rencontré les yeux
du saint prêtre, il leur avait semblé qu'ils perdaient
pied, et s'élevaient à une telle hauteur au-dessus
des misères de ce monde, qu'elles leur devenaient
indifférentes ; d'autres, qu'ils croyaient entrer
dans des espaces sans limites et monter sans
effort jusqu'à ces régions sereines, d'où Dieu
contemple les choses d'ici-bas, embrassant à la
fois tous les lieux et tous les temps, et voyant
l'universel triomphe de sa justice et de son amour.
[203]
Quoi qu'il en soit, il est certain que M.
Vianney n'agissait pas seulement par la parole, il
atteignait les âmes autrement : sa vue
convertissait.
En 1842, un homme, attaché à la navigation
de la Saône, avait accompagné à Ars quelques
personnes de sa connaissance. Ce marinier payait
un large tribut à l'indifférence et aux préjugés des
gens de sa classe et de son époque. Il avait en
horreur les prêtres et la confession, et il
s'emportait contre ceux qui osaient lui en parler.
Les sophismes, les railleries et les blasphèmes ne
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lui faisaient jamais défaut en pareil cas ; il en avait
un assortiment complet.
À son arrivée à Ars, un simple mouvement
de curiosité le porta à visiter l'église. Il s'avança
jusque dans le chœur où le saint Curé entendait
alors la confession des hommes ; mais saisi tout à
coup d'une espèce de vertige, il fut obligé de
sortir pour prendre l'air. Cela ne l'empêcha point
de revenir : un secret instinct le poussait là où la
miséricorde de Dieu était prête pour le recevoir.
Dès les premiers pas, il éprouva comme un
frisson dans tout le corps ; il crut apercevoir des
hommes noirs qui lui barraient l'entrée du
sanctuaire. Son agitation fut remarquée d'une
personne pieuse qui se trouvait là. Elle l’aida à se
remettre et le conduisit jusqu'à M. Vianney, qui
lui fit un accueil très-propre à le calmer. La vue de
ce prêtre, à la figure [204] austère et mortifiée, au
corps ruiné par le jeûne et le travail, fit sur ce
pécheur endurci une si vive impression, qu'il se
décida à commencer immédiatement une
confession générale. Pendant tout le temps que
dura cette confession, on le vit pieux, recueilli,
prosterné dans une prière continuelle, et récitant
son chapelet avec la ferveur d'un religieux. Il
reçut enfin la grâce de la réconciliation et de la
communion et s'en alla changé. Quelque temps
après, il reparut à Ars. Il était d'une douceur
admirable et annonçait les plus heureuses
dispositions.
194

Cependant, M. Vianney savait à propos
frapper à la porte du cœur quelques-uns de ces
petits coups discrets qui le font s'ouvrir sans
résistance.
Un jeune homme vint à Ars en 1840. Il avait
été élevé sur les genoux d'une mère chrétienne ; il
avait reçu les leçons du catéchisme. Mais envoyé
de bonne heure dans un collège de l'État, comme
tant d'autres jeunes gens de son âge, il avait été
mis en contact avec tous les genres d'incrédulité.
Pendant huit ans, l'erreur lui fut présentée sous
les formes les plus variées et en même temps les
plus imposantes. Les bonnes habitudes, qu'il avait
contractées au foyer de la famille, tournèrent
bientôt contre lui. Les sentiments de déférence et
de respect qu'on lui avait inspirés pour les
hommes âgés, le livrèrent sans défense aux
enseignements [205] de ses maîtres. Comment lui
eût-il été possible de douter de la parole des
hommes distingués à qui le pouvoir avait confié le
soin de l'initier aux secrets de la science ? De quel
droit, lui qui ne savait rien et venait pour tout
apprendre, aurait-il pu se croire capable de
discuter contre eux et de choisir dans leurs
leçons ? Il ne put échapper à une influence qui
l'enveloppait de toute part ; il commença par être
honteux de ses croyances ; puis il devint, comme
ses professeurs, matérialiste et. sceptique.
Sorti récemment de l'école, il était en train de
faire des essais, lorsqu'il entendit parler du saint
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pèlerinage. Il vint à Ars comme un chercheur de
vérité, ne s'attendant guère à la trouver là, et
disposé plutôt à rire du comédien et de la comédie.
Deux guérisons eurent lieu le jour de son
arrivée. Il voulut nier, mais plus il examina, plus il
interrogea, moins il lui fut possible de douter que
deux personnes étrangères comme lui, venues
malades à Ars, s'en fussent retournées guéries. Il
se décida à avoir une conférence avec le saint
Curé : « Monsieur, lui dit-il en l'abordant, je n'ai
pas la foi ; pourtant je dois vous avouer que je
suis un peu embarrassé pour expliquer les deux
guérisons dont je viens d'être témoin. Je ne
demanderais pas mieux que de croire à quelque
chose, et je vous serais obligé de me dire
comment il [206] faudrait que je m'y prisse pour
cela. – Mon ami, lui répondit le saint Curé,
approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous.
Sa grâce éclairera votre esprit, et vous croirez. Il
faut vous confesser. »
Ces paroles, aidées sans doute de la prière
intérieure du saint prêtre, allèrent droit à l'âme du
jeune incrédule. Il se troubla, il balbutia, et, après
un court moment d'hésitation, il tomba à genoux.
Il sortit du saint tribunal, les yeux en larmes, un
chapelet à la main. Il fit à Ars un séjour d'un mois
pour achever de s'instruire et de s'affermir dans la
pratique du bien. À son départ, Notre-Seigneur
était formé en lui.
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Peu de temps après la mort de M. Vianney,
nous avons reçu d'un religieux une longue lettre
renfermant le récit de sa conversion. Nous
demandons à nos lecteurs la permission d'en
extraire quelques passages.
« Placé ici comme apprenti, après ma première
communion, chez un de mes parents qui n'avait point de
religion, ses ouvriers m'eurent bientôt appris le mal dans
lequel je me suis complu, hélas ! pendant de trop longues
années.
« Mon apprentissage fini, je revins dans ma famille. Ma
digne mère ne tarda pas à s'apercevoir que le vice avait fait
en moi d'affreux ravages ; elle employa tous les moyens que
sa foi et son amour maternel purent lui suggérer pour
m'inspirer de nouveau l'amour de la vertu. Chaque fois que
le temps pascal revenait, elle redoublait d'instances, de
sollicitude et de prières. [207] Je lui répondais que le
moment n'était pas encore venu ; que la confession était
incompatible avec mes goûts et mes habitudes ; qu'il valait
mieux ne pas se confesser que de le mal faire, comme tels et
tels de mes camarades.
« La pauvre femme n'insistait plus ; elle se contentait
de gémir, de pleurer et de prier pour-ma conversion. Ainsi
a-t-elle fait pendant quatre ans. Que ces quatre années ont
dû lui paraître longues ! Je les ai passées au sein des plaisirs
défendus, courant les bals, les fêtes, les cafés, les jeux, les
assemblées profanes, les rendez-vous mauvais.
« Lorsque je rentrais le soir, à des heures indues, je
trouvais toujours ma mère noyée dans les larmes. Comme
une autre Monique elle demandait à Dieu la conversion de
son Augustin. Elle se reprochait d'avoir mis au monde un
fils qui était l'ennemi de Dieu : « O mon Dieu, s'écriait-elle,
si vous l'aviez fait mourir « avant qu'il pût vous offenser,
j'aurais la consolation de le savoir dans le ciel ! Seigneur,
convertissez-le, et rappelez-le à vous ; mais ne permettez
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pas qu’il vous offense davantage !... » Ces paroles, dites avec
l'accent d'une douleur amère, produisaient sur moi une
émotion plus forte que si j'eusse entendu prononcer mon
arrêt de mort ; mais je faisais semblant de ne rien sentir, et
je m'esquivais le plus vite possible. Les supplications de ma
mère m'accompagnaient dans ma chambre ; elles
troublaient mon sommeil. Cette pauvre mère m'avait
recommandé de dire au moins trois Ave, Maria pour
remplacer ma prière qu'il n’y avait plus possibilité de me
faire réciter. J'étais fidèle à ces trois Ave, Maria, car j'ai
toujours eu, même au milieu de mes égarements, un peu de
dévotion à la sainte Vierge.
« Depuis quelque temps, j'avais, à l’insu de ma mère,
des relations suspectes. Un soir, comme je me disposais à
sortir, selon mon habitude, elle me dit d'un ton que je ne lui
connaissais pas, qu'il fallait en finir avec ma vie scandaleuse.
Mon père, homme indifférent, me laissait vivre à mon gré ;
mais cette fois il se mit [208] de la partie, et d'une voix qui
me fit trembler, parce que je n’étais pas accoutumé à
l’entendre, il me dit : « Ta mère a raison ; il faut que ça
finisse. » Le dépit me fit prendre la résolution d'être soldat.
Je ne rencontrai pas d'opposition ; tout fut bientôt conclu,
et je partis pour Lyon où je devais recevoir ma feuille de
route. Ma journée dans cette ville eut l'emploi que pouvait
lui donner, en pareil cas, un étourdi de mon espèce ; je la
passai dans les plaisirs.
« Le lendemain, en allant faire une visite à des parents,
je fus très-surpris de trouver ma mère qui se mit à pleurer
en me voyant cet air évaporé dont je faisais parade ; elle me
dit qu'elle était venue me demander un dernier acte de piété
filiale, qui était de l'accompagner à Ars. Je partis d'un grand
éclat de rire qui la déconcerta.
« À Ars ? m'écriai-je. Est-ce bien sérieusement que
vous voulez « que je vous accompagne à Ars ? En vérité
que voulez vous que j'y aille faire ? Vous savez bien que les
conscrits ne se confessent pas. – Mais ce n'est pas pour te
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faire confesser ; c'est pour te faire voir un saint. » Puis
vinrent les supplications, les prières et les larmes. Et comme
au fond j'aimais ma mère, je me rendis à ses désirs. Un de
mes parents se mit à me plaisanter : « Prends garde au
moins, me dit-il, que le Curé d’Ars ne fasse de toi un
cagot. » Je lui ripostai crânement que je n'avais rien à
craindre de ce côté-là, et que M. le Curé d'Ars serait bien
fin, s'il parvenait à avoir mes péchés.
« Nous prîmes la voiture d'Ars. Ma mère lia
conversation avec les pieux pèlerins qui la remplissaient, et,
comme toujours, on parla du Curé. Cette conversation
n'avait aucun attrait pour moi ; je m'endormis. Quand je
m'éveillai, nous étions dans le village. Rien d'extraordinaire
à notre arrivée, sinon que je rencontrai deux garnements
avec lesquels j'eus bientôt fait connaissance. Ils étaient à
Ars, comme moi, par condescendance pour une mère
chrétienne. La mienne vit avec bien de la peine ce [209]
nouvel obstacle qui allait traverser son pieux dessein ; elle
redoubla de ferveur et me recommanda aux prières de
toutes les personnes pieuses qu’elle rencontrait. Pour moi,
je ne songeais qu'à m'amuser, et le séjour d'Ars ne me
plaisait pas.
« Ma mère put enfin parler à M. le Curé, qui lui donna
bon espoir. L'heure du catéchisme arriva, j'y assistai. Je fus
frappé de l'extrême maigreur de M. Vianney, et, pendant
que je le fixais, nos yeux se rencontrèrent. Son regard fut si
vif et si pénétrant qu'il me fit frissonner. Il me sembla qu'il
avait lu dans le plus intime de mon âme, et je n étais pas
loin d'ajouter foi à ce que j'avais entendu dire, que le saint
prêtre voyait ce qui se passait dans les consciences.
« Immédiatement après dîner, j'eus hâte de rejoindre
mes deux connaissances, et ce fut, comme à l'ordinaire, un
feu roulant de propos légers et de bons mots sur ce qu'avait
dit M. le Curé. Quand nous étions le plus en train de rire, il
vint à passer tout près de nous. Nous nous découvrîmes
comme tout le monde à son aspect ; il répondit par un salut
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gracieux et jeta sur nous un de ces regards indéfinissables
que l'on ne peut analyser, mais que l'on n'oublie jamais.
« Ma mère, qui ne me perdait pas de vue, vint me prier
d'entrer à l’église et de tâcher de parler à M. le Curé avant
de partir. Je n'en avais nulle envie ; cependant, je ne sais ni
pourquoi ni commentée suivis ma mère à l'église et j'allai
jusqu'au chœur me placer derrière une vingtaine de
personnes qui attendaient. Je ne songeais pas à me
confesser ; j'étais depuis quelques minutes à peine dans
l'église que je pensais déjà à m'esquiver. Mais quel ne fut pas
mon étonnement, lorsque je vis M. le Curé sortir de la
sacristie et venir droit à moi. Il me fit signe de le suivre ;
j'obéis sans savoir où j'allais, tellement j'étais troublé. Il
ferma la porte sur moi, s'assit à son confessionnal et me fit
signe de me mettre à genoux. Mes genoux se ployèrent
d'eux-mêmes ; ce fut un mouvement machinal ; je fis le
signe de la croix, et je restai [210] là sans mouvement et
sans voix. M. le Curé m’adressa une courte et pathétique
exhortation ; il me pria de considérer une image qui
représentait Notre-Seigneur en croix ; puis il se mit à verser
d'abondantes larmes, qui amollirent mon cœur. Je ne savais
où j'étais et je ne comprenais pas ce qui s'accomplissait en
moi. Le saint prêtre, voyant que je pleurais, me dit d'aller
réciter cinq Pater et cinq Ave devant l'autel de sainte
Philomène. J'y allai : c'étaient l'heure et le lieu du triomphe
de la grâce.
« Il se passa en moi quelque chose de bien
extraordinaire et que je ne puis exprimer. Le cœur me
battait avec une telle violence que j'en étais effrayé. Il me
semblait qu'on frappait dessus à coups redoublés. Je ne
saurais dire combien cet état dura ; j'avais perdu le
sentiment de mon existence : mais, ce que je puis dire, c'est
qu'en me relevant, je n'étais plus moi. Les larmes
m'étouffaient ; j'avais besoin de prendre l'air. Mes deux
camarades dirent, en me voyant : « Ah çà ! comme vous
êtes changé ! vous avez l'air d'un converti. – Peut-être, leur
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répondis-je ; » et je les quittai brusquement. J'avais besoin
d'être seul pour retrouver la liberté de mes pleurs.
« Ma mère, sur l'assurance que lui donna le saint Curé,
qu'elle pouvait me laisser à moi-même, partit pleine d'espoir
et de consolation. Ma retraite finie, – elle dura six jours, –
M. le Curé ne me donna pas l'absolution ; il me dit de
revenir dans deux mois. Ce temps me parut long ; je ne
pouvais supporter l'idée d'être l'ennemi de Dieu. Je revins à
Ars, au bout de six semaines ; je fus parfaitement reçu ; le
bon père me reconnut aussitôt. Lorsqu’il m'eut absous, je
l'interrogeai sur ma vocation ; il réfléchit un instant, puis il
me dit, sans hésiter, que la carrière militaire ne me
convenait pas, et que Dieu m'appelait à un état plus parfait,
mais qu'il fallait que j'attendisse encore six mois.
« Il ne m'était jamais venu en pensée de me faire
religieux ;. cependant, je reçus, comme tombant du ciel,
l'idée que M. le [211] Curé me donna d'entrer dans une
congrégation enseignante. Je ne pensai plus qu'à la suivre.
J'eus le bonheur de ne pas résister à la grâce et voilà seize
ans que je jouis du centuple promis par le divin Maître à
celui qui quitte tout pour le suivre.
« Pendant les six mois que je suis resté dans le monde,
après ma conversion, j'ai eu bien des combats à soutenir.
J'étais l'objet des quolibets les plus grossiers et des railleries
les plus indécentes de la part de mes anciens camarades de
débauche.
« Lorsqu'ils me rencontraient dans la rue ils me
montraient au doigt., en disant : « Voilà le cagot, voilà le fou
à qui le Curé d'Ars a fait tourner la tète ! » Ils ont voulu un
jour me porter au Café ; ils ont essayé maintes fois de me
faire manquer la messe, le dimanche. Mais j'ai tenu bon ; ils
n'ont pu y réussir.
« Le démon, de son côté, ne s'endormait pas. Un soir
que je récitais mon chapelet devant une image de la sainte
Vierge, un animal monstrueux, que je crus être Satan, se
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roulait devant moi et écumait de rage : cette vue m'effraya
beaucoup.
« Une pensée et une pratique me faisaient trouver le
bonheur au milieu de mes tribulations. J'avais appris une
grande partie de l’Évangile par cœur, avant ma première
communion, et j'avais sans cesse ces paroles de NotreSeigneur présentes à l’esprit : « Vous serez heureux, lorsqu'à
cause de moi le monde vous maltraitera. » 'Ma pratique était
de recourir à la très-sainte Vierge, et son assistance ne m'a
jamais fait défaut. Daigne cette bonne mère continuer à me
protéger et à me bénir, et je suis assuré que ni le monde, ni
l'enfer ne seront capables de me séparer de l'amour de
Jésus-Christ !
« Le pécheur converti,
« P.-M. B., Frère mariste. »

Une dame incrédule – hélas ! il y en a... c'est
une des anomalies de ce monde. L'incrédulité au
cœur [212] de la femme est une plaie faite par le
remords, cette « arme que la justice de Dieu
emploie, quand elle veut frapper sans guérir. » –
Une dame de haut rang, victime dans son enfance
d'une éducation qui n'avait développé en elle que
les instincts, et plus tard, dans le monde, victime
de ces pratiques corruptrices et de ces maximes
complaisantes qui divinisent tous les mauvais
penchants et encouragent toutes les faiblesses, en
était venue à blasphémer les vérités qui la
condamnaient, les vertus qu'elle n'avait pas, les
devoirs dont elle s'était affranchie, les auréoles
qu'elle avait perdues. Elle fut amenée à Ars par un
sentiment de curiosité, ou plutôt parce que l'heure
de la miséricorde avait sonné pour elle, sans
202

qu'elle s'en doutât, ni qu'elle l'eût mérité. Elle
chercha, dès son arrivée, à obtenir une audience
du saint Curé. Ce qui s'est passé dans cette
entrevue, nul ne le sait. On sait seulement que
l'homme de Dieu avait parfois, vis-à-vis des
femmes du monde, de ces paroles qui les
terrassaient. Ce qu'il y a de certain, c'est que cette
femme, si haute et si fière, se jeta à ses pieds
comme Madeleine aux pieds du Sauveur, et
qu'elle promit tout ce qu'il voulut. Après une
retraite à Ars, elle alla, sans repasser par le monde,
se renfermer dans une maison religieuse où,
depuis seize ans, elle se dévoue au service des
pauvres de Jésus-Christ. Cette conversion date de
1845. [213]
Quelquefois la lutte était un peu plus longue.
Un mari indifférent, une femme chrétienne : telles
sont les conditions du mariage à notre époque.
On ne sait pas ce qu'il y a de douleurs au fond de
ces contrastes, comme notre société en offre à
chaque pas. L'homme dont nous voulons parler
était le plus tendre et le plus coupable des maris,
et la femme qui lui était unie était la plus aimante
et la plus malheureuse des femmes. Son malheur
n'avait d'égal que son dévoûment, lequel était sans
borne. Il y avait dix ans que ses larmes et ses
prières sollicitaient le Ciel en faveur de cette âme
tant aimée. Dans son amère affliction, elle osait
presque quereller Dieu qui lui faisait attendre si
longtemps cette grâce. Quelquefois, elle
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s'abandonnait à un véritable débordement de
pleurs et de prières. Quand elle avait ainsi
déchargé son cœur, elle se trouvait plus calme.
Celles de nos lectrices qui ont demandé à Dieu le
salut d'un père, d'un époux, d'un fils ou d'un frère
se représenteront, mieux que nous ne saurions la
décrire, la violence de cet état. Une circonstance
vint tout à coup faire briller à ses yeux quelque
lueur d'espoir. Des intérêts commerciaux
appelèrent monsieur N. à Lyon ; elle l'y
accompagna. Ses affaires terminées, elle lui dit au
moment du départ : « Mon ami, si vous vouliez,
nous passerions par Ars, en nous en allant : [214]
l'itinéraire n'est pas plus long. Il y a ici des
voitures qui y conduisent. Nous verrions ce bon
Curé dont on parle tant. » La proposition fut
acceptée : ce fut une première grâce du bon Dieu.
En arrivant à Ars, madame N. eut une
entrevue avec M. Vianney. De retour à l’hôtel elle
dit à son mari : « Mon ami, vous devriez aller voir
M. le Curé. C'est un homme extraordinaire, un
saint du temps passé ; vous ne serez pas fâché de
le connaître. » Le mari ne se fit pas prier : la grâce
était présente, et c'est à elle qu'il cédait pour la
seconde fois, sans s'en douter. Introduit à la
sacristie, seul en face de M. le Curé, il lui offrit ses
civilités comme pouvait le faire un homme bien
élevé, et le complimenta sur sa réputation. Le bon
Curé reçut cet hommage en rougissant, avec la
timidité d'un enfant qui s'ignore. On parla de
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choses indifférentes. Le visiteur se disposait à
prendre congé, lorsque M. Vianney le retint en lui
disant : « Mon ami, vous partez déjà ? Mais vous
avez encore quelque chose à me dire. – Monsieur
le Curé, je vous demande bien pardon ; je n'ai
plus rien à vous dire. Je ne suis venu ici que pour
avoir l'honneur de vous présenter mon respect. »
Le saint prêtre arrêta sur lui un regard profond,
un de ces regards humides et perçants dans
lesquels il y avait toute la tendresse d'un père et
toutes les lumières d'un prophète : « Mettez-vous
là, lui [215] dit-il, en lui montrant son
confessionnal. – Monsieur le Curé, lui répondit
son interlocuteur visiblement ému, je ne suis pas
venu pour me confesser. Je le ferai peut-être un
jour, mais je ne suis a pas disposé pour le
moment. »
Cependant, le regard de l'homme de Dieu
était toujours fixé sur lui, et il lui semblait lire
dans la flamme expressive de ce regard :
« Pourquoi différer, mon enfant, ? Je n'accepte
point votre refus ; et vous ne me quitterez pas
avant que vous soyez à Dieu. – Il reprit : Mais,
monsieur le Curé, je ne peux pas. Je n'y ai pas
songé. Il faut que j'y réfléchisse. » Et, tout en
disant je ne peux pas, il tombait involontairement
à genoux et commençait son Confiteor. Le
lendemain, il y eut une seconde séance dans
laquelle le pénitent fit les derniers efforts pour
lutter contre la grâce. À peine fut-il demeuré
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quelques minutes au saint tribunal, qu'il sortit
brusquement de la sacristie et traversa le chœur
sans saluer l'autel. Sa pauvre femme était
prosternée dans un coin de l'église. En le voyant
sortir si précipitamment, elle ne savait que
craindre ou qu'espérer. Elle le suivit dans un
trouble extrême : « Qu'avez-vous, lui dit-elle ?
Êtes-vous malade ? – Non, répondit le mari d'un
ton de mauvaise humeur, voisin de
l'exaspération... mais partons vite... »
Renversée par ces paroles, madame N. mit
tout [216] en œuvre pour calmer son mari et pour
le distraire : quelques personnes se joignirent à
elle. Cette grande colère s'apaisa : monsieur N. ne
parla plus de partir. Le jour suivant, il consentit à
entendre la messe du saint Curé ; il ne l'eut pas
plutôt vu à l'autel que son cœur se trouva changé.
Il se rendit spontanément à la sacristie pour
continuer sa confession interrompue la veille. À
partir de ce moment, ce ne fut plus le même
homme. On le vit, pendant plusieurs jours, dans
la chapelle de la sainte Vierge, un catéchisme à la
main, étudiant, sous les yeux de la céleste avocate
des pécheurs, ces vérités sublimes auxquelles il
n'avait pas accordé, depuis si longtemps, un seul
quart d'heure d'attention. Il acheva sa confession
et communia avec une ferveur édifiante. Nous
renonçons à peindre la joie de sa femme. Pour
perpétuer le souvenir d'une si grande faveur, elle
fit construire dans sa maison un petit oratoire où
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elle plaça la statue de la sainte Vierge. Chaque
jour, la prière s'y faisait en commun. Et quand des
amis venaient le voir, monsieur N. ne manquait
jamais de les conduire devant la sainte image et de
leur demander un Ave, Maria pour sa
persévérance.
M. Vianney savait aussi secouer l'arbre à
propos pour faire tomber le fruit mûr.
En 1842, un personnage important vint à
Ars, attiré par la grande réputation du Curé. Il fut
[217] introduit dans la sacristie où M. Vianney
confessait. Je ne sais ce qui se passa en ce
moment dans l'âme du visiteur, mais il sauta au
cou du saint prêtre en l'abordant et le tint
embrassé quelques secondes. Le Curé d'Ars se
laissa faire, sans témoigner ni embarras, ni
surprise. Après celle étreinte, il montra son prieDieu et dit : « Mon ami, mettez-vous à genoux ; je
vais entendre votre confession. »
L'étranger n'objecta pas un seul mot. La vue
du serviteur de Dieu, sa parole et son geste
avaient plus fait en un instant que tous les efforts.
Cet homme, qui ne s'était pas confessé depuis
quarante ans, fut tellement touché de l'onction du
Curé d'Ars, qu'il fit une retraite de plusieurs jours
sous sa direction, et ne partit qu'après avoir
rempli tous ses devoirs de chrétien.
Dans le courant de la même année, un
vieillard vint à Ars, accompagnant sa nièce qui
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voulait consulter M. Vianney sur le choix d'un
état de vie.
– « Mon ami, lui dit le saint Curé en
l'apercevant, vous venez vous confesser ?
– « Non, Monsieur, répondit-il un peu
déconcerté par cette brusque apostrophe, je n'en
ai pas l'intention. Je suis venu me promener ici
avec ma nièce. Dès qu'elle aura reçu vos conseils,
je compte rentrer chez moi.
– « Bah ! bah ! mon ami, il faut profiler de
[218] l'occasion ; peut-être qu'elle ne se
représentera plus. Je suis vieux, et vous n'êtes, pas
jeune. Dans notre longue vie nous avons vu
mourir bien de nos pareils. Il y a des hommes qui
n'ont pas voulu de la miséricorde et que la
miséricorde, à son tour, a abandonnés. Allons,
mon ami, n'attendons pas le temps, car le temps
ne nous attendra pas.
– « Monsieur le Curé, tout cela est bel et
bon ; mais ma confession n'est pas l'affaire d'un
jour. Il me faudrait rester ici quelque temps, et j'y
dépenserais mon argent. »
À ce dernier mot caractéristique, le saint Curé
vit à qui il avait affaire ; il sourit légèrement et
dit : « Mon ami, il ne faut pas que cela vous
inquiète ; quand vous n'aurez plus d'argent, je suis
là. »
Le vieillard sentit le trait : « Monsieur le Curé,
grâce à Dieu, je peux me suffire et n'ai pas besoin
qu'on me fasse l'aumône... » Ces paroles furent
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dites d'un ton piqué. Le vieil avare plongea
vivement la main dans son habit et en tira
plusieurs pièces d'or.
« Mon ami, reprit gravement le bon Curé, ne
craignez pas de dépenser cet or pour le salut de
votre âme : c'est le meilleur usage que vous
puissiez en faire. Notre-Seigneur a dit : « Qu'estce que l'homme donnera en échange de son [219]
âme23 ? » Hâtez-vous de mettre ordre à votre
conscience. Restez le temps nécessaire pour i(
bien régler cette affaire importante... confessezvous au plus tôt. » Cette vive exhortation eut son
effet immédiat.
Au mois de mai 1856, nous fûmes témoins de
la conversion subite d'un vieillard octogénaire. Il
était très-impie, il ne faisait que blasphémer. Le
nom de Dieu et celui du Curé d'Ars le mettaient
en fureur. Il appelait M. Vianney un vieux sorcier,
un vieil hypocrite... Le bon père, qui avait été
prévenu, eut la charité de venir voir à son hôtel ce
malheureux endurci, car il était impossible de
l'amener à l’église. Il monta dans sa chambre, se
jeta à genoux devant lui en pleurant à chaudes
larmes et en lui disant : « Sauvez votre pauvre
âme !! sauvez votre pauvre âme ! ! ! » Le vieillard
était converti ; il se mit à pleurer et à réciter l’Ave,
Maria, qu'il n'a presque pas cessé de dire jour et
nuit pendant le temps qu'il est resté à Ars. M. le
Curé venait le confesser matin et soir. Une bonne
23

S. Matth., XVI, 20.
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et fervente communion a consacré le retour à
Dieu de ce pauvre ouvrier de la onzième heure.
Sylvain-Louis-François Dutheil, né à
Clermont (Hérault), était soldat à seize ans. À la
suite de ses excès, il avait contracté une maladie
de poitrine et [220] d'autres infirmités qui mirent
sa vie en danger et le forcèrent de rentrer au
domicile paternel. Un jour, en passant dans une
rue de Montpellier, il aperçut derrière la vitrine
d'un libraire une image du Curé d'Ars : il crut
devoir s'en moquer. Sa sœur, qui l'accompagnait,
l'en reprit : « Tu as tort, lui dit-elle ; si tu avais
confiance en ce saint homme, tu pourrais peutêtre obtenir par lui ta guérison. » Le militaire rit
beaucoup de l'observation, et y trouva matière à
de nouvelles plaisanteries. La nuit, il eut un rêve
étrange. Le Curé d'Ars lui apparut tenant à la
main une pomme qu'il lui présentait en souriant.
Cette pomme commençait à se gâter, mais elle
avait encore quelques parties saines.
Le jeune poitrinaire demeura très-frappé de
ce songe, et dit à sa mère : « Ce vieux Curé n'est
pas si terrible que je me l'étais figuré ; je veux
l'aller voir. » C'était tout ce que la pauvre mère
souhaitait ; elle se mit en route avec son fils, et ils
descendirent un lundi à l'hôtel Pertinant. Chaque
jour M. Vianney allait visiter le malade et
s'entretenait avec lui. Le samedi matin, on l'amena
au chœur, et, après avoir reçu la sainte
communion sur le marchepied de l'autel, il fut
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porté dans la sacristie, auprès du poêle. Il s'écria
alors : « Que je suis heureux ! Je n'ai jamais
éprouvé de ma vie une pareille félicité !... »
Reconduit à l'hôtel, il se [221] jeta dans les bras de
sa mère, et lui dit en pleurant : « La joie de cette
communion m'a fait oublier mes souffrances. Je
ne veux plus quitter ce saint homme, je veux
mourir ici. » La nuit suivante, il rendit son âme à
Dieu.
Or, le lendemain était un dimanche, le 6
décembre 1835, et M. le Curé, dans son
catéchisme, fit allusion à la mort de ce jeune
homme : « Pauvre enfant, dit-il, il est bien
heureux maintenant ! C’était juste. Il a dit
beaucoup de mal de moi, je lui devais de prendre
soin de lui. Oh ! qu'il est heureux !... Ce n'est pas
tout, mes enfants, de bien commencer, il faut
bien finir. »
Dans une autre circonstance, le serviteur de
Dieu disait encore à ce sujet : « Mon carnaval, –
c'est ainsi qu'il appelait son portrait, – fait parfois
du bien. Le bon Dieu se sert de tout. »
Cependant, M. Vianney était triste, et nul ne
connaissait le sujet de sa peine. Quelqu'un ayant
voulu le savoir, il répondit : « Je me suis vu aux
portes de l'enfer. Oh ! que c'est effrayant !... », On
a pensé qu'il s'était offert en sacrifice pour le
jeune homme qui allait mourir. Ce qui le
prouverait, c'est la consolation qui lui vint du ciel
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quelques jours après, comme nous aurons lieu de
le faire connaître en son temps.
Une autre fois, le Curé d'Ars vit entrer dans
sa sacristie un personnage en qui il était facile, à
son [222] air, à sa tenue, à son langage, de
reconnaître l'homme du grand monde. – Car le
grand monde aussi courait à l'odeur des parfums
du saint prêtre et subissait près de lui la séduction
de ses vertus. – L'inconnu donc s'approche avec
respect, et le bon saint croyant deviner son
intention lui montre, de la main, la petite
escabelle où avaient coutume de s'agenouiller ses
pénitents :
– « Monsieur le Curé, – se hâte de dire
l'homme aux belles manières, qui comprit
parfaitement ce que ce geste signifiait, – je ne
viens point me confesser ; je viens raisonner avec
vous.
– « Oh ! mon ami, vous vous adressez bien
mal ; je ne sais pas raisonner... mais si vous avez
besoin de quelque consolation, mettez-vous là... –
son doigt désignait l'inexorable escabelle, – et
croyez que bien d'autres s'y sont mis avant vous
et ne s'en sont pas repentis.
– « Mais, Monsieur le Curé, j'ai déjà eu
l'honneur de vous dire que je ne venais pas me
confesser, et cela par une raison qui me paraît
simple et décisive : c'est que je n'ai pas la foi. Je
ne crois pas plus à la confession qu'à tout le reste.
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– « Vous n'avez pas la foi, mon ami ? Oh !
que je vous plains ! Vous vivez dans le
brouillard... Un petit enfant de huit ans en sait
plus que vous avec son catéchisme. Je me croyais
bien [223] ignorant ; mais vous l'êtes encore plus
que moi, puisque vous ignorez les premières
choses qu'il faut Savoir,.. Vous n'avez pas la foi ?
Eh bien ! tenez : c'est une raison pour moi de
vous tourmenter ; je n'aurais pas osé le faire sans
cela : c'est pour votre bien. Mettez-vous là, et je
vais entendre votre confession. Quand vous vous
serez confessé, vous aurez fait une bonne partie
du chemin qui mène à la foi.
– « Mais, Monsieur le Cuvé, ce n'est ni plus ni
moins qu'une comédie que vous me conseillez de
jouer avec vous. Je vous prie de croire que je n'en
ai pas le goût ; je ne suis pas un comédien.
– « Mettez-vous là, vous dis-je ! »
La persuasion, la douceur, le ton d'autorité
tempéré par la grâce, avec lesquels ces mots
furent répétés, firent que cet homme se trouva à
genoux sans s'en douter et presque malgré lui. Il
fit le signe de la croix qu'il n'avait pas fait depuis
longtemps, et commença l'humble aveu de ses
fautes. Il se releva, non-seulement consolé, mais
parfaitement croyant, ayant éprouvé que, pour
arriver à la foi, le plus court chemin et le plus sûr
est d’en faire les œuvres, selon l'éternelle parole
du Maître des hommes, parole beaucoup trop peu
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comprise : « CELUI QUI FAIT LA VÉRITÉ VIENT À
LA LUMIÈRE.24 » [224]
En sortant de celle petite sacristie, où il avait
retrouvé la paix de l'âme si longtemps et si
vainement cherchée ailleurs, l'incrédule de tout à
l'heure ne pouvait contenir sa joie : « Quel
homme ! disait-il, quel homme ! Jamais personne
ne m'a parlé comme cela... Si on s'y était pris de la
sorte, il y a longtemps que je me serais confessé. »
Quelque temps après, M. le Curé traversait la
ruelle qui mène de l'église au presbytère : on vit
son heureux pénitent courir à lui, se jeter a ses
pieds et lui demander en pleurant sa bénédiction.
Nous trouvons dans la Vie du R. P. de
Ravignan que l'illustre jésuite, cet homme que
Grégoire XVI appelait l'apôtre de Paris,
employait le même moyen pour ramener à la foi
ceux qui se disaient tourmentés par le doute. Il
écrivait au Général de la Compagnie après les
conférences de 1841 : « Un bon nombre venaient
me proposer des questions, et je leur disais :
« Tenez, croyez-moi, il y a un moyen : mettezvous là. » Et il ajoutait que tous, un seul excepté,
s'étaient confessés.25 »
Pascal avait mille fois raison dans cette parole
retenue de quelque saint : « METTEZ-VOUS A
GENOUX, PRENEZ DE L'EAU BÉNITE, RÉCITEZ LE
CHAPELET, c'est-à-dire, mettez bas la superbe de
24
25

S. Jean, X, 21.
Vie du P. de Ravignan, par le P. de Ponlevoy.
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votre esprit ; faites acte d'humilité ; placez-vous
par un héroïque effort [225] dans cet abaissement
qui plaît à la miséricorde divine, et qui attire
comme invinciblement la grâce. » Nous croyons
que c'est là le grand moyen, et qu'il n'y en a pas
d’autre. Ah ! si ces hommes, qui disent n'avoir pas
la foi et la désirer, prenaient de l'eau bénite avec
nous ; s'ils récitaient le chapelet ; s'ils hantaient
l'église et le confessionnal, ils ne se seraient pas
plutôt agenouillés ; ils n'auraient pas plutôt fait le
signe de la croix ; ils ne se seraient pas plutôt
frappé la poitrine qu'ils croiraient, aimeraient et
espéreraient avec nous. Il y a de par le monde
quantité d'honnêtes gens qui voudraient croire,
disent-ils, qui envient le bonheur de ceux qui
croient. Si ces hommes comprenaient leur misère,
s'ils sentaient le besoin qu'ils ont de Dieu, s'ils se
tournaient vers lui, cette orientation nouvelle de
leur âme produirait en eux l'attrait ; l'attrait
amènerait le désir ; et Dieu exauce tout désir que
l'on forme pour lui. Mais rarement allons-nous
jusque là. Ce qui manque à nos prétendus désirs,
c'est la sincérité. Si nous avions faim et soif de la
justice, nous serions bientôt rassasiés.
Le Curé d'Ars n'était pas seul à convertir.
L'influence de sa sainteté, la souveraine efficacité
de sa prière se faisaient sentir autour de lui, et
tous ceux qu'il associait à son ministère
participaient dans une certaine mesure à sa
puissance. Il n'est aucun des missionnaires
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appelés à assister le vénérable [226] Apôtre dans
ses travaux et à recueillir le trop-plein de la foule
qui ne s'en soit aperçu bien souvent
En 1856, nous prêchions le mois de Marie à
Ars. Nous vîmes un jour rôder d'un air inquiet
aux abords du confessionnal que nous occupions
dans la chapelle des saints Anges, puis bientôt
venir timidement s'y agenouiller, un jeune homme
de très-bonne mine, qui paraissait avoir vingt-cinq
ans. Ce qui s'est passé entre nous. Dieu le sait.
Tout ce que nous pouvons dire, c'est que
rarement il nous a été donné d'assister à un travail
plus prompt, plus décisif, plus miraculeux que
celui qui s'est opéré sous nos yeux dans cette âme.
C'est un souvenir qui a pris sa place à côté des
plus chers et des plus consolants de notre vie.
Pourquoi ce jeune homme était-il là, abîmé
dans son repentir ? Qu'est-ce qui l'avait amené à
Ars ?... Il avait entendu deux jours auparavant, au
milieu d'un cercle d'étudiants, parler des miracles
avec le sérieux qu'on a coutume d'apporter à
l'examen d'une pareille question, en un pareil
aréopage. Il se trouva là cependant, par une
fortune assez étrange, un homme plus éclairé qui
osa prendre fait et cause pour les miracles. Après
un éloquent plaidoyer : « Au surplus, Messieurs,
finit par conclure l'avocat du bon Dieu, pour peu
que vous teniez à voir des miracles, et que vous
ayez quelques pièces de vingt francs à dépenser,
prenez le chemin de [227] fer de Lyon ; allez dans
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un petit village des bords de la Saône, qu'on ne
connaissait pas il y a vingt ans, et où plus de
cinquante mille étrangers affluent maintenant
chaque années vous verrez des miracles...
– « Pourquoi n'irais-je pas ? se mit à dire
notre jeune homme. Certes, la chose en vaut la
peine... »
Il venait donc pour voir un miracle, ne se
doutant guère qu'il serait lui-même le miracle qu'il
venait chercher. Que de traits semblables et de
plus touchants mes confrères auraient à raconter !
Terminons ce chapitre par le récit d'une
conversion qui fut des dernières que le saint Curé
ait opérées en ce monde.
« Le 10 juin 1859, rapporte M. Oriol, un des
hommes qui, par amour pour le saint Curé, s'était
dévoué au service du pèlerinage, je vis venir, à
Ars, un négociant de ma connaissance qui
demandait à parler à M. Vianney.
« Ma femme m'a quitté depuis deux mois, me
dit-il, j'ai ignoré quelque temps le lieu de sa
retraite, mais je viens de la trouver à Lyon dans
une maison religieuse. Je l'ai engagée à rentrer
sous le toit conjugal ; elle s'y est d'abord refusée ;
et j'avoue que je l'ai rendue si malheureuse, que je
ne m'étonne pas qu'elle hésite à échanger son
[228] repos et son bonheur d'aujourd'hui contre
une situation dont elle a été victime. Je lui ai
promis que je serai plus sage ; je lui ai dit que je
voulais aller à Ars faire une retraite. Elle a fini par
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me donner son consentement, à la condition que
je lui remettrais une lettre de M. Vianney,
constatant que j'avais rempli mes devoirs. Je lui ai
répondu que j'étais très-décidé à le faire. »
« À une heure après-midi, en ma présence et
en celle du frère Jérôme, cet homme parla au
saint Curé dans la cour du presbytère. M. Vianney
lui dit qu'il l'entendrait à cinq heures, à la sacristie.
Il fit une première confession, après laquelle M. le
Curé m'appela et me dit : « Écrivez ce que je vais
vous dicter :
« Madame,
« J'ai vu monsieur votre mari ; il fait sa retraite ici. Je
vous engage à vous réunir à lui. Si vous voulez remplir
votre devoir, je crois que vous serez heureuse.
« Je vous présente mes respects.
« J.-B.-M. VIANNEY, Curé d'Ars. »

« Je remis cette lettre à monsieur N. qui
s'empressa de la faire parvenir à sa femme. Le
lendemain, il continua sa confession, et il l'acheva
le saint jour de la Pentecôte. Ainsi qu'il me
l'avoua, il y avait vingt-cinq ans qu'il ne s'était pas
approché des sacrements. Comme sa femme
n'arrivait [229] pas, sans doute à cause de la
solennité du jour, il était inquiet ; il me demanda
un certificat constatant que je l'avais vu se
confesser et communier, et il partit pour Lyon. Il
n'y trouva pas celle qu’il cherchait ; elle était en
route pour Ars. Je la vis à son arrivée ; elle
m'aborda, en s'écriant : « Que je suis heureuse !
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quelle grâce le bon Dieu vient de m'accorder ! je
ne la méritais pas !... »
« Bientôt le mari fut de retour. Ce fut entre
les époux réconciliés une joie indicible : « J'ai fait
mon devoir, dit monsieur N., mais non pas
encore comme je le voudrais ; je reviendrai pour
le mieux faire. » La mort de M. Vianney ne lui
permit pas d'accomplir son pieux dessein.
Ces scènes étaient de tous les jours et de tous
les instants. Un curé nous a dit qu'il comptait
dans sa paroisse dix hommes convertis par le
serviteur de Dieu. Un autre assurait qu'il lui était
facile de discerner parmi ses ouailles celles qui
avaient fait le pèlerinage d'Ars ; que c'était sans
contredit ce qu'il y avait de mieux dans le village.
Nous ne savons pas si jamais personne a
échappé, près de M. Vianney, à cet invisible
réseau de la persuasion que le divin Maître a
donné pour toute arme à ses disciples, quand il les
envoya par le monde, en leur annonçant qu’ils
seraient pêcheurs d’hommes, et que notre humble
Apôtre lançait autour de lui avec tant d'adresse et
de bonheur. [230]
C'est aux grands coupables que s'adressaient
de préférence son zèle et sa sollicitude. Plus une
âme était enfoncée dans le vice, plus sa pitié pour
elle était vive et tendre, plus il tâchait, à force de
patience, de bonté, de charité et d'effusion, de
l'arracher à Satan, pour la jeter dans les bras du
Seigneur Jésus-Christ, le divin ami des pécheurs.
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Il comprenait que, si dans sa détresse l'innocent a
deux aides qui ne peuvent lui manquer. Dieu et sa
conscience, le coupable n'en a point. Il n'ose lever
les yeux vers Dieu qu'il a offensé ; il n'ose
descendre en lui-même où il est sûr de rencontrer
le remords. Son seul et dernier asile est la pitié du
prêtre.
Les larmes du bon père tombaient sur les
plaies de la conscience comme l'huile, du
Samaritain. En même temps qu'il sondait ces
plaies, le saint Curé les guérissait. Il guérissait avec
la même facilité et les blessures les plus récentes
et les affreux ravages de la corruption la plus
ancienne et-la plus profonde. Les conversions qui
se faisaient à Ars avaient cela de particulier
qu'elles étaient solides et durables. Des hommes
abandonnés à leurs sens réprouvés, enclins à des
passions jugées communément inguérissables,
comme l'intempérance et la luxure, des êtres
immoraux tombés au dernier degré de
l'abrutissement, cédaient tout à coup à la force de
la grâce qui agissait et exhortait en lui. Nous
savons un ivrogne de soixante ans qui n'est [231]
jamais retombé dans son péché depuis qu'il est
venu à Ars. Le vicaire de la paroisse que ce
vieillard habite, a raconté aux missionnaires que
c'était un de ses plus fervents pénitents. Tous les
mois, il communie ; tous les dimanches, il se rend
à la prière du soir avec sa femme, et il a soin de
prendre un chemin détourné, afin d'éviter le
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bourg où sont les cabarets, et de ne pas
rencontrer ses anciens compagnons de débauche.
Ceux même dont l'intelligence était moins
appliquée aux choses divines, ceux que les erreurs
du monde rendaient incapables de bien
comprendre le Curé d'Ars, éprouvaient, sous la
suave autorité de sa parole, un charme qui les
troublait doucement et les invitait à une vie
meilleure. Notre âme porte si bien en elle-même,
malgré ses ténèbres et ses souillures, les germes
de toute vérité et de toute vertu, que, quand le
beau passe devant elle, elle le reconnaît et
l'acclame par cette intuition soudaine qui faisait
dire à l'Apôtre bien-aimé, au moment où Jésus lui
apparut, sur le bord de la mer de Tibériade :
« C'est LUI ! Dominus est ! »
Le beau porte au bien ; il élève et purifie.
Beaucoup sentaient le besoin d'avoir la
conscience pure pour s'approcher du serviteur de
Dieu, de la garder pure après l'avoir vu et
entendu. L'image resplendissante que la vue de la
sainteté avait laissée en eux, les protégeaient
contre toute pensée [232] mauvaise, tout désir bas
et honteux. Leur âme rendue délicate était plus
craintive du mal et plus accessible au bien. Tous
se sentaient subjugués près de lui ; ils n'auraient
plus voulu s'en aller. Une force mystérieuse
enchaînait leur âme et leur corps. Ils n'étaient pas
partis qu'ils songeaient à revenir. Il était plus
facile de vivre sans connaître ce bon, cet aimable
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saint, que de se résigner à ne plus le revoir quand
on l'avait connu.
Pour d'autres, l'éclat de sa vertu était un
remords. Ils rapprochaient involontairement leur
vie du type si pur qu'ils avaient sous les yeux, et
les laideurs en ressortaient par le contraste : de là
un malaise et un embarras douloureux.
L'admiration n'était point un sentiment auquel ils
pouvaient livrer leur âme en liberté ; ils se
reconnaissaient trop différents et trop indignes de
leur objet.
M. le Curé aimait à citer ce mot d'un pauvre
pécheur qui lui disait, au milieu des transports de
la joie la plus démonstrative : « Mon père ! mon
père ! que je suis heureux ! je ne voudrais pas
pour mille francs ne m'être pas confessé !...
Jusqu'à présent, j'avais un trou ici, – il montrait
son cœur. – Vous avez bouché ce trou ; je ne le
sens plus. Il ne me manque plus rien. Tout est
plein. » ITA GAUDUM ERIT IN CŒLO.
CHAPITRE VI. DE LA PUISSANCE DE
CONSOLATION QUE NOTRE-SEIGNEUR AVAIT
MISE EN M. VIANNEY.
Non desis plorantibus in consolatione, et cum
lugentibus ambula.
(ECCLI., VII, 38.)
Ne manquez pas à ceux qui pleurent,
quand ils auront besoin de vos
consolations, et marchez avec ceux qui
sont tristes.
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Anima quœ tristis est super magnitudine mali,
et incedit curua, et infirma, et oculi deficientes, et
anima esuriens dat tibi gloriam et justitiam
Domino.
(BARUCH, II, 18.)
L'âme qui est triste à cause de la
grandeur du mal, et qui s'avance courbée,
infirme et les yeux défaillant, l'âme
affamée vous rend gloire et rend justice
au Seigneur.
De ore pvudentis procedit mel. Dulcedo mellis
est sub lingua ejus : favus distillans labia ejus.
(BREV. ROM., Resp.)
De la bouche de l'homme prudent
découle le miel. La douceur du miel est
sous sa langue, et ses lèvres sont le rayon
qui le distille.

Ce qui affluait en plus grand nombre autour
du vénérable M. Vianney, outre les malades et les
pécheurs, c'étaient les affligés. Hélas ! il y en a
tant sur cette terre malheureuse qui n'est qu'un
immense calvaire ! Il faut que de loin en loin un
refuge leur soit préparé. [234]
Dans cette pauvre enceinte de l'église d'Ars
se pressaient, jour et nuit, toutes les conditions de
l'humanité, mais surtout ses infortunes et ses
plaies. Les extrémités du luxe et de la misère, de la
puissance et de la faiblesse, s'y coudoyaient
incessamment et quelquefois s'y rencontraient
pour se rapprocher et se faire du bien : car les uns
apportaient ce que venaient chercher les autres.
Rien n'était plus saisissant que ce mélange des
rangs et des classes, ce contraste des situations les
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plus diverses se touchant en un seul point :
l'égalité devant la douleur. Tous avaient souffert
de la vie ; tous avaient été meurtris dans la lutte ;
tous avaient à se plaindre de la destinée. Tous
étaient accueillis avec la même affabilité
compatissante, et, s'il y avait quelque nuance dans
cette impartiale tendresse, elle était en faveur du
petit, du pauvre, du déshérité, de celui sur qui
s'était amoncelé le plus d'orages, qui avait à porter
la plus grande somme de misères et d'infortunes.
Chagrins domestiques, revers de fortune,
désastres soudains, ménages troublés, réputations
compromises, ambitions déçues, affections
trahies, cœurs désenchantés, désirs inquiets,
regrets stériles, faibles opprimés, innocents
persécutés, existences brisées, tous les genres de
disgrâces étaient représentés dans cette foule qui
entourait le Curé d'Ars et remplissait sa petite
église. Que de [235] confidences ces murs ont
reçues ! Que de pleurs ils ont vu répandre ! M.
Vianney entendait des choses qui fendaient l'âme.
Alors il s'arrêtait ; il joignait les mains ; il levait au
ciel ses yeux humides de larmes et pleins d'une
ardente supplication ; puis il les rabaissait sur les
malheureux qui trouvaient un commencement
d'espérance et de consolation dans la profonde
sympathie de ce regard tout chargé de
bénédictions célestes et de divines promesses. Il y
avait là comme une source intarissable où chacun
venait puiser des rafraîchissements pour son
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âme ; le jeune homme la force contre ses
penchants ; la jeune fille le dernier mot de sa
vocation ; la mère de famille le secret du
dévoûment, le conseil des situations difficiles et la
consolation des jours mauvais ; l'homme mûr le
pardon des erreurs de sa jeunesse ; le vieillard la
grâce de bien mourir. L'inquiétude y laissait ses
agitations, le vice ses souillures et ses hontes, la
faiblesse ses tentations de découragement, et le
désespoir ses projets de suicide. Tous
emportaient de leur visite des pensées plus
sereines, une attente plus douce et plus paisible de
l'avenir, plus de courage à supporter les tristesses
présentes.
La puissance de consolation du bon Saint
était immense. Il n'avait qu'à parler, et d'un mot il
atteignait le mal dans sa racine ; il cicatrisait la
blessure ; il endormait la douleur. Il adoucissait
tout ce qu'il y avait de cuisant et d'enflammé dans
les [236] regrets, tout ce qu'il y avait d'âpre el de
rongeur dans les ressentiments et les colères, el
cela sans faste et sans emphase, sans ces dehors
qui aident le discours, qui imposent, qui
persuadent ou qui gagnent les cœurs. Il ne
cherchait rien et ne disait rien de lui-même : c'est
Dieu qui parlait par lui el qui rendait sa parole
efficace.
Une jeune mère de famille ne pouvait se
résigner à laisser après elle sur la terre cinq petits
orphelins. Le Curé d'Ars vint auprès de la
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mourante ; quand il l'eut exhortée, non-seulement
elle était disposée à vouloir ce que Dieu voudrait,
mais elle avait fait le sacrifice de sa vie ; elle
désirait la mort et l’appelait de tous ses vœux :
heureuse, disait-elle, de confier l'avenir de ses
enfants à un Être en qui tout est parfait.
Nous avons connu une mère qui avait perdu
son fils unique. Son désespoir était comme celui
de Rachel. M. Vianney sut calmer cette
inconsolable douleur maternelle par des paroles
venues du ciel.
Madame de C... en mourant avait laissé sept
petits enfants. Cette troupe d'orphelins fut
amenée à Ars par leur malheureux père. Le saint
Curé aurait connu la jeune comtesse de C... ; il
l'aurait dirigée qu'il n'aurait pas mieux parlé de
cette vie angélique qui faisait tant de vide sur la
terre... Il montra au père et aux enfants la place
près de Dieu de celle qu'ils avaient perdue. Il
releva leurs [237] pensées affaissées sur la tombe,
et, sans les arracher de ce lieu où elles voulaient
rester, il les tourna du côté du ciel. Cette famille
s'en alla consolée.
Il sut pareillement consoler, après la mort
foudroyante de son père, une sainte et délicieuse
âme, que beaucoup ont connue parmi ceux de
mes compatriotes qui me liront. Il réussit à
calmer les inexprimables inquiétudes qu'une fin si
prompte et si imprévue lui avait causées.
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Il rendit le même service au R. P. Hermann,
qui ne trouva qu'auprès de lui un soulagement à
sa douleur, lorsqu'il dut traverser cette épreuve
suprême de sa vie, la mort de sa mère dans les
ténèbres du judaïsme.
Un de nos amis vint à Ars après une mort
récente et cruelle. Son frère s'était éteint dans le
malheur, à la Nouvelle-Orléans : cet homme
n'avait pas rencontré sur sa route la
reconnaissance qui lui était due. On pouvait
craindre que le souvenir des injures dont il avait
souffert n'eût troublé la paix de ses derniers
moments. Notre ami avait besoin de consolation,
afin que sa douleur ne fût pas comme la douleur
de ceux qui n'ont point d'espérance. Il s'ouvrit au
saint Curé qui lui dit : « Demain, après la messe,
je vous répondrai peut-être... » Et le lendemain,
avec une voix où larmes et espérances se
confondaient : « Mon ami, prions ! Votre frère a
bien besoin de prières. – Donc, mon Père, [238]
s'écria notre ami, il est sauvé ! – Oui, mais prions
beaucoup. Il souffre... il sera délivré. »
Un jour, deux femmes en deuil se
rencontrèrent à Ars, deux mères qui avaient l'une
et l'autre enseveli toutes leurs espérances d'ici-bas.
Elles ne s'étaient jamais vues, mais les
grandes infortunes se comprennent. Au premier
coup d'œil, ces deux femmes se connurent, se
tendirent la main, s'embrassèrent et pleurèrent
ensemble. Avant d'avoir vu le saint Curé, elles
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avaient ainsi déjà trouvé l'une et l'autre, sinon un
adoucissement, du moins un encouragement dans
leurs peines. Une de ces deux affligées était une
vraie chrétienne ; sa vie s'était consumée dans la
pratique assidue des vertus, des prières et des
bonnes œuvres. C'était au pied des autels, où se
passait la plus grande partie de ses jours, qu'elle
avait été frappée coup sur coup et avec une
persévérance extraordinaire. Elle avait vu mourir
tour à tour ses trois fils : et au dépouillement où
elle se trouvait désormais et à son immense
douleur se joignait le chagrin de toute une famille
dont le nom illustre allait s'éteindre. L'autre
malheureuse était une de ces créatures frivoles qui
laissent sommeiller la foi qu'elles ont reçue au
baptême et qu'une éducation chrétienne a nourrie
quelque temps dans leur cœur. Elle courait aux
plaisirs, et, au milieu des délices du monde, des
bonheurs de la terre, des sourires [239] et des
fêtes, elle avait été atteinte dans ses affections et
avait vu mourir son fils unique. Celle-ci fut la
première introduite auprès du bon Curé : il écoula
ses gémissements et gémit lui-même ; il pleura, lui
parla un langage tendre et compatissant, et la
faisant mettre à genoux, s'agenouilla et pria avec
elle. Un père n'aurait pas eu pour sa fille des
recherches plus affectueuses. Auprès de la
chrétienne, au contraire, le sage directeur fut
sinon sévère, au moins austère et ferme. Il ne lui
reprocha pas ses larmes, mais il la mit en garde
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contre l'excès de sa douleur : et comme elle avait
pour ceux qu'elle pleurait des assurances de salut,
il la réprimanda de cette affection naturelle,
égoïste et rabaissée, qui lui faisait envisager avec
regret le bonheur de ses enfants. Il replaça ce
pauvre cœur, un instant étonné et renversé, dans
les hautes et sublimes régions de la foi, présentant
à son courage les amertumes fortifiantes de la
croix, comme il avait offert à l'autre malheureuse
le lait et le miel destinés aux petits enfants.26
Produisons ici quelques lettres, où des âmes
éprouvées rendent hommage à cette puissance
consolatrice qu'elles avaient trouvée à Ars. Nous
citons au hasard. C'est par milliers qu'on pourrait
compter les témoignages. [240]
Un grand-vicaire écrivait à M. Vianney :
« Monsieur et vénérable Confrère,
« Une famille honorable et chrétienne de notre ville,
qui connaît les rapports que j'ai le bonheur d'avoir avec
vous, désire que je recommande à vos prières et à votre
bonté une jeune personne qui lui appartient, et qui se rend
auprès de vous. Les souffrances du corps ont fini par
produire chez elle de grandes peines morales. Elle a donc
bien besoin d'encouragement et de consolations ; je ne vois
que vous au monde qui puissiez les lui donner. »
« Depuis de si longues années que je me désole de
l'état de ma pauvre sœur, le moment où j'ai reçu votre
précieuse et consolante réponse a été le seul où j'ai pu
vraiment concevoir un peu d'espérance.
« Que M. le Curé soit béni pour sa charité et sa
compassion ! Hélas ! je n'en trouvais chez personne ; au
26
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contraire, quand je cherchais quelque appui et
encouragement pour ma sœur, on la jugeait avec sévérité,
on la condamnait, on ne comprenait pas que son état est
indépendant de sa volonté et que les hommes n'y peuvent
rien... Ah ! c'étaient les prières d'un saint qui devaient
apporter un peu de réconfort à cette chère âme. Quand je
vois arriver des voitures d'Ars, je m'approche des personnes
qui en descendent, et je demande des nouvelles de M. le
Curé ; je me fais aussi raconter ces choses qu'on ne se lasse
pas d'entendre, et je regrette de ne pouvoir aller plus
souvent jouir d'un bonheur qui est rare en ce monde.
Veuillez quelquefois demander au saint Curé sa bénédiction
pour nous, qui lui sommes respectueusement attachés du
fond de nos cœurs reconnaissants. »
« Les paroles du vénérable Curé, ses prières m'arrivent
[241] comme une rosée du ciel. Je n'essaye pas de vous en
remercier. Vos cœurs comprendront le mien. Après tant
d'émotions, tant d'angoisses, c'est du baume que vous
m'envoyez. Mes chères petites, soyez bénies ! vous êtes des
anges. Demain, je commencerai avec bonheur cette
neuvaine où nous serons unies de cœur, et je suivrai les
conseils du saint Curé. Ce sont ses prières et le souvenir de
ses paroles qui m'ont donné du calme, ces jours-ci, au
milieu d'inquiétudes suffocantes. Soyez béni pour la
consolation que votre lettre m'a apportée dans un moment
où j'en avais un si pressant besoin ! La phrase du saint Curé
d'Ars est un inépuisable sujet de méditations ; j'espère que
le bon Dieu me fera la grâce d'en profiter.
« La pensée qu'un aussi saint homme va prier pour
moi, me donne un nouveau courage. Le bon Dieu frappe
bien fort sur notre famille, mais avec une miséricorde
évidente.
« Je me prosterne respectueusement aux pieds du saint
Curé, en lui rappelant sa promesse. »
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Les lignes suivantes nous ont été adressées,
quelques jours après la mort du serviteur de
Dieu :
« Je prie Notre-Seigneur de me permettre de retourner
encore à Ars. J'ai besoin de respirer cet air si pur... Pendant
la vie du cher Saint, rien ne m'effrayait : j'étais assurée de
trouver auprès de lui conseil et force. Trois ou quatre fois
chaque année, je revenais me retremper à cette source vive
et y puiser le courage de cheminer dans la vie en
surmontant mieux les peines qui s'y rencontrent à chaque
pas. Car on ne le quittait jamais que le cœur rempli de force
et d'espoir. Aujourd'hui, je suis comme un vaisseau
démâté...
« On ne saurait dire le vide que l'absence d'un pareil
homme fait dans le monde... » [242]

CHAPITRE VII. COMMENT LES PRIÈRES DE M.
VIANNEY ÉTAIENT EXAUCÉES.
Oratio humiliantis se nubes penetrabit ; et donec
propinquet non consolabitvr : et non discedet
donec Altissimus aspiciat. Et Dominus non
elongabit.
(ECCLI., XXXV, 21.)
La prière de l'homme qui s'humilie
percera les nues ; et jusqu'à ce qu'elle
approche du ciel, il ne se consolera pas :
et il ne s'éloignera pas jusqu'à ce que le
Très-Haut le regarde. Et le Seigneur ne
tardera pas.
Invocantem exaudivit Dominus sanctum suum.
(BREV. ROM., Com. conf,)
Le Seigneur a exaucé son saint qui
l'invoquait.

Tous ceux qui venaient à Ars ne se
confessaient pas ; tous n'avaient pas des doutes à
231

soumettre au saint Curé, des lumières et de la
force à puiser dans ses conseils. Mais tous
voulaient lui être recommandés ; tous désiraient
avoir part à ses [243] suffrages ; tous
comprenaient que sa véritable puissance était
dans la prière. Les personnes qui le voyaient le
plus souvent et qui l'entouraient de plus près
étaient convaincues que Dieu faisait toujours la
volonté de son serviteur ; « qu'il prêtait l'oreille à
la préparation de son cœur et ne trompait jamais
le vœu de ses lèvres27 ; » que Notre-Seigneur ne
lui refusait rien, et que, pour obtenir une grâce
quelconque, M. Vianney n'avait qu'à la demander.
Cette confiance naissait naturellement, pour peu
qu'on l'entendît répéter la divine oraison que le
Maître nous a apprise de sa bouche adorable, et
qui contient tout, depuis la sanctification du nom
de Dieu jusqu'à l'humble demande du pain
quotidien. On sentait qu'il y avait là une force
immense d'impétration.
« Pour me rendre l'usage de mes yeux, disait
un jeune homme aveugle, M. le Curé n'aurait
cependant qu'à dire une fois : JE VEUX. »
Beaucoup de malades, d'infirmes et d'affligés
tenaient le même langage. Nous aimons ce mot
d'un bon paysan du Beaujolais qui disait un jour,
en parlant du Curé d'Ars et des miracles qu'il
faisait : « Quand on est serviteur de Dieu, Dieu
27
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obéit à ses serviteurs... Le Curé d'Ars est un
serviteur de Dieu. » [244]
Les faits ne manquent pas à l'appui de celle
croyance. Nous en citerons quelques-uns. On se
souvient, à Ars, qu'une maison du hameau des
Gardes s'étant écroulée, l'aïeule et la petite fille
furent prises sous les décombres. La jeune mère
échappa au danger, mais elle était folle de
douleur. Elle courait par le village en criant : « La
petite ! la petite est tuée ! ! » et elle voulait
s'arracher la vie... Son mari, quand il la vit venir à
lui, crut que la malheureuse avait perdu l'esprit, et
que, dans un moment de délire, elle avait donné la
mort à son enfant. On alla en toute hâte avertir
M. le Curé. À celle nouvelle, il se mit à genoux et
fit une prière, puis il se rendit sur le lieu de
l'accident, et, arrivé en face des ruines, il donna sa
bénédiction. On n'eut pas de peine à retirer la
grand'mère qui n'avait que de légères contusions,
mais on ne trouvait pas l'enfant ; on n'entendait
pas ses cris. M. Vianney priait d'un air de
compassion et encourageait les fouilles, donnant
bon espoir à tous. Enfin on découvrit la petite
fille qui se mit à sourire en revoyant la lumière, et
qui demanda aussitôt, par ses pleurs, le sein de sa
mère. Elle n'avait pas la moindre blessure.
Un habitant d'Ars, nommé Givre, tomba un
jour, la tête la première, du haut d'un grand
peuplier, au moment où M. le Curé passait. Le
serviteur de Dieu lui donna aussitôt sa
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bénédiction. Le [245] malheureux fut arrêté dans
sa chute et ne se fit aucun mal.
M. Vianney guérissait, convertissait et
consolait de loin par l'efficacité de ses prières.
Une personne d'Ars reçut un jour une lettre
par laquelle on lui demandait d'intéresser le saint
Curé en faveur d'un jeune homme malade depuis
longtemps. La commission fut faite et M. le Curé
répondit : « J'y penserai. » Quelque temps après,
nouveau message : « Vous avez donc oublié notre
pauvre malade ? Nous croyons que si le Saint
d'Ars avait parlé de lui au bon Dieu, il en aurait a
ressenti les effets. » Nouvelle démarche auprès de
M. Vianney, qui répond encore : « J'y penserai. »
Le malade était toujours plus souffrant. On écrit
une troisième fois. On n'épargne pas les
reproches ; on donne à entendre que si la grâce
n'est pas obtenue, le jeune homme se perd pour
l'éternité.
Ému à cette lecture, effrayé des suites que
pouvait avoir sa négligence, le correspondant
court à M. le Curé : « Mon père, voilà trois fois
que je viens vous supplier de prier Dieu pour un
pauvre malade digne de votre compassion : vous
avez dû penser à lui, puisque vous me l'avez
promis ; et cependant le mal persévère. Je vous
conjure de me dire pourquoi Dieu ne veut pas
avoir pitié de cet infortuné. – Le bon Dieu ne
peut pas prendre patience plus longtemps. Il ne
veut pas [246] que ce jeune homme périsse, et il
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lui envoie cette maladie pour l'arrêter dans ses
désordres. – Mon père, demandez à Dieu, s'il
vous plaît, qu'il le guérisse pour cette fois ; il sera
bien reconnaissant ; il aura une meilleure
conduite. – Non, il ne sera pas reconnaissant, au
contraire, il désire sa guérison pour continuer à
offenser Dieu. À l'heure qu'il est, il murmure, il
blasphème... – Mon père, voulez-vous que je lui
transmette vos paroles ? – Non, cela ne servirait
qu'à l'irriter. – Eh bien ! puisqu'il en est ainsi,
demandez à Dieu d'augmenter ses souffrances, de
l'éprouver longtemps, jusqu'à ce qu'il se
convertisse, mais de lui envoyer en même temps
la patience et la résignation. Qu'il lui fasse
connaître pourquoi il souffre ; et lorsqu'il l'aura
purifié, qu'il le reçoive dans le ciel ! – J'y penserai,
je vous le promets. »
Quelque temps après, la personne charitable,
qui sollicitait au nom du jeune malade, vint à Ars.
Elle avait reçu pour toute réponse à sa dernière
lettre, le conseil de faire une neuvaine à sainte
Philomène. « Comment va votre jeune « homme,
lui demanda-t-on, ? – Oh ! répondit- »elle, mon
jeune homme est plus souffrant que a jamais, et il
demande à Dieu de le faire souffrir davantage.
C'est un ange de patience. Ceux qui l'ont connu
autrefois, et qui le voient [247] maintenant, ne
peuvent revenir de leur admiration, »
Une femme, dont les dérèglements faisaient
la honte et la douleur de sa famille, fut
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recommandée aux prières de M. Vianney. À peine
cette recommandation eut-elle été faite, que le
remords s'empara de la coupable et ne lui laissa
plus un instant de repos. Le désespoir la conduisit
à Ars où elle retrouva la paix du cœur après une
bonne confession. Elle a avoué qu'elle avait eu
comme une intuition qu'on avait parlé d'elle au
saint Curé et qu'il priait pour son retour à la vertu.
« Je m'en prenais au Curé d'Ars, ajoutait-elle, je le
rendais responsable des tourments affreux que
j'endurais. C'était quelquefois de la rage que je
ressentais contre lui. Il me semblait que si je
l'avais tenu, je l'aurais écrasé... »
Nous pourrions nommer ici un grand
nombre de curés qui, depuis qu'ils sont venus
recommander leurs paroisses aux prières du
serviteur de Dieu, ont attesté qu'elles n'étaient
plus reconnaissables ; qu'elles offraient le plus
heureux contraste avec les populations
environnantes.
« Mon vénérable père, écrivait une noble dame sur le
point de quitter Ars, où elle venait d'obtenir sa guérison, je
n*ai plus, l'espoir de vous revoir avant mon départ : c'est
une peine que j'offre à notre divin Sauveur ; mais je ne veux
pas m'éloigner sans vous témoigner ma reconnaissance.
Vous avez voulu de la foi, mon père, et vous en avez trouvé
en moi, si je ne m'abuse. [248] Oui, je crois que votre prière
a fait descendre du ciel la santé. Je l'ai compris, mais j’avais
besoin de vous l'entendre affirmer. Je n'oublierai jamais un
pareil moment, et celui où vous m'avez dit que le bon Dieu
m'aimait. Je tâcherai de conserver cet amour, et qu'il soit le
seul qui remplisse mon cœur sur la terre. Pardon, si j'ai dit à
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ma famille que j'étais guérie ! Votre humilité n'a pu le
supporter. C'est un grand chagrin pour moi de ne plus avoir
votre bénédiction, mais je me recommande à vos prières.
Ne m'oubliez pas et priez notre Jésus bien-aimé de bénir
toutes mes actions. Ne m'oubliez pas, je vous prie, à l'heure
de ma mort, afin qu'elle soit sainte.
« Je reviendrai, dans l'année, apporter ma
reconnaissance aux pieds du bon Maître. Je vous enverrai
mon jeune fils pour que vous le bénissiez et semiez en lui
l'intelligence des choses du ciel.
« Aidez-moi. Soyez le pont protecteur qui m'aide à
traverser la vie.
« Adieu, mon Père, l'ami de mon âme, qui l'avez
consolée et encouragée, l'ami de ma famille, de mes enfants,
car vous leur avez rendu une mère. C'est pour eux seuls que
je tenais à ma guérison. Peut-être pour moi seule aurais-je
préféré les souffrances, si je m'étais crue assez parfaite pour
les bien supporter. Vous m'en eussiez inspiré la pensée.
Dieu en a décidé autrement. Gloire à lui !
« Recevez pour adieu la peine que j'éprouve à ne plus
vous revoir. Mon âme vous reste, elle s'est attachée ici. Mon
corps reviendra l'y rejoindre souvent.
« Je vous prie de penser devant Dieu à la pauvre
paroisse d'O..., qui a le malheur de ne pas l'aimer. Inspirezmoi la manière d'y faire le bien.
« Donnez-moi de la force pour le voyage. Si je
pouvais, ce soir, saluer à l’église le divin cœur de Jésus ! Le
voulez-vous, mon bon père ?
« Votre fille reconnaissante.
« LOUISE DE M... » [249]

Il ne se passait pas de jour que, dans la
volumineuse correspondance dont nous avons
mis des extraits sous les yeux de nos lecteurs, des
lettres nombreuses n'apportassent l'expression de
la reconnaissance de ceux que les prières du saint
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Curé avaient soulagés, guéris, consolés, ramenés à
Dieu.
Qu'on nous permette encore quelques
citations. On écrivait d'un couvent du centre de la
France :
La charité de Jésus-Christ nous presse !
« Monsieur l'Abbé,
« Une femme de quarante-huit ans éprouve des accès
de démence ; elle se croit perdue. Son mari demande s'il
faut conduire cette malheureuse à Ars, ou s'il y a autre
chose à faire.
« Les deux personnes pour lesquelles nous avions écrit
la dernière fois, sont guéries, l'une de sa dartre et l'autre de
sa folie. Gloire à Dieu ! Reconnaissance au bon pasteur !

Nous avons sous les yeux une lettre de la
supérieure d'un monastère de Dublin, dans
laquelle la révérende Mère s'excuse de n'être pas
venue plus tôt annoncer la guérison subite d'une
jeune personne complètement sourde. Cette lettre
se termine par ces mots : « Je ne puis vous faire
comprendre toute la vénération que notre ville a
vouée au saint Curé. »
La supérieure d'une communauté de
religieuses, dans le diocèse de Nîmes, écrit : [250]
« C’est avec une satisfaction bien sentie, que je viens
vous dire que sainte Philomène a entendu les prières de
votre saint Curé, et que notre chère malade est en pleine
convalescence.
« Encore un petit mot à la bonne Sainte, et toutes nos
alarmes seront dissipées.

Le R. P. Deschamps, supérieur
Rédemptoristes, écrivait à M. Toccanier :
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Bruxelles, 16 octobre 1858.
« Monsieur,
« En revenant ici, j'ai raconté ce que j'avais vu et
entendu à Ars. Vous ne serez donc pas étonné de la lettre
ci-jointe. Elle est d'un religieux fervent, qui, par ses talents,
courrait faire beaucoup de bien, s'il plaisait à Dieu de lui
rendre la santé.
« Puis-je saisir cette occasion pour rappeler aux prières
du vénérable Curé d'Ars, les trois Belges qu'il a bénis et
confessés en septembre, le religieux liguorien, son frère, le
ministre belge, et tout particulièrement la fille de celui-ci ?
Elle a trouvé ce qu'elle était venue chercher à Ars ; elle l’a
trouvé à Ars même, et demande instamment à M. le Curé
de lui obtenir la fidélité à la grâce reçue.
« Ne pourriez-vous pas ajouter à ce mot deux ou trois
images signées de monsieur le Curé ?

Mademoiselle Jaricot, de Lyon, écrivait au
saint Curé :
« Mon très-honoré Père,
« Madame de La Bâtie a eu l'honneur de vous parler
d'une jeune personne de Saint-Vallier, gravement malade,
qu'on recommandait à vos prières. Votre charité vous fît
conseiller une neuvaine à sainte Philomène, à laquelle vous
vous uniriez. La [251] neuvaine a été faite en action de
grâce : la jeune personne ayant été guérie le premier jour,
qui était la fête de Notre-Dame de Compassion.
« Elle va à Are pour vous remercier et recevoir vos
bons conseils relativement à sa vocation, sur laquelle elle a
déjà des pensées assez arrêtées qu'elle veut soumettre à vos
lumières. »
« Permettez-moi de vous dire que, depuis que vous
avez prié sainte Philomène pour mon enfant, il est
beaucoup mieux. J'espère qu'elle achèvera son œuvre.
Veuillez la remercier pour moi.
« DE VOGUÉ. »
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« Il y a six ans mon très-digne père en Jésus-Christ,
qu'un ecclésiastique m'a recommandé à vos saintes prières :
c'était au début d'une maladie. Vous avez dit qu'elle serait
longue ; vous avez donné de l'espoir. En effet, après cinq
années de vives souffrances, je suis sorti de mon lit tout à
coup : c'était le jour de la proclamation du dogme, 8
décembre 1854. Je supplie votre charité, digne père, de vous
charger d'une partie de ma reconnaissance envers Marie
Immaculée... »
« La reconnaissance me fait un devoir de rendre des
actions de grâces à Dieu d'abord, puis au vénéré Curé d'Ars.
À la fin de septembre 1858, je lui recommandai deux de
mes sœurs par l'entremise de Mgr l'évêque de Belley : la
première, menacée d'une cataracte, et l’autre affectée d'un
kyste ; toutes deux très-pieuses et bien résignées à la
volonté du bon Dieu. Nous avons fait la neuvaine en même
temps pour nos deux sœurs. La seconde qui n'est pas près
de nous n'a pas été immédiatement informée de nos
démarches, ni des prières qui se faisaient à son intention.
Pendant les premiers jours de la neuvaine, ses souffrances
ont considérablement augmenté, au point qu'elle se [252]
disait : « Il faut que l’on prie pour moi ; car je souffre
trop. » C'est ce qui était arrivé dans d'autres circonstances,
où l’on avait fait des prières spéciales à son intention. Après
la neuvaine, les douleurs ont diminué ; elle s'est trouvée
dans son état ordinaire, qu’elle supporte avec une
indifférence absolue.
« Quant à Adèle, sa vue s'est bien fortifiée. Elle peut
remplir tous les devoirs d'une maîtresse de maison, aller et
venir partout où elle veut : c'est déjà un immense bienfait.
Espérons que le reste viendra. »
« Votre bénédiction et vos prières ont rendu à ma
pauvre et très-chère mère le calme et la force !... Soyez mille
fois remercié devant Dieu, et mille fois béni !... Votre sainte
médaille a réveillé la vie qui s'éteignait, et nous voyons notre
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bien-aimée malade revenir à la santé, à mesure que nous
avançons dans la prière ! '
« Nous avons commencé ce matin la neuvaine à sainte
Philomène : elle sera efficace parce que c'est vous qui l'avez
inspirée. Comme nous n'avions ici ni litanies, ni prières en
l'honneur de la chère Sainte, mon père en a composé une
qu'il vous envoie... Qu'elle sera bien reçue là haut, si vous la
dites ! »
« Monsieur l'Abbé,
« Depuis quatre ans que votre Saint prie pour moi, je
me sens tout autrement disposée ; j'ai retrouvé le bonheur
en priant Dieu. Je suis mieux physiquement. Je sens que si
le serviteur de Dieu voulait m'accorder la faveur de
recommencer une seconde neuvaine au saint Cœur de
Marie, je serais sûre de ma guérison. »
« Monsieur,
« Il y a plusieurs années que je désire aller trouver
votre vénérable Curé. La sœur de lait de ma femme y est
allée [253] très-malade, il y a deux ans et demi, de crises
nerveuses extrêmement violentes, et dont elle vous a donné
le spectacle dans l'église même. Elle est revenue guérie, et
depuis ce temps elle se porte bien.
« Précédemment, je désirais faire ce voyage pour ma
guérison. Aujourd'hui, éprouvé par de cruels malheurs
survenus dans ma famille et approchant de soixante ans, je
voudrais chercher auprès de M. le Curé d'Ars plus de foi,
plus de piété, et arriver à la fin de ma carrière avec les
sentiments qui peuvent me rendre Dieu propice. »
« Monsieur le Curé,
« Permettez-moi de venir encore à vous. J'y suis venu
d'abord avec les sentiments du centenier de l'Évangile :
aujourd’hui, j'y reviens avec ceux du lépreux guéri, rendre
grâces à Dieu de ce qu'il a bien voulu exaucer les prières de
son grand serviteur. Veuillez encore une fois être assez bon
pour remercier Dieu, non-seulement de ce qu'il a rendu la
santé à cette pauvre malade que les médecins avaient

241

condamnée, mais de ce que ceux qui l’ont soignée n'ont pas
été atteints de cette cruelle maladie, comme on nous l'avait
fait craindre. Quelle reconnaissance nous devons à Dieu
pour avoir été préservés d'un si grand malheur ! »
a Merci de vos bonnes prières et de celles de M. le
Curé ! Mathilde avait une fièvre pernicieuse qui nous
alarmait beaucoup ; le médecin lui-même était inquiet. Or,
le 8, jour où vous avez parlé d'elle à M. le Curé, elle a
éprouvé un grand mieux, et le lendemain samedi 9, jour où
M. le Curé à dit la messe pour elle, la fièvre l'avait
complètement abandonnée. La voilà en pleine
convalescence. »
« Ma sœur est très-gravement malade depuis
longtemps ; le [254] saint Curé lui a promis sa guérison
pour cette année, et a fait dire à ma mère de préparer un exvoto à sainte Philomène. Ma sœur a l’intention de donner un
cœur en vermeil et de l'attacher à la main de cette douce et
bien-aimée Sainte.
« Mon frère et moi, nous voudrions apporter à la
chapelle de notre bienfaitrice notre tribut de
reconnaissance. Notre projet est de faire graver en lettres
d'or, sur une feuille de marbre, l’expression de cette
reconnaissance ; et, pour en perpétuer le souvenir, nous
ajouterions ces mots : NOUS AVONS DEMANDÉ UN
MIRACLE À SAINTE PHILOMÈNE, ET NOUS AVONS ÉTÉ
EXAUCÉS, LE... C'est précisément la date qui nous manque.
Le saint Curé, qui nous a annoncé la guérison pour cette
année, sait très-certainement le jour que Dieu, dans sa
miséricorde, a marqué pour la délivrance complète et
définitive de ma pauvre et angélique sœur...
« Vous qui avez le bonheur de voir familièrement ce
saint ami de Dieu, demandez-lui quelle date nous devons
faire graver sur le marbre, pour transmettre à la postérité la
plus reculée, et le témoignage de notre gratitude, et cette
nouvelle preuve de la puissance et de la bonté de sainte
Philomène...

242

« Dans l'ardeur de ma foi, peut-être un peu trop
présomptueuse, j'avais pensé pouvoir dire à ma mère de
faire graver la date du 10 août 1856, fêle de sainte
Philomène ; car je crois à la parole du saint prêtre de Dieu,
comme à Dieu lui-même, et je suis sûre que notre très-chère
malade guérira... Si j'ai été coupable en marquant un délai au
bon Dieu et à sainte Philomène, je leur en demande pardon.
Mais, réflexion faite, j'ai pensé qu'il valait mieux avoir la
date de celui aux mérites et aux prières duquel nous devons
un si grand bienfait.
« Cse DE R... »

Et quelques mois après, madame la comtesse
revenait à la charge. [255]

DE L'EFFICACITÉ DE SES PRIÈRES. 255
« Monsieur l’Abbé,
« Je vous supplie de me faire une réponse moins vague
que celle que vous avez eu déjà la bonté de me transmettre.
Je conçois que, par esprit d'humilité, votre bon Saint ne
veuille pas se prononcer et laisse au bon Dieu seul le soin
de ses miséricordes...
« Je vous en conjure, soyez notre intermédiaire pour
obtenir de lui, malgré son humilité, qu'il veuille bien
prononcer, de la part de Dieu, ce oui tant souhaité. Oh !
mon Dieu, de quelle reconnaissance, de quel amour nous
serons pénétrés pour Notre-Seigneur et pour sa sainte
Épouse !
« Devons-nous commencer une neuvaine d'actions de
grâces ? Pardon, Monsieur, pour ces questions indiscrètes,
peut-être ! Mais je sais que votre Saint peut y répondre.
Pourquoi nous refuser le bonheur de l'apprendre ?
« O mon Dieu ! j'ai peur de vous avoir offensé en
voulant pénétrer trop tôt vos voies mystérieuses.
« J'attends votre réponse comme un condamné à mort
attend son pourvoi en grâce. Puisse le nôtre n'être pas rejeté
du Roi des rois ! Mais autour de la crèche de Jésus Enfant, il
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ne peut y avoir que des paroles de paix et d'amour. J'espère
donc encore, et je crois, je m'obstine à croire. »

La femme d'un officier supérieur de l'armée
d'Italie écrivait après Magenta :
« Comme vous avez sans doute appris la sanglante
bataille qui vient d'être livrée, je suis heureuse de vous dire
que le télégraphe m'a rassurée, quelques heures après, sur le
sort de mon mari. La division Bourbaki n'a pas pris part à
cette affaire : c'est providentiel et très-étonnant, car elle fait
partie du corps d'armée que commande le maréchal
Canrobert, lequel est cité parmi ceux qui se sont couverts
de gloire. [256]
« La dépêche est de quatre mots et ne me donne
aucune explication. Mais je n'en ai pas besoin pour
remercier le bon Dieu de tout mon cœur et ceux qui ont
prié pour mon cher mari.
« Je lui avais transmis la recommandation du saint
Curé, et il m'avait répondu qu'il n'omettrait pas un seul jour
de dire l’Ave, Maria convenu à sa prière du soir. »
« Monsieur le Curé,
« Je viens encore recourir instamment au secours de
vos saintes prières. Dans le courant de l'hiver dernier, j’eus
l'honneur de vous écrire pour la réconciliation d'un ménage
bien divisé. Aussitôt que vous eûtes prié, les cœurs se
rapprochèrent. Mon fils aîné, notaire à Paris, et moi, qui
habite la Haute-Loire, nous désirons aller vous exprimer
notre reconnaissance. Mais voilà que, depuis quatre ou cinq
mois, mon fils est très-souffrant. On l'a envoyé à des eaux
d'Allemagne ; son état s'y est aggravé. Il est de retour à Paris
depuis à peine six jours, et sa santé s'altère de plus en plus...
Mais si vous voulez avoir la charité de prier pour lui, le bon
Dieu vous exaucera. Déjà cet hiver, par le secours de vos
prières, il a été délivré d'un grand malheur. Ayez pitié de ses
pauvres enfants et de sa pauvre mère, qui vous supplient.
Priez, et dites-moi ce qu'il faut que je fasse. Je serais allée
vous trouver ; j'ai eu ce bonheur deux fois. D'impérieux
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devoirs me retiennent ici. Dès que cela me sera possible,
j'irai avec mon fils vous remercier et bénir Celui de qui tout
bien découle par vous...
« DE L..., née DE B... »
« Vous vous rappelez sans doute, monsieur le Curé,
avoir reçu, au mois de février, une demande de prières pour
une famille protestante. Nous eûmes, quelques jours après,
la consolation de vous annoncer la conversion de l'un des
membres de cette famille. Cet exemple vient d'être suivi par
un autre. Aussi est-ce un devoir pour moi de vous faire part
d'un événement [257] auquel vous avez sans doute
beaucoup contribué par vos prières.
« Cette conversion a, comme il arrive ordinairement,
enfoncé le reste de la famille dans un protestantisme encore
plus intolérant, et la mère est repartie pour l'Angleterre,
emmenant avec elle ses deux autres filles, qui sans doute
seraient disposées à suivre l’exemple de leurs aînées. La
convertie est restée sous la conduite d'une tante, dont les
dispositions paraissent favorables.
« Nous nous sommes trop bien trouvés de votre
secours, monsieur le Curé, pour ne pas vous supplier de
continuer à nous aider de vos prières pour obtenir la
conversion du reste de cette famille. »
« Vous apprendrez avec un doux sentiment de
reconnaissance envers Dieu, que la jeune personne que je
vous avais recommandée, et qui avait été séduite par la
secte protestante des Momiers, est morte dans la foi
catholique, après avoir reçu les sacrements de Pénitence,
d'Extrème-Onction et d'Eucharistie. Remercions Dieu et sa
très-sainte Mère de ce résultat vraiment merveilleux pour
ceux qui connaissent les préventions dont on avait rempli
son esprit. En outre, la mère de cette jeune personne, plus
coupable que sa fille, a fait ses Pâques. Demandons pour
elle la persévérance. »
« Monsieur cl vénérable Confrère,
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« Je vous demandais naguère le secours de vos bonnes
prières pour la délivrance d'une personne exposée à toute la
rage de l'enfer... J'ai la douce consolation de vous inviter
aujourd'hui à bénir, louer, remercier un million de fois la
divine miséricorde pour cette heureuse délivrance, obtenue
le lundi de Pâques.
« J'aurais des choses prodigieuses à vous apprendre,
qui se sont passées tous les jours, depuis plus d'une année,
pendant cette possession. [258]
« Je me bornerai à vous dire que, il y a environ six
mois, les démons avaient annoncé cette délivrance pour
Pâques. Le jour de Notre-Dame des Sept-Douleurs, NotreSeigneur avait dit à la pauvre patiente, après la sainte
communion, que, puisqu'elle lui avait aidé à porter sa croix
depuis quelque temps, il lui donnerait pour signe de sa
délivrance l’empreinte de cette divine croix.
« Le soir de la fête de Pâques, pendant l'exorcisme, les
démons vociférèrent avec rage qu'elle ne serait pas délivrée
dans ce jour, mais le lendemain matin, et que le signe de
leur sortie serait l'empreinte de la croix sur le bras gauche
de leur petite victime. Le lendemain, après la sainte
communion, elle a été renversée au pied de l'autel de la
sainte Vierge ; son chapelet a été mis en pièces ; elle se
roulait en poussant d'affreux hurlements... On l'enlève ; je la
fais transporter dans un appartement attenant à l'église, et
là, en présence de trois témoins, je commence les
exorcismes. Elle continue de se rouler par terre, de hurler,
de vociférer. Tout à coup elle crie : « O mon Dieu ! que le
bras me fait mal ! » et devient calme. La croix était gravée
comme avec un fer rouge sur son bras gauche.
« Elle m'a raconté depuis, qu'étant devant l'autel de la
très-sainte Vierge, tout l'enfer était déchaîné contre elle. Les
démons se reprochaient de n'avoir pu tenir plus
longtemps... Au moment de sa délivrance, elle a ressenti
comme une flamme brûlante, qui, venant du gosier et
passant par la bouche, était tombée sur son bras, et alors
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elle est devenue calme, joyeuse, et bénissant de tout son
cœur avec nous, Jésus et Marie.
« Maintenant, que vous dirai-je, vénérable Confrère ?
que tout est fini ? Non. Jamais la pauvre enfant n'a eu un
aussi grand besoin de prières. Le bon Dieu la fait passer par
des épreuves ineffables.
« Je m’adresse donc encore à vous, afin que vous priiez
et fassiez beaucoup prier. » [259]

CHAPITRE VIII. COMMENT LE VÉNÉRABLE
CURÉ D*ARS FUT VISITÉ PAR DES PEINES
INTÉRIEURES TRÈS-VIVES ET TRÈSCONTINUELLES.
Modicum nunc oportet contristari in variis
tentationibus : ut probatio vestræ fidei multo
preriosior auro quod per ignem probatur,
inveniatur in tandem, et gloriam, et honorem, in
revelatione Jesu Christi : quem cum non videntes
diligitis : in quem nunc quoque non videntes
creditis : credentes autem exultabitis lœtitia
inenarrabili, et glorificata ; reportantes finem
fidei vestrœ, salutem animarum.
(I. PETR., I. 6-9.)
Il faut souffrir de diverses tentations
pendant cette courte vie afin que votre
foi ainsi affermie, et beaucoup plus
précieuse que l’or éprouvé par le feu se
trouve digne de louange, d'honneur et de
gloire, au jour de la révélation de JésusChrist : LUI que vous aimez quoique
vous ne l'ayez point vu, et en qui vous
croyez, quoique vous ne le voyez point
encore. Et c’est parce que vous croyez
que vous serez comblé d'une joie
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inénarrable et glorieuse : remportant
pour prix de votre foi le salut des âmes.

Une plume éloquente a écrit que la puissance
du prêtre est enracinée dans les douleurs de cette
vie.28 C'est bien là que la puissance de notre Saint
avait ses racines.
Quand on recherche la raison qui lui a valu,
[260] pendant les vingt-cinq dernières années de
son apostolat, un rôle si important dans l'Église
de France et une si belle place dans l'amour et la
vénération des peuples, on la trouve dans les deux
grands attributs du prêtre, la prière et le sacrifice.
Pour attirer les âmes à lui, pour les pénétrer et les
transformer au foyer de sa charité, pour rendre
plus facile aux pécheurs l'aveu de leurs fautes les
plus humiliantes, pour leur inspirer la volonté et
leur faire ressaisir le pouvoir auguste et surnaturel
d'agir en chrétiens, le Curé d'Ars n'eut pas
seulement à exhorter, il eut à prier et à expier. Le
disciple dut, comme le Maître, s'offrir en
holocauste, donner du trop-plein de sa vie sainte,
pour que cette sève exubérante instillée dans les
âmes flétries y fît circuler la lumière avec l'amour.
Tout ce que la croix touche elle le féconde. Là est
le secret de ces longues immolations volontaires
et aimées que nous avons racontées dans le livre
précédent, et dont plus d'un lecteur se sera peutêtre étonné. En ce temps de faible intelligence et
de plus faible courage, le monde ne sait pas qu'un
28
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grand cœur ne s'arrête point dans l'amour, et que
l'amour sans mesure produit le sacrifice. La
puissance d'aimer n'est ici-bas que la puissance de
souffrir.29 Aussi Notre-Seigneur vient-il souvent
[261] en aide dans ses apôtres, à cette soif de
souffrances, en y ajoutant un surcroît de douleurs
très-saintes, quoique très-amères et très-incisives,
qui viennent directement de lui. La plupart des
âmes demeureraient fermées aux autres âmes, si
elles n'avaient connu la douleur. C'est la douleur
qui les brise et les force à se répandre en flots de
bienveillance et de charité.
M. Vianney devait passer par cette initiation
laborieuse. Après qu'il se fut consacré comme une
hostie offerte sur l'autel ; après qu'il eut livré son
corps aux jeûnes, aux veilles et aux privations, ses
sens à la pénitence, toute sa vie aux travaux
ingrats d'un apostolat de campagne, il fut encore
visité par des peines intérieures si continuelles et
si vives, qu'on n'en pourra jamais dire
qu'imparfaitement le nombre et l'intensité. Je ne
sais si ces peines obtiendront la pitié du monde
qui, ne les ayant jamais connues, est excusable de
ne pas les comprendre ; j'aime à croire qu'elles
obtiendront son respect. Ceux qu'elles étonneront
auraient oublié le désert où Notre-Seigneur
voulut être tenté, le jardin où il fut triste jusqu'à la
mort, le Calvaire où il jeta ce grand cri : « Mon
père, mon père, pourquoi m'avez-vous
29
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abandonné ? » Que chacun d'ailleurs se rassure.
Le Ciel n'a pas [262] coutume de traiter les faibles
comme les forts ; il mesure le vent à la toison de
la brebis, et ne permet jamais que nous soyons
tentés au-dessus de nos forces.30 C'est une pensée
de saint Augustin qu'un chrétien doit souffrir plus
qu'un homme, un saint plus qu'un chrétien
vulgaire. M. Vianney devait être un saint : c'est
pourquoi il a été torturé toute sa vie d'une
manière exceptionnelle.
Nous tenons du prêtre qui a été mieux que
personne en position de lire dans cette âme
héroïque et de la pénétrer jusqu'au vif, M. l'abbé
Baux, curé de Jassans, qui, après M. Valentin, a
été le confesseur du serviteur de Dieu, qu'il y
régnait habituellement une amère désolation. Afin
d'augmenter ses mérites et de désintéresser son
zèle, Notre-Seigneur lui mettait un voile sur les
yeux, en sorte qu'il n'apercevait pas le bien
immense qui s'opérait par lui. Il se croyait un être
inutile ; il se voyait sans foi, sans piété, sans
intelligence, sans savoir, sans discernement, sans
vertu. Il n'était bon qu'à tout gâter, à tout
compromettre, à malédifier tout le monde ; il était
un obstacle au bien. L'humilité de son cœur lui
faisait répandre de vraies larmes sur sa misère,
son indévotion et son ignorance ; ces larmes ne
pouvaient être essuyées que par la générosité de
son courage qui le pressait de se jeter à corps
30
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perdu avec toutes ses impuissances entre les bras
de Notre-Seigneur. [263]
« Dieu m'a fait, disait-il, cette grande
miséricorde de ne rien mettre en moi sur quoi je
puisse m'appuyer, ni talent, ni science, ni sagesse,
ni force, ni vertu... Je ne découvre en moi, quand
je me considère, que mes pauvres péchés. Encore
le bon Dieu permet-il que je ne les voie pas tous,
et que je ne me connaisse pas tout entier. Cette
vue me ferait tomber dans le désespoir. Je n'ai
d'autre ressource contre cette tentation du
désespoir, que de me jeter au pied du tabernacle,
comme un petit chien aux pieds de son maître... »
Ainsi, chose à peine croyable ! Cet homme, la
merveille de son siècle, l'admiration de tous,
l'objet de si unanimes respects, d'un culte si
populaire, qui n'a attendu ni la mort, ni les
décisions de l'Église, pour éclater autour de lui
avec une spontanéité sans exemple, cet homme
relique, comme on l'a appelé, près de qui tant
d'hommes sont venus chercher appui, lumière et
consolation, était sous le pressoir d'un ennui et
d'un dégoût de lui-même accablants.
Le véritable motif de cet ennui, ce n'était pas
la lassitude, la satiété de la vie, la fatigue d'esprit
ou de corps, le besoin invincible de tranquillité et
de repos qui est au fond de toutes les existences
trop occupées ; ce n'était pas même le chagrin de
se voir si imparfait : c'était la crainte de malfaire
en toute rencontre.
251

Il aurait supporté volontiers la vue de sa
laideur [264] et de ses difformités spirituelles, le
poids de ses aridités et de ses sécheresses,
l'horreur de ses ténèbres intérieures, le sentiment
de son incapacité jointe à la redoutable nécessité
d'agir quand même, de parler, d'exhorter, de
résoudre, de faire comme si tout dépendait de son
initiative personnelle ou de l'assiduité et de
l'excellence de son travail. Il aurait pris son parti
de tout cela. Il comprenait que cette disposition
pleine de foi, où l'on se livre en fermant les yeux ;
où l'on marche comme Abraham, ignorant son
chemin et réduit à s'humilier pour le retrouver en
Dieu ; où l'on ne va point à la faveur des vents et
des voiles, mais à force de rames et contre le
courant ; où l'on se contraint, on sacrifie son
goût, on est dans l'obscurité, mais on veut y être,
et l'on tient à Dieu pour Dieu, et non pour le
plaisir qu'on y trouve ; il comprenait que cette
disposition est bonne et méritoire. Il savait qu'il
faut laisser au Maître le choix, tantôt de nous faire
sentir son amour pour soutenir notre faiblesse et
notre enfance dans la vie de la grâce, tantôt de
nous sevrer de ce sentiment si doux et si
consolant qui est le lait des petits, pour nous
humilier, nous montrer d'où vient le bienfait,
nous faire croître et nous rendre robustes dans les
exercices de la foi, en nous obligeant à manger le
pain des forts, à la sueur de notre visage. Il se
serait volontiers résigné à toutes les souffrances
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qui résultent du [265] mécontentement de soimême, s'il avait pu croire que Dieu fût content ;
mais cette consolation ne lui était pas même
laissée. Quand la ferveur sensible souffre ces
douloureuses interruptions, en l'absence de la
grâce et sous le poids des peines intérieures, le
juste n'a plus la conscience de sa vertu. Dans
l'incertitude poignante, si ce qu'il fait est agréable
à Dieu, s'il est digne d'amour ou de haine, son
humilité penche toujours du côté de la défiance el
de la sévérité. De là, naissait tour à tour, chez M.
Vianney, la confusion d'une faute commise ou la
frayeur d'une faute à commettre. C'est au prix de
ces douleurs qu'il acquit ces trois choses qui
rendirent son ministère si sûr, si suave et si
fructueux : la science des voies divines,
l'indulgence avec laquelle il jugeait tous les autres
meilleurs que lui, la compassion qu'il ressentait
pour des épreuves semblables aux siennes.
Dans l'histoire de la vie des âmes, les
premiers temps sont les temps des miracles et des
grandes joies. Dieu revêt les commencements de
toutes choses d'une beauté singulière ; il s'y
montre plus intimement el plus sensiblement
présent, afin d'en avoir les prémices. Les
commencements de la vie intérieure ont un
charme que beaucoup ne soupçonnent pas. C'est
le printemps et l'aurore d'une existence
supérieure ; personne ne peut en raconter la paix,
les délices et les espérances. Dieu s'y [266]
253

montre comme une mère pour son fils qui
doit entreprendre un long et pénible voyage ; elle
le presse plus tendrement que jamais sur son
cœur et lui prodigue souvent des caresses dont le
souvenir adoucira ses fatigues et consolera son
absence. Les premiers temps sont ceux de la vie
mercenaire où Dieu donne tout et l'homme rend
peu ; les années qui suivent doivent être celles de
la vie sacrifiée, où l'homme plus fort et plus
généreux cherche à rendre à Dieu davantage.
Celui qui ne veut connaître que le temps des joies
et, par l'exercice des mâles et austères vertus, qui
fait qu'on donne au Maître comme le Maître
donne, n'est pas prêt à se dépenser et à s'immoler
à son tour dans la mesure des dons reçus, celui-là
ne mérite pas de voir l'accroissement du règne de
Dieu en lui.
Sans doute, dans ces heures troublées, la
grâce venait, comme l'ange à Notre-Seigneur,
apporter au bon Curé d'Ars un peu de réconfort.
Pour lui le Thabor était toujours près du Jardin
des Olives ; l'oraison fortifiait son âme et allégeait
ses peines, mais sans les faire disparaître. Il avait
la vertu du secours sans la sentir ; tandis qu'il
sentait très-bien la persistance de la désolation.
Une grande et profonde tristesse remplissait le
fond de son âme ; une de ces tristesses sans
remède, parce que, bien qu'on en souffre, on ne
voudrait jamais en guérir : elles tiennent à ce
qu'on a de meilleur. Parfois, il lui [267] arrivait
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d'en laisser transpirer quelque chose dans ses
conversations intimes, ainsi qu'on peut le voir par
l'entretien que nous allons rapporter.
M. Vianney parlait un jour, avec une douleur
profonde, inexprimable, de la difficulté pour le
prêtre de correspondre à la sainteté de sa
vocation. Son interlocuteur, jeune homme de
beaucoup d'avenir, qui à des talents supérieurs
joignait une admirable simplicité, lui dit :
« Monsieur le Curé, il y a pourtant de très-braves
gens dans le clergé. »
« – Que dites-vous, mon ami, répondit M.
Vianney, bien sûr qu'il y a d'honnêtes gens parmi
nous ! Où seraient-ils, grand Dieu, s'ils n'étaient
pas là ?... Mais, continua-t-il en s'animant, « POUR
DIRE LA MESSE IL
SÉRAPHIN !... » Et il se

FAUDRAIT

ÊTRE

UN

mit à pleurer à chaudes
larmes... Il reprit après un moment de silence :
« Ah ! voyez, mon ami, je LE porte à droite, IL
reste à droite ! Je LE porte à gauche, IL reste à
gau »che !... SI ON SAVAIT CE QUE C'EST QUE LA
MESSE ON MOURRAIT ! On ne comprendra le
bonheur qu'il y a de dire la messe que dans le
ciel !... Mon ami, la cause de tout ce malheur et du
relâchement du prêtre, c'est qu'on ne fait pas
attention à la messe ! Hélas ! mon Dieu ! qu'un
prêtre est à plaindre, quand il fait cela comme une
chose ordinaire !... (Ici les larmes du saint [268]
Curé redoublèrent). Il en est qui ont si bien
commencé, qui ont si bien dit la messe pendant
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quelques mois ! et ensuite ?... (Nouvelles larmes.)
Oh ! quand on pense que notre grand Dieu a
daigné confier cela à des misérables comme
nous !... Ce qui fait du mal, ce sont ces nouvelles
du monde, ces conversations, cette politique, ces
gazettes... On s'en remplit la tête, puis on va dire
la sainte messe, le bréviaire... Mon grand désir à
moi serait de me retirer à Fourvières, n'étant
chargé de personne, et, après avoir bien prié,
d'aller passer mon temps à l'hôpital. Oh ! que je
serais heureux !... » Ici M. Vianney prononça le
nom d'un prêtre très-connu de son jeune visiteur.
« Il voulait, dit-il, appartenir à une corporation
religieuse ; il serait entré chez les Maristes. C'est
une œuvre selon le cœur du bon Dieu, parce qu'il
y a de l’humilité, de la simplicité et des
contradictions. Ils y vont bonnement. Si j'avais
plus de moyens je me ferais mariste. Mais les
parents de ce monsieur ayant fait des sacrifices
pour lui, il a voulu, afin de les mettre un peu à
l'aise, accepter une cure, comme il disait, pour
quelque temps. Il ne pense plus maintenant à son
projet de vie religieuse. Oh ! quand on a fait ce
premier pas, quand on en a tâté, qu'il est difficile
de se décrocher ! [269]
– « Monsieur le Curé, si Mgr Devie voulait,
vous seriez bien vite décroché, vous ? »
Le saint Curé se mil à rire : « Oh ! oui, bien
sûr ! Eh ! mon ami, il ne faut pas perdre
confiance... Mais voyez ! le bréviaire est léger
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comme une plume aux curés canonisés. Celui-ci
était moine, celui-là missionnaire, il y en a
beaucoup d'autres qui étaient autre chose. Saint
François Régis, saint Vincent de Paul n'ont pas
voulu rester curés jusqu'au bout... Voyez : il y a
même beaucoup plus d'évêques canonisés,
quoique le nombre des évêques soit si petit en
comparaison de celui des prêtres... Mon ami, ce
qui perd les prêtres, c'est de s'aller voir sans
cesse... À la bonne heure, qu'on aille de temps en
temps visiter un confrère pour s'édifier, se
confesser. Mais toujours courir !... hélas !... Vous
êtes sous-diacre, mon ami, oh ! que vous êtes
heureux ! Une fois qu'on est prêtre, on n'a plus
qu'à pleurer sur sa pauvre misère... (Nouvelle
interruption et nouvelles larmes.) POUR ÊTRE
SAINT, IL FAUT ÊTRE FOU, AVOIR PERDU LA
TÊTE... Ce qui nous empêche d'être saints, nous
autres prêtres, c'est le manque de réflexion. On ne
rentre pas en soi-même ; on ne sait pas ce qu'on
fait. C'est la réflexion, l’oraison, l’union à Dieu
qu'il nous faut !... « Oh ! que c'est malheureux un
prêtre qui n'est pas intérieur !... Mais pour cela il
faut la tranquillité, [270] le silence, la retraite, mon
ami, la retraite !... C'est dans la solitude que Dieu
parle... Je dis quelquefois à Mgr Devie : Si vous
voulez convertir votre diocèse, il faut faire des
saints de tous vos curés... Ah ! mon ami, que c'est
effrayant d'être prêtre ! La confession ! les
sacrements ! Quelle charge ! Oh ! si on savait ce
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que c'est que d'être prêtre, on s'enfuirait comme
les saints dans les déserts pour ne pas l'être !... Le
moyen d'être bon prêtre serait de vivre en
séminariste... Mais on ne peut pas toujours... Ce
qui est un grand malheur pour nous autres curés,
c'est que l'âme s'engourdit. Au commencement,
on était touché de l'état de ceux qui n'aimaient
pas Dieu ; après on dit : En voilà qui font bien
leur devoir, tant mieux ! en voici qui s'éloignent
des sacrements, tant pis ! Et l'on n'en fait ni plus
ni moins... »
Le Curé d'Ars ajouta qu'un autre péril pour le
prêtre, c'est la manière dont on est exposé à se
conduire, quand on est isolé. Et il signala cet
isolement des curés comme un redoutable piège
et une source de tentations. Malheureusement ses
dernières paroles ne furent point recueillies, et
nous le regrettons, car elles touchent à une
question vitale, et elles compléteraient cette
remarquable appréciation des devoirs et des
dangers de la vie de curé. [271]
M. Vianney faisait un jour part de ses peines
à un confrère qu'il aimait : « Je sèche d'ennui sur
cette pauvre terre, lui disait-il, mon âme est triste
jusqu'à la mort. Mes oreilles n'entendent que des
choses pénibles et qui me navrent le cœur... Je
n'ai pas le temps de prier le bon Dieu. Je ne peux
plus y tenir. Dites-moi, serait-ce un grand péché
que de désobéir à mon Évêque en partant d'ici
secrètement ? – Monsieur le Curé, lui répondit
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son confident, si vous voulez perdre d'un seul
coup tout le fruit de vos travaux, vous n'avez qu'à
succomber à cette tentation. »
En approchant de sa fin, les douleurs du saint
homme l'ont pressé plus que jamais. Il répétait,
quelques mois avant de mourir, avec une douceur
voilée d'une ineffable peine : « Oh ! que la vie est
triste ! Quand je suis venu à Ars, si j'avais prévu
les souffrances qui m'y attendaient, je serais mort
d'appréhension sur le coup... »
Un autre jour que la chaleur avait été
accablante, la foule énorme, et que l'infatigable
ouvrier du Seigneur sortait de son confessionnal,
après une journée de peine, plus brisé qu'à
l'ordinaire : « Je pense, nous dit-il en s'arrêtant
pour regarder d'un œil d'envie quelques poules
qui, ayant gratté le sable de sa cour, s'y étaient fait
un nid dans l'ombre et la fraîcheur et y dormaient,
la tête ensevelie sous leur aile, je pense que ces
[272] poules sont bien heureuses !... Si elles
avaient une âme, je voudrais bien être à leur
place !... »
Mais du moins le travail assidu, sans relâche,
de la chaire et du confessionnal, ne devait-il pas le
distraire ? On pouvait le penser ; il n'en était rien.
Cette confiance qu'on lui témoignait était un
fardeau, sous lequel il ployait et gémissait sans
cesse. Même dans le coup de feu, il restait avec le
sentiment de l'épreuve, souffrant alors
doublement et de son intime douleur, et de la
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violence qu'il était obligé de se faire. Ce
prodigieux concours ouvrait dans son âme une
source nouvelle et toujours renaissante
d'inquiétude et d'effroi ; il blessait son humilité ; il
redoublait sa crainte de malfaire et augmentait le
poids déjà si lourd de sa responsabilité pastorale.
Au lieu d'en conclure qu'il y avait en lui une grâce
particulière, une vertu, un charme, quelque chose
enfin, ne fût ce qu'un don du Ciel, qui attirait les
multitudes ; il en concluait qu'il était un
hypocrite... Impossible d'expliquer autrement la
persistance de tant d'étrangers à venir le voir,
l'entendre, le consulter. Évidemment ce peuple
était trompé : par qui et comment ? Il n'en savait
rien ; mais ce qu'il ne savait que trop, c'est qu'il
était, lui, le plus indigne et le plus misérable des
prêtres.
Enfin une chose le désespérait plus que tout
le reste. Il acceptait bien pour lui l'anxiété, [273]
l'humiliation, la tristesse, mais il ne pouvait
accepter le péché. La vue du mal excitait en lui les
mouvements d'un fils qui voit outrager son père.
Elle lui arrachait des cris de douleur et lui causait
des défaillances mortelles. Chaque coup qui
tombait sur Dieu l’atteignait dans la partie la plus
vive et la plus sensible de son être. Il était saisi, en
y pensant, d'un frisson d'horreur. Il pouvait dire
avec David : « Mes yeux ont répandu des torrents
de larmes ; mon zèle m'a fait sécher d'ennui ; et le
cœur m'a manqué en voyant les hommes
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abandonner votre loi.31 » Le sentiment qu'il
éprouvait à ce spectacle ne s'attiédit jamais par
l'habitude ; il était de ceux que rien n'épuise, que
rien n'endort, qui éclatent d'eux-mêmes et
quoiqu'on fasse. Cela explique ce qu'il répétait
souvent, qu'il ne connaissait personne de si
malheureux que lui.
« Mon Dieu ! s'écriait-il un jour, que le temps
me dure avec les pécheurs ! Quand donc serai-je
avec les saints !... On offense tant le bon Dieu,
disait-il d'autres fois, qu'on serait tenté de
demander la fin du monde !... S'il n'y avait pas,
par là, quelques belles âmes pour reposer le cœur
et consoler les yeux de tant de mal qu'on voit et
qu'on entend, on ne pourrait pas se souffrir en
cette vie... Quand on pense, ajoutait-il en pleurant
[274 à chaudes larmes, quand on pense à
l'ingratitude de l'homme envers le bon Dieu, on
est tenté de s'en aller de l'autre côté des mers,
pour ne pas la voir. C'est effrayant ! Encore si le
bon Dieu n'était pas si bon ! mais il est si bon !...
Oh ! mon Dieu ! mon Dieu ! quelle honte nous
aurons, quand le jour du dernier jugement nous
fera voir toute notre ingratitude ! Nous
comprendrons alors... mais ce ne sera plus temps.
Notre-Seigneur nous dira : Pourquoi m'as-tu
offensé ? Et nous ne saurons que répondre. »
Ces considérations se terminaient par
l'éternel cri de douleur : « Non ! les pauvres
31

Ps. CXVIII, 53, 136.

261

pécheurs sont trop malheureux !... trop
malheureux !... »
« Voyez, disait-il dans ses catéchismes, voyez
Notre-Seigneur couronné d'épines. Le sang
dégoutte de toutes parts : c'est une pensée
mauvaise à laquelle vous consentez. Voyez-le
après la flagellation : toute sa chair est emportée,
déchiquetée ; tout son corps est dévoré ; on ne
trouverait pas une place large comme une tête
d'épingle qui soit entière : ce sont vos péchés
d'impureté qu'il expie...
« Non, disait-il encore, le visage inondé de
larmes, et avec l'accent de la plus amère
désolation, non ! il n'y a rien au monde de si
malheureux qu'un prêtre ! À quoi se passe sa vie ?
à voir le bon Dieu offensé. Toujours son saint
nom
[275]
blasphémé !
toujours
ses
commandements violés ! toujours son amour
outragé ! Le prêtre ne voit que cela ; il n'entend
que cela... Il est toujours comme saint Pierre au
prétoire de Pilate ; Il a toujours sous les yeux
Notre-Seigneur insulté, méprisé, raillé, couvert
d'opprobres... Les uns lui crachent au visage, les
autres lui donnent des soufflets ; d'autres lui
mettent une couronne d'épines ; d'autres frappent
sur lui à grands coups. On le pousse ; on le jette
par terre ; on le foule aux pieds ; on le crucifie ;
on lui perce le cœur... Ah ! si j'avais su ce que
c'était qu'un prêtre, au lieu d'aller au séminaire, je
me serais bien vite sauvé à la Trappe. » – À quoi
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une voix inconnue, partie tout à coup du milieu
de la foule, répondit une fois : « Mon Dieu, que
c'eût été dommage !... » Ces scènes n'étaient pas
rares à Ars. Les émotions les plus profondes y
étaient si vivement excitées, qu'à chaque instant la
situation tournait au drame.
Ces douleurs divines augmentaient d'intensité
à certains jours plus spécialement consacrés à la
mémoire des souffrances de Notre-Seigneur. Le
vendredi, par exemple, on remarquait que la
physionomie du saint Curé était toute changée ;
on lisait sur son visage pâle et dans son regard
voilé de larmes l'expression d'une pensée amère et
profonde. [276]
Pour l'ordinaire, cependant, rien ne perçait au
dehors de ses luttes avec lui-même, tant il
possédait son âme dans une patience énergique.
On ne voyait que le calme et la sérénité là où il n'y
avait que la tempête. Seulement ses traits, dont la
bienveillance était le plus vif reflet, quand il
regardait les autres, s'imprégnaient d'une morne et
involontaire tristesse, quand il se recueillait en luimême, parce qu'il se retrouvait en face de ses
défauts, de ses faiblesses et de toutes les misères de sa
pauvre vie. Que faisait alors notre bon Saint ? Il
courbait la tête ; il laissait passer l'orage ; il ne
changeait rien, absolument rien à ses résolutions
et à sa conduite. Il priait plus qu'à l'ordinaire ; il
redoublait ses jeûnes, ses disciplines, ses
macérations ; il se tenait plus uni à Dieu, et il ne
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travaillait pas moins. Quel que fût l'aspect du ciel
et l'étal de son cœur, il allait dans sa voie, du
même pas allègre et du même air tranquille et
satisfait. Jamais la tourmente ne lui a fait lâcher
pied ou ne l'a forcé de dévier de son droit
chemin.
Ce martyre intérieur se compliquait souvent
de causes particulières, qui en augmentaient la
rigueur, au milieu du courant toujours plus large
et plus profond qui lui apportait les misères et les
scandales du monde entier. « Ah ! c'est ici, disaitil, qu'il faut venir pour savoir le mal que le péché
d'Adam nous a fait ! » [277]
Une épreuve n'était pas finie qu'une autre
commençait. On ne saura jamais ce que la seule
circonstance relative à une apparition célèbre,
dont on a fait tant de bruit, sous le nom d’incident
d'Ars, lui a causé de troubles, de perplexités et
d'ennuis,
C'est le lieu de parler de cet incident autour
duquel l'esprit de parti s'est plu à amonceler tant
d'ombres et de nuages. Nous le ferons d'autant
plus librement, que notre intention n'est pas de
juger les faits, mais de les exposer avec la plus
grande bonne foi et dans toute leur simplicité,
comme notre rôle d'historien nous y oblige.
CHAPITRE IX. LE VÉNÉRABLE CURÉ D'ARS ET
LA SALETTE.
Exortum est in tenebris lumen rectis.
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(PS. CXI., 4.)
Au milieu des ténèbres la lumière s'est
élevée pour les cœurs droits.
...... S’io mi tacea, ma non riprendo,
Dagli miei dvbbi d'un modo sospinto,
Poich’ era necessario, nè commendo.
I’ mi tacea, ma il mio disir dipinto
m’ era nel viso,...
Nasce... a guisa di rampollo,
Appiè del vero il dubbio...
(DANTE, Il Parad., c. IV.)
Si je me taisais, je ne m'en blâme ni ne
m'en loue, car, également pressé par mes
doutes, mon silence était nécessaire.
Je me taisais, mais mon désir était peint
sur mon visage...
Le doute croît comme un rejeton au pied
de la vérité...

Il est certain que le Curé d'Ars a été des
premiers à croire que la très-sainte Vierge était
apparue aux petits bergers des Alpes, et à se
réjouir de ce gage d'espérance donné au monde.
Nous en avons pour preuve une lettre adressée à
Mgr de Bruilliard, [279] évêque de Grenoble, dans
laquelle M. Vianney déclare avoir eu une grande
confiance à Notre-Dame de la Salette, avoir béni
et distribué un grand nombre d'images et de
médailles représentant le fait de l'apparition. « J'ai
tenu, dit-il, à avoir de la pierre sur laquelle la
sainte Vierge se serait arrêtée ; j'en portais
continuellement sur moi ; j'ai parlé très-souvent
de ce miracle à l'église. »
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Dans l'automne de 1850, Maximin vint à Ars.
M. l'abbé Raymond remplissait alors les fonctions
de coadjuteur du saint Curé. Dans le but de
mettre à l'épreuve la bonne foi du petit berger, il
lui fit un accueil sévère, se posa comme incrédule,
et, entre autres paroles peu encourageantes, lui dit
qu'il avait bien pu tromper les autres, mais qu'on
ne trompait pas M. le Curé d'Ars. Il lui objecta
une histoire de jeunes filles qui avaient aussi
inventé une apparition, il y avait plus de trente
ans, et qui étaient venues récemment avouer leur
imposture. Maximin, poussé à bout, repartit avec
humeur comme il l'avait fait, dit-on, d'autres fois :
« Eh bien ! mettons que je suis un menteur et que je n’ai
rien vu. » Le lendemain, il eut avec M. le Curé deux
entrevues différentes ; la première, à la sacristie, et
la seconde, derrière l'autel.
Maximin ne fit pas une très-bonne
impression à Ars. Il y parut tel que Mgr
Dupanloup l'a dépeint dans la relation d'une visite
qu'il fit en 1849 à la [280] montagne de la Salette.
« J'ai vu beaucoup d'enfants dans ma vie, dit
l'éminent prélat, j'en ai vu peu ou point qui
m'aient donné une aussi triste impression. Ses
manières, ses gestes, son regard, tout son
extérieur est repoussant, à mes yeux du moins. Ce
qui a peut-être ajouté à la mauvaise impression
que j'en recevais, c'est qu'il ressemble
singulièrement à un des enfants les plus,
désagréables, les plus méchants que j'aie jamais
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élevés... La grossièreté de Maximin est peu
commune ; son agitation surtout est vraiment
extraordinaire : c'est une nature singulière,
bizarre, mobile, légère, mais d'une légèreté si
grossière, d'une mobilité quelquefois si violente,
d'une bizarrerie si insupportable, que le premier
jour où je le vis, j'en fus non-seulement attristé,
mais découragé...32 »
Que s'est-il passé entre le Curé d'Ars et
Maximin ? Ce qu'il y a d'avéré pour nous, c'est
qu'après cette entrevue, M. Vianney refusa de
signer les images de la Salette et d'en donner des
médailles : c'est comme cela qu'on apprit qu'il ne
croyait plus au miracle. Quand on lui demandait
des explications, il répondait invariablement : « Si
ce que [281] l'enfant m'a dit est vrai, on ne peut
pas y croire. » Cette nouvelle se répandit bien vite
à la joie des uns et à l'étonnement douloureux des
autres. Mais enfin, qu'avait donc dit Maximin ?
On a beaucoup écrit là-dessus. Peut-être M.
l'abbé Toccanier et les missionnaires du diocèse
de Belley ont-ils été mieux placés que les autres
pour connaître la vérité. Deux fois nous avons eu
nous-même sur ce sujet délicat un entretien à
fond avec M. le Curé, en présence d'un petit
nombre de témoins qui doivent se rappeler aussi
bien que nous les termes de cette conversation
32

Nous sommes d'autant plus à notre aise en citant cette appréciation de
Mgr l'évêque d'Orléans, qu'elle ne l'empêcha pas de donner son adhésion
au miracle. Si son témoignage finit par être favorable à Maximin, ce n'est
certes pas un témoignage suspect, et on ne peut pas dire qu'il ait été séduit.
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confidentielle. Les voici dans toute leur
simplicité : si nous y changeons malgré nous
quelque chose, c'est le peu que notre mémoire en
a laissé échapper depuis six ans.
« Monsieur le Curé, que faut-il penser de la
Saletle ?
– Mon ami, vous pouvez en penser ce que
vous voudrez : ce n'est pas un article de foi. Moi,
je pense qu'il faut bien aimer la sainte Vierge.
– Y aurait-il de l'indiscrétion à vous
demander de vouloir bien nous raconter ce qui
s'est passé entre vous et Maximin dans cette
entrevue dont on a fait tant de bruit ? Quelle est
au juste l'impression qui vous en est restée ?
– Si Maximin ne m'a pas trompé, il n'a pas vu
la sainte Vierge.
– Mais, Monsieur le Curé, on dit que [282] M.
Raymond avait poussé à bout cet enfant, et que
c'est pour se débarrasser de ses obsessions qu'il a
dit n'avoir rien vu.
– Je ne sais pas ce que M. Raymond a fait ;
mais je sais bien que moi je ne l'ai pas tourmenté.
Je n'ai fait que lui dire, quand on me l'a amené :
« C'est donc vous, mon ami, qui avez vu la sainte
Vierge ? »
– Maximin ne disait pas qu'il avait vu la sainte
Vierge ; il disait seulement qu'il avait vu une
grande dame !... Il y a peut-être là-dessous un
malentendu ?
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– Non, mon ami, le petit m'a dit que ce
n'était pas vrai, qu'il n'avait rien vu.
– Comment se fait-il que vous n'ayez pas
exigé de lui une rétractation publique ?
– Je lui ai dit : « Mon enfant, si vous avez
menti, il faut vous rétracter. – Ce n'est pas
nécessaire, m'a-t il répondu, ça fait du bien au
peuple. Il y en a beaucoup qui se convertissent...
Puis, il a ajouté : Je voudrais faire une confession
générale et entrer dans une maison religieuse.
Quand je serai au couvent, je dirai que j'ai tout
dit, et que je n'ai plus rien à dire. – Alors, j'ai
repris : Mon ami, ça ne peut pas aller comme ça ;
il faut que je consulte mon Évêque. – Eh bien !
Monsieur le Curé, consultez. Mais, ce n'est pas la
[283] peine. » – Là-dessus, Maximin a fait sa
confession.
M. Vianney ajoutait : « Il ne faut pas se
tourmenter de cela... Si ce n'est pas vrai, ça
tombera tout seul. Si c'est l'œuvre de Dieu, les
hommes auront beau faire, ce ne sont pas eux qui
la détruiront.
– Monsieur le Curé, êtes-vous sûr d'avoir
bien entendu ce que Maximin vous a dit ?
– Oh ! très sûr ! Il y en a bien par là qui ont
voulu dire que j'étais sourd...33 Que n'a-t-on pas
33

Cette malheureuse assertion, due en premier lieu à Maximin, a été
répétée dans presque tous les ouvrages écrits pour la défense de la Salette
et a fort scandalisé les habitants d'Ars ; car, c'est précisément le contraire
qui est la vérité. M. Vianney avait l'ouïe d'une finesse extrême, jusque-là
qu'il était obligé la nuit d'envelopper sa montre, dont le bruit l'empêchait
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dit ?... Il me semble que ce n'est pas comme ça
qu'on défend la vérité. »
Voilà le résumé consciencieux d'un entretien
qui est lui-même le compte rendu fidèle de la trop
célèbre entrevue du Curé d'Ars avec Maximin.
Nous avons recueilli toutes ces paroles de la
bouche du vénérable M. Vianney, et il n'a jamais
parlé autrement. Il a cru, c'est incontestable, que
Maximin lui avait affirmé qu'il n’avait pas vu la
sainte Vierge, qu’il n’avait rien vu. Et cette [284]
déclaration nette et catégorique l'a mis dans une
grande perplexité.
Il inclinait à croire, et par le penchant de son
cœur, et, après le mandement de Mgr l'évêque de
Grenoble, par le respect qu'il avait pour l'autorité
épiscopale ; mais dans sa droiture et sa simplicité
il lui était impossible de se persuader qu'il n'avait
pas entendu ce qui avait été si clairement et si
distinctement articulé, et il luttait sans espoir
contre les doutes cruels causés par les paroles de
Maximin. C'est là ce qui explique des réponses
qui s'accordent peu. Quand il envisageait la
conduite de l'évêque de Grenoble et la valeur de
son approbation, M. Vianney répondait qu'on
pouvait croire ; il permettait le pèlerinage, il
l'encourageait au besoin. Si on le pressait de
donner son opinion personnelle, il évitait de
de dormir. Il est plus vrai qu'on l'entendait difficilement, et l'hypothèse que
Maximin a pu ne pas comprendre ses questions et répondre au hasard
serait plus admissible.
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répondre ; s'il ne pouvait, à cause du rang des
questionneurs, refuser de s'expliquer, il retombait
dans ses hésitations et répondait que si ce que
l’enfant lui avait dit était vrai, on ne pouvait y croire.
Lorsqu'il était vivement sollicité par des
personnes, qui ne s'apercevaient pas qu'elles
étaient indiscrètes, de leur confier les détails de
son entrevue avec Maximin et de répéter les
paroles qu'il avait entendues, nous l'avons vu
quelquefois par un mouvement nerveux passer sa
main crispée sur son front, comme pour en
effacer un douloureux souvenir, et dire d'un ton
suppliant [285] qui semblait demander grâce :
« Ça m'ennuye ! ça me fait mal à la tête !... »
Dans une notice qui fait partie de son beau
livre des Serviteurs de Dieu, M. Léon Aubineau
nous paraît avoir fidèlement rendu la situation
d'esprit de M. Vianney :
« Le Curé d'Ars avait trop de connaissance
des choses divines pour n'être pas touché des
caractères empreints dans les événements de la
Salette ; sa piété l'eût porté à se fier avec bonheur
à ce témoignage de miséricorde donné aux
hommes. Mais la rétractation qu'il croyait avoir
entendue retentissait à son oreille et froissait son
âme. Il eût voulu l'effacer de son souvenir. Il
savait l'abus que l'on faisait de son nom ; il sentait
intérieurement et vivement que la Mère de Dieu
pouvait en être contristée ; il entrait dans des
angoisses, des perplexités, des troubles inouïs. Il
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eût voulu n'avoir jamais entendu cette parole qui
le torturait ; mais son ennemi n'avait garde de la
lui laisser oublier et la répétait avec persistance à
son oreille. Le bon Curé s'est ouvert plusieurs fois
de ses tourments. On cherchait en vain à atténuer
ses souvenirs, à en apaiser l'écho sonore, vibrant
et toujours douloureux dans son cœur. On lui
rappelait que l'enfant de la Salette avait peut-être
cédé à l'impatience plutôt que rendu témoignage à
la vérité, et qu'il avait été bien tourmenté à Ars.
« Hélas ! répondait [286] le Curé, ce n'est pas moi
qui l'ai tourmenté. » El ses angoisses
persévéraient. »
« Si vous saviez quel poids, quelle froideur,
quelle torture cela me met dans l'âme, disait le
vénérable Curé à un pèlerin qui garantit
l'exactitude de ces paroles !... Oh ! je n'y tiens
plus ! Mon Dieu, délivrez-moi !... Quand je
parviens à ne pas douter, aussitôt je retrouve la
paix, je suis léger comme un oiseau. Je m'envole,
je m'envole !... Mais le démon me rejette dans
mon doute, et alors je suis comme traîné sur les
ronces et les cailloux. »
L'épreuve dura huit ans : puis, vint un jour où
l'on apprit que les incertitudes et les fluctuations
du saint Prêtre avaient cessé ; on refusa d'abord
de croire à ce changement, mais il fallut se rendre
à l'évidence des preuves et des témoignages. Au
mois d'octobre 1858, M. l'abbé Toccanier écrivait
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à un membre du barreau de Marseille, connu par
différents ouvrages sur la Salette :
« Depuis ma dernière lettre, j'ai reçu de M. le Curé une
explication plus claire sur son retour à sa foi primitive que
lui avait enlevée la malheureuse rétractation de Maximin.
En voici les détails qui vous feront plaisir :
« M. le Curé m'a dit qu'il avait prié le bon Dieu de le
délivrer de ce doute qu'il refoulait dans son esprit, par
respect pour l'autorité épiscopale. Pendant quinze jours, a-til ajouté, j'ai éprouvé un grand trouble qui n'a cessé que
lorsque j'ai eu dit : [287] CREDO. l'ai souhaité de trouver
une occasion de manifester ma foi à un personnage du
diocèse de Grenoble, et voilà que le lendemain arrive à la
sacristie un prêtre que je ne connaissais pas et qui me
demande si on peut et doit croire à la Salette. J'ai répondu :
Oui, J’ai demandé une grâce temporelle à Dieu par
l’intermédiaire de la sainte Vierge, invoquée sous le titre de
Notre-Dame de la Salette ; je l’ai obtenue.
« En dépit de la rétractation de Maximin, M. le Curé
d'Ars croit donc à la Salette. Voilà un nouvel incident d’Ars qui
est de nature à causer autant de joie que l'ancien a causé
d'inquiétude. »

À la même époque, M. Guillemin, chanoine
et vicaire-général de Belley, vint à Ars, chargé par
un éminent personnage de s'enquérir auprès du
saint Curé, des circonstances qui avaient influé
sur l'état de ses convictions relativement à la
Salette. Il nous a laissé de cette visite un rapport
de tout point conforme à celui qu'on vient de lire.
« M. le Curé d'Ars a éprouvé, il y a environ trois mois,
une peine intérieure qui a duré quelque temps et ne lui a
laissé aucun repos.
« Une nuit, le tourment moral étant très-violent, il
demanda au Seigneur, avec les plus vives instances, d'en
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être délivré. Il pensa qu'il obtiendrait cette grâce, s'il faisait
un acte de foi à l'affaire de la Salette. Il dit en conséquence :
CREDO, je crois. Il fut instantanément délivré de cette peine
qui le tourmentait depuis quinze jours. Il fut déchargé
comme si on lui avait ôté un sac de plomb de dessus les épaules,
« Pour confirmer le fait qui venait de se passer, M.
Vianney pria Dieu de lui envoyer un prêtre marquant du
diocèse de [288] Grenoble. Le lendemain matin, pendant
qu’il était dans la sacristie. un ecclésiastique, se disant
professeur au séminaire de Grenoble, vient à lui et sans
autre préambule lui pose cette question : « Monsieur le
Curé, que pensez-vous de la Salette ? » M. Vianney répond :
« Je pense que non-seulement on peut, mais on doit y
croire. » Depuis lors notre saint Curé affirme avoir obtenu
une grâce particulière et signalée par l'intercession de
Notre-Dame de la Salette. »
« A la fin de juin 1858, écrivait à son tour M. l’abbé
des Garets, chanoine de Lyon, je trouvai à Grenoble, allant
comme moi à la Salette, M l’abbé B..., aumônier de
l'hospice de D... Cet ecclésiastique est entièrement voué aux
bonnes œuvres. Il était notamment chargé de celle des
militaires. Un motif particulier le conduisait sur la sainte
montagne. Depuis longtemps de pieuses filles, qui lui
avaient donné leur confiance, le pressaient de les réunir en
une association sous le vocable de Notre-Dame de la
Salette.
M. l'abbé B... avait longtemps réfléchi sur ce projet, et,
avant de prendre un parti, il avait voulu implorer, sur les
lieux mêmes, Notre-Dame de la Salette. Il quitta la
montagne en me disant qu’il allait consulter M. le Curé
d'Ars. Je ne lui fis aucune observation ; je ne le prévins pas
des hésitations de M. Vianney, qu'il ne pouvait du reste
ignorer ; je ne cherchai pas à le mettre en garde, et j'attendis
l'événement. Lorsque M. l'abbé B... fut de retour chez lui, il
m'écrivit une lettre dont j'extrais ce qui suit :

274

« J'ai eu le bonheur de m'entretenir assez longuement
avec le saint Curé. Il n'y a pas de doute qu'il est tout entier
pour Notre-Dame de la Salette. Mais que ne puis-je vous
dire mot à mot toutes les paroles concernant l'œuvre en
projet ! Me parler de cette œuvre et me demander si j'allais
bientôt la commencer, tel fut le salut par lequel il m'aborda,
sans que sûrement il ait pu en savoir quoi que ce soit, avant
même [289] que je lui eusse adressé le premier mot. Voilà
qui est extraordinaire ! J'en ai été tellement frappé, que je
suis à peine revenu de ma stupéfaction. Il n'y a donc plus à
reculer ni à hésiter... Le saint interprète des volontés du Ciel
veut que l'œuvre commence sans plus tarder... – Mais est-ce
bien sûr, mon père ? lui disais-je en le quittant ? Dieu veut-il
réellement cette œuvre ? – Allons, allons, mon enfant, me
dit-il, ayez la foi. Pourquoi me le faire répéter ? Vous
manquez de foi... Faites une neuvaine au Saint-Esprit et à
sainte Philomène, et puis mettez-vous à l’œuvre. »
« Il était évident pour moi, continue le chanoine des
Garets, qu'il s'était opéré un grand changement dans l'esprit
du bon Curé ; mais comment la chose était-elle arrivée ?
c'est ce qu'il était assez important de bien savoir. Ce n'était
pourtant pas aussi aisé qu'on pourrait le croire ; M. le Curé
d'Ars n'était pas facile à aborder au milieu de la foule des
pèlerins qui l'assiégeaient continuellement. Et vraiment,
c'était conscience de lui dérober son temps si précieux,
quand on n'avait pas quelque chose d'un peu sérieux à lui
dire ; aussi j'y avais renoncé depuis longtemps. Cependant
je voulus essayer, et, au mois d'octobre 1858, je pus le
joindre un moment. « Monsieur le Curé, lui dis-je, vous
souvenez-vous de la visite que vous avez reçue, dans les
premiers jours de juillet, de M. l'abbé B... – Oui. – Et vous
souvient-il aussi du projet qu'il vous a communiqué ? – Oui,
ça réussira. » Je restai ébloui de ces réponses si brèves, si
nettes et si précises, et je ne poussai pas plus loin mes
questions. Mais M. le Curé poursuivit : « Pour moi, mon
ami, j'ai souffert l’impossible ; j'ai été bien malheureux
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pendant quelques jours ; j'ai souffert comme une âme dans
l'enfer. Je ne savais pas si je devais croire ou ne pas croire ;
je voulais connaître la vérité. Enfin je me suis décidé à dire
tout simplement : JE CROIS ! C'est comme une pierre qui
tombe ; j'ai été délivré ; j'ai retrouvé la paix. Alors j'ai
demandé au bon Dieu des signes pour croire. [290] Le
lendemain, j'ai eu la visite du professeur de séminaire qui
m'a demandé ce qu'il fallait penser de la Salette. » Ici, pour
être vrai, je dois dire qu'il y a eu quelques paroles mal
prononcées qu'il m'a été impossible de saisir ; mais la
phrase a été terminée par ces mots très-nettement articulés :
Aussi JE CROIS BIEN. Cette conversation avait lieu sur la
place publique, M. le Curé se rendant à l'église, harcelé par
la foule des pèlerins.
« Si j'avais été frappé de la clarté des premières
réponses, je fus bien autrement saisi en entendant cette
confidence intime que je ne sollicitais pas, à laquelle je
m'attendais si peu, et qui rendait si énergiquement les
angoisses du saint prêtre...
« Cependant M. l'abbé Gerin, chanoine, curé de la
cathédrale de Grenoble, arrivait à Ars quelques jours après
moi, le 12 octobre. Voici, d'après le relevé qu'il en a fait le
lendemain, les paroles par lesquelles le saint Curé
l'accueillit :
« Je vous remercie d'être venu me voir. J'ai bien des
choses à vous dire de Notre-Dame de la Salette. Je ne
saurais vous exprimer par quelles angoisses, par quels
tourments mon âme a passé à ce sujet. J'ai souffert au delà
de tout ce qu'on peut dire. Pour vous en donner une idée,
imaginez-vous un homme dans un désert, au milieu d'un
affreux tourbillon de sable et de poussière, ne sachant de
quel côté se tourner. Enfin, au milieu de tant d'agitations et
de souffrances, je me suis écrié a tout haut : CREDO !... Et à
l'instant même j'ai retrouvé la paix, le repos que j'avais
entièrement perdu. J'ai demandé à Dieu de m'envoyer de
Grenoble un prêtre instruit et capable pour verser dans son
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âme mes dispositions et mes sentiments à ce sujet. Le prêtre
est venu le lendemain. – Comment l'appelez-vous ? – Je ne
me souviens pas de son nom ; c'est un professeur de
séminaire. Maintenant il ne me serait pas possible de ne pas
croire à la Salette. J'ai demandé des signes pour croire, je les
ai obtenus. On peut et on doit croire à la Salette. » [291]

CHAPITRE X. COMMENT LE VÉNÉRABLE CURÉ
D'ARS ÉTAIT TOURMENTÉ DU DÉSIR DE LA
SOLITUDE.
Quis dabit mihi pennas sicut columbæ, et
volabo, et requiescam ? Ecce elongavi
fugiens…
(PS. LIV, 7.)
Qui me donnera des ailes comme à la
colombe et je m'envolerai, et je me
reposerai ? Voilà que je me suis éloigné
en fuyant...
Dum
proficiscitur,
morbo,
quo
afflictabatur
cum
progrederetur,
levabatur eum recederet, reverti cogitur.
(BREV. ROM., Leg. S. Romualdi.)
Dans cette tentative de fuite, un mal,
dont il souffrait en allant, dont il était
soulagé en revenant, l'oblige au retour.

En 1843, M. le curé de Savigneux s'était
offert à, partager les travaux du serviteur de Dieu.
L'abbé Raymond mit pendant dix ans au service
du pèlerinage un zèle à toute épreuve, et entoura
le vénérable Curé d'une affection que celui-ci lui a
toujours rendue. [292]
– Je ne sais si c'est parce que je l'aime, disait
M. Vianney, mais je trouve que personne ne
prêche comme l'abbé Raymond... Je lui dois
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beaucoup : il m'a fait tant de bien, soit en
instruisant mes paroissiens, soit en me reprenant
moi-même de mes défauts !
Le bon Curé n'entreprenait rien de sérieux
sans le conseil ou l'agrément de son collaborateur,
auquel il avait coutume de rendre compte de
toutes ses démarches. Un jour, il lui arriva de
donner une somme importante sans prévenir M.
Raymond. Désespéré de voir que par son défaut de
franchise il avait pu contrister un homme qu'il
aimait, il ne savait comment lui en témoigner son
repentir. « Jamais, nous ont dit les directrices de la
Providence, enfant bien élevé n'a eu plus de regret
et de confusion d'avoir fait quelque chose en
cachette de sa mère. »
Avant l'arrivée de M. Raymond à Ars, dès le
mois de mai de l'année 1839, Dieu ménageait,
pour la glorification future de son serviteur, un
témoin qui pût déposer plus tard en faveur de sa
haute vertu. Il permettait qu'un honorable
ecclésiastique, M. l'abbé Tailhades, du diocèse de
Montpellier, qui s'était toujours senti un goût
prononcé pour les missions, obtînt enfin de ses
supérieurs la permission de suivre son attrait.
La réputation de sainteté du Curé d'Ars lui
[293] inspira la pensée de venir prendre, auprès de
cet homme de Dieu, des conseils qui devaient le
diriger dans sa nouvelle position. Son séjour à Ars
fut, en différentes reprises, de trois ou quatre
mois. Volontiers même il fût demeuré toujours
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auprès du saint prêtre, si la Providence n'en eût
autrement disposé.
« Lors de ma première apparition à Ars, cette
terre de merveilles, nous a écrit M. l'abbé
Tailhades, je vis et j'entendis ce que nulle autre
part je n'avais vu ni entendu. Je crus devoir avertir
les trois filles préposées à la direction de la
maison de la Providence, qui prenaient soin du
Curé d'Ars et qui avaient le privilège de
l'approcher de plus près, qu'une importante
mission leur était confiée ; que c'était un saint et
un grand saint qu'elles avaient auprès d'elles ; que
plus tard, si elles survivaient au bon Curé, elles
seraient appelées à rendre témoignage ; que ce
témoignage serait de la plus haute importance ;
que pour se mettre en mesure de remplir leur
mission, elles feraient bien d'avoir un registre sur
lequel elles consigneraient, jour par jour, ce qui se
serait passé à Ars de plus merveilleux. (C'est à ce
conseil de M. Tailhades que nous devons peutêtre les notes si précieuses de Catherine.) « Nous
aurions bien à faire, me répondit Jeanne-Marie
Chaney, me donnant à entendre par là qu'elles
[294] assistaient journellement à des choses
extraordinaires, qui, à force de se répéter,
devenaient ordinaires pour elles, et n'excitaient
plus tant leur attention. »
M. l'abbé Tailhades fut très-utile au saint
Curé pendant le séjour qu'il fit auprès de lui, en
remplissant, pour le soulager, quelques-unes des
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fonctions du saint ministère. M. Vianney
n'écrivait jamais, il n'en avait pas le temps, l'abbé
Tailhades lui servait de secrétaire et répondait aux
lettres les plus pressantes.
Une fois, il se chargea d'un message pour le
vénérable évêque de Belley. Mgr Dévie le reçut
avec sa grâce ordinaire, et lui dit dans l'intimité :
« Monsieur l'abbé, puisqu'il y a quelque temps que
vous êtes à Ars, vous avez été dans le cas de voir
de près et d'étudier à loisir M. Vianney ; qu'en
pensez-vous ? – Monseigneur, je pense que c'est
un saint. – C'est aussi mon opinion, repartit le
savant et pieux prélat. »
Les services que M. l'abbé Tailhades rendit au
Curé d'Ars, durant cette période de quelques mois
passés sous sa direction, donnèrent à celui-ci la
pensée, qu'il manifesta dès ce moment et qu'il
réalisa dans la suite, de s'adjoindre un prêtre pour
alléger son fardeau en le partageant.
Sur le point de prendre congé de M. Vianney,
l'abbé Tailhades voulut une dernière fois
s'agenouiller aux pieds du saint prêtre et recevoir
de [295] lui l'absolution. Mais grande fut sa
déconvenue, lorsqu'il entendit son confesseur lui
imposer pour pénitence de ne pas souffler mot de
ce qu'il aurait pu apprendre touchant sa personne,
qui fut de nature à lui attirer quelque réputation.
Le pénitent réclama modestement contre cette
défense inattendue : « Eh bien ! soit, reprit le
confesseur : que vous disiez du Curé d'Ars ce que
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vous voudrez dans les autres paroisses, peu
m'importe : on n'y fera pas attention ; on ne m'y
connaît pas. Mais je fais mes réserves pour les
diocèses de Belley et de Lyon. »
Dans l'été de 1859, un an avant la mort de M.
Vianney, lorsque nous fîmes le voyage de
Montpellier, pour aller voir dans sa cure le bon
abbé Tailhades et obtenir de lui la révélation des
choses dont il possédait le secret, après nous
avoir ouvert le trésor de sa mémoire, pleine
encore des souvenirs d'Ars religieusement
conservés, et avant de placer sous nos yeux son
répertoire d'autographes, de notes et de
manuscrits, se sentant tout à coup lié, par la
pénitence qu'il avait reçue du bon Curé, en
présence d'un prêtre de Belley, il nous fit observer
que mous avions très-bien fait de venir en
personne dans sa paroisse pour recueillir ces
documents ; attendu qu'il n'aurait pu nous les
communiquer dans la circonscription des
diocèses de Lyon et de Belley, et qu'il ne se serait
[296] pas même cru autorisé à nous les
transmettre par écrit.
Cependant, sur la fin de son mémorable
épiscopat, un projet s'était fait jour dans l'esprit si
élevé de Mgr Dévie. L'avenir de la jeune
génération de missionnaires, qui venaient de se
former sous ses auspices, occupait sa pensée.
Plusieurs plans d'organisation étaient à l'élude. Il
entrait dans ses vues de faire d'Ars la succursale
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de Pont-d'Ain, afin qu'ayant constamment sous
les yeux l'image de la sainteté, les ouvriers
évangéliques, qu'il était venu à bout de
rassembler, se pénétrassent mieux des vertus qui
font les apôtres, à cette grande école d'humilité,
de pauvreté et de mortification,
L'éminent prélat venait de terminer sa longue
et belle carrière ; il était mort, chargé de mérites et
d'années, couronné de grâces, escorté de
bénédictions, entouré de reconnaissance et de
respect ; Mgr Chalandon, l'évêque de son choix,
lui avait succédé.
« Je suivais au grand séminaire de Brou les
exercices de la retraite annuelle, rapporte M.
l'abbé Toccanier, et je me disposais à regagner ma
chère solitude de Pont-d'Ain, lorsque M. Camelet,
mon supérieur, vint me dire que Mgr Chalandon,
réalisant le vœu de son vénérable prédécesseur,
nous donnait pour auxiliaire au Curé d'Ars, afin
de faire [297] face aux besoins toujours plus
grands du pèlerinage, et que c'était moi qui étais
désigné pour représenter la société. Il ajouta que
je serais installé le lendemain par M. le vicairegénéral.
« Le Curé d'Ars me reçut avec sa bonté
ordinaire : cependant je remarquai chez lui de la
réserve et un air soucieux. Le besoin de solitude,
qui a été son attrait continuel au milieu d'une vie
au fond si agitée, bien que calme en apparence,
s'éveillait dans son âme. Le changement qui avait
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lieu lui semblait une occasion favorable de quitter
un ministère dont il était moins las qu'effrayé. »
Ce ministère exceptionnel était un des plus
pénibles et des plus méritoires que le Curé d'Ars
pût remplir. Il entraînait pour lui plus de sacrifices
que pour bien d'autres, parce que les goûts de son
esprit, les penchants de son âme, toutes ses
préférences et tous ses attraits y étaient
complètement sacrifiés. L'idée de s'enfuir à la
Trappe, au Carmel, à la Grande-Chartreuse ou
dans un lointain désert pour y pleurer sa pauvre vie et
essayer si le bon Dieu voudrait bien encore lui faire
miséricorde, fut longtemps son idée fixe. Une fois
déjà nous l'avons vu s'échapper de sa cure et
rester plus de huit jours caché dans la maison
paternelle à Dardilly. Trois ans avant cette grande
tentative, dont les détails sont encore présents à
l'esprit du lecteur, vers 1840, il avait essayé de
fuir ; c'était [298] par une nuit très-sombre ; il fut
jusqu'à la croix des Combes, sur la route de
Villefranche. Là il s'arrêta tout à coup, et se dit à
lui-même :
– Est-ce bien la volonté de Dieu que
j'accomplis en ce moment ? La conversion d'une
seule âme ne vaut-elle pas mieux que toutes les
prières que je pourrais faire dans la solitude ?
La réponse qu'il entendit au fond de son
cœur, et qu'il prit pour la voix de Dieu, le
détermina à rebrousser chemin. À l'arrivée d'un
missionnaire dans sa paroisse, il sentit renaître
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plus impérieux que jamais le penchant qui
l'entraînait dans quelque retraite profonde et
inaccessible aux hommes, pour s'y dérober à cette
responsabilité pastorale qui l'épouvantait toujours
davantage, pour s'y recueillir devant Dieu quelque
temps avant de quitter la vie, et y jouir du silence
et de la paix.
Le lendemain donc de l'installation de M.
Toccanier, le dimanche 3 septembre, dès le matin,
M. Vianney alla trouver les deux filles qui le
servaient depuis la suppression de la Providence,
Catherine Lassagne et Jeanne Filliat, et leur
communiqua son projet d'évasion en leur
demandant le secret. Vers midi, il dit au frère
Jérôme34 : « Il y a mille francs chez Catherine ; –
ces mille francs [299] complétaient le capital
destiné à l’établissement des frères de la SainteFamille ; – faites-les prendre immédiatement, de
peur que vous ne les oubliiez, dans le cas où je ne
vous reverrais pas. » Ces derniers mots frappèrent
le frère Jérôme ; il courut les rapporter à son
supérieur, qui avait déjà des soupçons ; il savait
que mademoiselle Lassagne avait reçu l'ordre
quelques jours avant de préparer une malle et du
linge.
Les préliminaires du départ eurent lieu le soir,
chez Catherine, au sortir de la prière. Le Curé
d'Ars ne se sentait pas de joie : il répondait en
34

Un des bons frères de la Sainte-Famille, qui a servi le saint Curé avec un
grand dévouement, et auquel celui-ci aimait à se confier.
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riant à toutes les supplications et à toutes les
instances qu'on faisait pour le retenir. Un peu
plus tard, le frère Jérôme, qui avait négligé de
fermer la sacristie, étant allé réparer cet oubli,
rencontra mademoiselle Lassagne qui avait la
figure bouleversée et les yeux rouges, et qui lui dit
en le voyant : « Vous paraissez bien gai, frère
Jérôme ? – « Pourquoi serais-je triste ? – Je suis
bien triste, « moi. – Qu'avez-vous donc ? – Je ne
puis le dire... » La loi du secret lui fermait la
bouche, mais son amour des âmes l'inspira, et,
tournant le dos au frère, pour ne pas avoir l'air de
lui adresser directement la parole et de lui faire
une confidence, les yeux fixés vers les fenêtres de
la cure, elle s'écria : « O mon Dieu ! M. le Curé va
donc partir cette nuit ! – Que dites-vous ? reprit à
son tour le bon [300] frère. – Rien ! je ne dis
rien... Ce n'est pas à vous que je parle. »
Mais la pauvre fille avait été comprise. Trèsému de cette révélation, le frère Jérôme va la
communiquer bien vite à son supérieur, et tous
deux se rendent à l'ancienne maison de la
Providence, où était logé M. Toccanier, pour lui
annoncer cette grave nouvelle. Il ne voulut
d'abord pas y croire, mais il fut forcé de se rendre
aux explications des frères et leur recommanda
d'avoir l'œil et l'oreille au guet, et de venir
l'appeler au premier indice suspect.
Lorsque Catherine vit que son secret était
éventé, elle avoua au frère que M. Vianney devait,
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à minuit, venir frapper trois coups a la porte de la
chambre servant de dépôt aux ornements ; que
c'était le signal convenu, et qu'alors le malheur
serait certain ; car, elle espérait encore que le saint
Curé changerait de résolution. Elle ne ferma pas
l'œil de toute la nuit, qui se passa pour elle et sa
compagne à gémir, à pleurer, à prier et à se dire :
« Ah ! si au moins le bon Dieu pouvait faire que
« M. le Curé ne se réveillât pas !... » Les frères se
mirent en sentinelle dans le jardin. M. des Garets
reçut avis de ce qui se préparait, mais il n'y ajouta
qu'une foi médiocre ; il recommanda seulement
qu'on le prévînt, le cas échéant. À neuf heures, il
envoya demander où les choses en étaient ; il
[301] lui fut répondu que les craintes se
confirmaient.
À minuit, les vedettes virent passer une
lumière à travers les vitres, et bientôt après
retentirent les trois coups convenus. On se
partagea les issues ; on courut prévenir le
missionnaire, qui s'était jeté sur son lit tout
habillé. Laissons notre confrère achever lui-même
ce récit : « Au milieu de la nuit, des coups
redoublés à ma porte m'arrachent à un sommeil
agité, et me voilà sur la place avec les deux frères,
épiant les mouvements de M. le Curé, à la lueur
de sa lampe qui nous permettait de l'observer à
son insu. Nous le voyons prendre son chapeau et
son bréviaire, descendre les escaliers et se diriger
du côté de la petite maison de Catherine. Nous
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nous effaçons pour n'être pas reconnus. Mais, au
moment où, après avoir heurté, il prononce ces
mots : « Êtes-vous prêtes ? partons vite. » Nous
apparaissons tous trois sur le seuil de la porte
entr'ouverte.
« En se voyant enveloppé, M. Vianney
interpelle Catherine qui était tout en larmes, et lui
dit d'un ton sévère : « Catherine, qu'avez-vous
fait ? vous m'avez vendu ! » Alors, le frère
Athanase prend le premier la parole : « Où allezvous. Monsieur le Curé ? Nous savons que vous
voulez nous quitter ; mais si vous partez, nous
sonnons le tocsin. – Faites, répondit M. Vianney
d'un ton bref et résolu, faites et laissez-moi
passer. » [302]
« Je ne voulais pas faire le gendarme,
continue M. Toccanier, je me contentai de
m'attacher aux pas du fugitif, le haranguant de
mon mieux. Quand je vis que tous les
raisonnements étaient inutiles, une idée me vint.
L'obscurité était des plus profondes ; je fis
emporter la lanterne préparée d'avance pour
éclairer le voyage, prévoyant ce qui arriva, que M.
le Curé ne saurait plus s'orienter et qu'il ferait
fausse route. En effet, au lieu de prendre le grand
chemin qui conduit à Lyon, en se rapprochant de
la Saône, il s'avança à grands pas dans la direction
du Juy, escorté de la foule des pèlerins, qui
avaient passé la nuit sous le clocher, et de
quelques habitants de la paroisse. Arrivé vers la
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planche, qui est aujourd'hui remplacée par un
pont sur le ruisseau, j'essayai de lui barrer le
passage... Comme il persévérait dans sa résolution
avec une énergie désespérée, j'eus la pensée de lui
soustraire son bréviaire, afin de le forcer à la
retraite ; mais il se borna à me dire tranquillement
qu'il réciterait son office en arrivant à Lyon.
« Eh quoi ! Monsieur le Curé, repris-je
vivement, vous passerez une journée entière sans
dire votre bréviaire ? » À cette apostrophe
inattendue, il répondit d'un air un peu
embarrassé : « J'ai bien un autre bréviaire chez
moi qui a appartenu à Mgr Dévie. – Eh bien !
Monsieur le Curé, nous allons le chercher. » – Et
le voilà qui consent [303] à revenir sur ses pas.
C’était plus que je n'avais espéré.
« On était au carrefour des chemins, quand
les premiers coups du tocsin retentirent. « On
sonne l’Angélus, dit le père Jérôme. » M. Vianney
se mit à genoux, au pied de la croix du Tonneau, et
commença l’Angélus à haute voix : « Si on ajoutait
une dizaine de chapelet pour votre heureux
voyage, lui dis-je, le laissant dans son illusion, et
cherchant le plus possible à gagner du temps ? –
Non, non, je dirai bien mon chapelet en route. »
« À mesure qu'on approchait de l'église, la
foule grossissait ; M. le Curé n'en paraissait ni
surpris, ni déconcerté. Il arrive à la cure, monte
rapidement l'escalier et entre dans sa chambre. J'y
entre sur ses pas et y reste seul avec lui, ayant l'air
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de chercher dans sa bibliothèque le livre dont il
avait besoin, mais brouillant et mêlant tout à
plaisir, afin qu'il ne pût pas se reconnaître. Je
retardais, selon mon pouvoir, la découverte du
volume désiré et le faisais disparaître adroitement
à l'instant où sa main allait le saisir. Tout à coup,
dans une de ces manœuvres subtiles, mes yeux
rencontrent le portrait de Mgr Dévie suspendu à
la muraille. Par une réminiscence subite de
l'histoire de sa première fuite, racontée la veille
par M. Raymond, dans le trajet de Bourg à Ars, je
l'interpelle brusquement : « Monsieur le Curé,
voyez Mgr Dévie ! Je suis sûr [304] qu'en ce
moment il vous fait de gros yeux !... On a doit
respecter la volonté d'un Évêque pendant sa vie, à
plus forte raison après sa mort... Souvenez-vous
de ce qu'il vous a dit, il y a dix ans ! » Troublé au
souvenir d'une autorité qu'il avait toujours aimée
et vénérée de toute son âme, M. Vianney balbutia
avec la candeur d'un enfant qu'on menace de la
colère paternelle : « Il ne me grondera pas,
Monseigneur. Il sait bien que j'ai besoin d'aller
pleurer ma pauvre vie. »
« En sortant de la chambre, nous rencontrons
sur le palier M. le comte des Garets, qui venait à
son tour interposer l'autorité de sa parole et de sa
vieille amitié, pour faire changer les résolutions de
M. Vianney. Celui-ci n'a pas l'air de l'écouter ; il
répond sèchement à ses adjurations et le laisse
avec cette pensée, qu'en cherchant à s'enfuir, il
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cède au pressentiment que Dieu lui donne de sa
mort prochaine. »
Il semblait, au dire des témoins de cette
scène, que le Curé d'Ars eût dans la pensée, dans
la voix, dans le mouvement des lèvres, dans
l'expression du visage, habituellement si sereine et
si aimable, un mélange d'ironie, de tristesse, de
représaille amère contre toutes choses, qu'on ne
lui avait jamais vu et qui étonnait de sa part. Sans
doute la présence de la tentation se trahissait par
là. [305]
Cependant le village avait été réveillé par les
premiers coups delà cloche, et l'on n'avait
entendu que ce cri, mêlé au bruit du tocsin : « M.
le Curé ! M. le Curé ! » L'imagination pouvait se
donner libre carrière. Les hommes étaient
accourus armés de fusils, de tridents, de fourches
et de bâtons ; quelques-uns croyant à un incendie
avaient apporté des seaux. Pendant que les
femmes priaient à haute voix dans l'église, ils
couvraient la place et cernaient les murailles du
presbytère. La cour était encombrée de monde.
« Jamais de scène n'a mieux représenté, dit
Catherine, la prise de Notre-Seigneur au jardin
des Olives. La seule différence, c'est que NotreSeigneur était insulté et que M. le Curé ne l'était
pas. »
M. Vianney avait beaucoup de peine à se
frayer un passage à travers cette foule. Ce fut bien
pis, quand il voulut sortir : on refusa de lui ouvrir
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la porte qui donnait sur la rue. Il trouva adossé
contre cette porte, dans l'altitude la plus
énergique, une personne bien connue à Ars, pour
son dévouement, qui se débattait, s'agitait,
montrait ses deux poings fermés et criait à tuetête : « Non, Monsieur le Curé, non ! je vous dis
que vous ne passerez pas. – Laissez-moi donc
tranquille, » répondait le bon Curé avec sa
douceur habituelle ! Puis, il cherchait une autre
issue qu'on tenait encore fermée. « Il allait ainsi
d'une porte à l'autre, sans se fâcher, [306] dit
encore Catherine, mais je crois qu'il pleurait. »
Pendant ce temps, la foule ne cessait de le
conjurer, faisant à son cœur la même violence que
les disciples d'Emmaüs firent à Notre-Seigneur et
lui criant : « Restez, restez avec nous ! » M.
Toccanier, M. des Garets, les frères continuaient
à l'exhorter.
Enfin, la porte s'ouvre, et M. le Curé est dans
la rue, cherchant par quelle voie il pourra
s'échapper : le moment était critique. « Il me parut
favorable, dit M. Toccanier, pour tenter un
dernier effort. Je lui adressai, avec toute la
véhémence possible, les paroles que Dieu mit sur
mes lèvres. Je ne saurais me les rappeler toutes ; je
me souviens seulement de celles-ci : « Vous,
Monsieur le Curé qui connaissez si bien la vie des
saints, oubliez-vous le zèle persévérant et
généreux de saint Martin, qui, la main déjà sur la
couronne, s'écriait : » Non recuso laborem ?… »
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Et vous quitteriez, vous, le sillon avant la journée
finie !... Oubliez-vous ces paroles de saint
Philippe de Néri. « Je serais déjà à la porte du
paradis, que si un pécheur réclamait le secours de
mon ministère, je laisserais toute la cour céleste
pour l'entendre ? » Et vous, Monsieur le Curé,
vous auriez le courage de laisser inachevées les
confessions de ces pauvres pèlerins venus de si
loin ? Ne répondrez-vous pas de leur âme devant
Dieu ? »
Chacune de ces paroles trouvait de l'écho
dans [307] la foule des paroissiens et des étrangers
qui tombaient aux genoux du saint prêtre, en lui
disant avec des sanglots à fendre le cœur. « Oui,
mon père, laissez-nous finir notre confession. Ne
vous en allez pas sans nous entendre ! » Et on
l’entourait d'un cercle qui allait toujours se
resserrant. C'est ainsi qu'on le porta plutôt qu'on
ne le suivit à l'église.
Le saint Curé se prosterna dans l'avantchœur, comme il avait coutume de le faire, et il
pleura longtemps ; puis il entra à la sacristie, y
resta quelques minutes avec M. des Garets, et se
remit tranquillement au confessionnal, comme si
de rien n'était. Pendant ce temps-là, des voitures
allaient chercher à Trévoux M. Poncet, vicairegénéral du diocèse, à Beauregard et à Jassans
l'abbé Raymond et l'abbé Baux. Ces messieurs
arrivèrent après la messe de M. Vianney et
joignirent leurs exhortations à celles qu'on lui
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avait déjà faites, le conjurant de ne plus songer à
fuir. Il ne voulut rien promettre.
Les trois jours qui suivirent, M. le Curé fut
visité par des grâces et des consolations
extraordinaires. Le bon Dieu le récompensait
ainsi du sacrifice qu'il avait fait de sa volonté
propre. Souvent, dans la suite, M. Toccanier le
pressa de questions pour savoir le vrai motif de
son départ ; il lui répondit qu'il avait fait cette
tentative afin de mettre le bon Dieu [308] au pied
du mur, et de pouvoir lui dire : « Si je suis mort
Curé, c'est vous qui l'avez voulu, et il n'y a pas de
ma faute. »
En effet, Dieu voulait qu'il mourût à son
poste, et cette volonté se manifestait par des
signes de plus en plus évidents. C'est la
Providence toute seule qui se chargea de le garder
à l'avenir, en lui faisant repousser plusieurs
occasions offertes par des personnes venuesexprès pour l'enlever la nuit. C'est la Providence
qui l'a retenu par une action visible et directe dans
une circonstance où il semblait plus difficile de
s'opposer à son dessein.
C'est ainsi que M. Toccanier, principal acteur
dans ce drame, nous en a transmis le récit.
« Le 26 janvier 1855, le neveu de M. Vianney
arrive de Dardilly pour le supplier de venir visiter
son père sur son lit de mort. Le bon Curé me dit :
« Je vais partir pour voir mon frère qui est bien
malade. – Monsieur le Curé, nous partirons
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ensemble. – Mon neveu est avec moi ; il fait bien
froid ; il ne faut pas vous déranger. » Après ces
mots rapidement échangés, je l'accompagne dans
sa chambre ; je le presse de déjeuner comme un
homme qui va voyager, et, quelques minutes
après, un habitant de la paroisse arrive avec une
bonne voiture. M. le Curé y monte ; son neveu, le
frère Jérôme et moi nous prenons place à côté de
lui sous les regards inquiets de la foule, qui
[309]réclamait sa bénédiction et lui souhaitait un
heureux voyage et un prompt retour. La paroisse,
malgré son émotion, avait confiance en le voyant
partir sous bonne escorte.
« Après quelques tours de roue, M. Vianney
commença à être fatigué. Aux grandes Balmes il eut
des vomissements et nous dit : « Je me sens mal ;
ouvrez la voiture. » On monta la côte à pied ; l'air
vif le saisit ; il se mit à trembler. Au bout d'un
instant, il ne pouvait plus marcher. On voulut
couper un bâton dans une des haies qui bordent
la route ; il s'y opposa, en disant que c'était un
vol. Il demanda à un passant un échalas qu'il lui
paya quarante sous. On fit ainsi trois ou quatre
kilomètres à grand'peine, montant et descendant
tour à tour. Arrivé à Parcieux, M. le Curé fut
forcé d'avouer qu'il ne pouvait pas aller plus loin.
Je me hâtai de lui dire : « Dans ce cas, je vais avec
votre neveu à Dardilly. – Oui, mon ami, vous me
ferez plaisir. Demandez à mon frère, s'il a quelque
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chose de particulier à me dire, et recommandezlui notre sœur. »
« C'était à merveille : on tourna bride. M. le
Curé fit encore un bout de chemin à pied, puis il
remonta en voiture de conserve avec le frère
Jérôme, et on partit au grand trot pour Ars, sans
qu'il éprouvât le moindre malaise ; il rentra au
confessionnal où l'attendaient d'importantes
conquêtes. [310]
« À Neuville, continue M. Toccanier, nous
prenons une voiture, et à cause du mauvais état
des chemins couverts de neige et de glace, nous
n'arrivons qu'à la nuit close au terme du voyage.
Les religieuses de Dardilly accourent les
premières au bruit de la voiture, et, apercevant un
prêtre, elles volent annoncer, sans l'ombre d'un
doute, l'arrivée de M. le Curé d'Ars. Le pauvre
malade tressaille de joie... Hélas ! ce n'était que
son vicaire, lequel n'était déjà point en trop bonne
odeur, pour avoir retenu M. le Curé en d'autres
circonstances où on avait espéré l'enlever. Par
bonheur, le neveu est là pour me dégager de cette
position si fausse, en racontant lui-même les
efforts de son oncle et ma bonne volonté. Je
reçois dans cette famille chrétienne des soins
affectueux, et le lendemain, après avoir vu en
particulier le cher malade pour m'acquitter de ma
mission, je me hâte de revenir près de mon saint
Curé, que j'avais laissé si souffrant sur la route.
Chose merveilleuse ! il allait à souhait... Le frère
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Jérôme me raconta qu'aussitôt que le véhicule eut
repris le chemin d'Ars, tous les symptômes, qui
nous avaient inquiétés, nausées, vapeurs, maux de
tête, avaient disparu ; qu'en arrivant, M. Vianney
s'était remis immédiatement à l'ouvrage et qu'il
avait fait la prière du soir, à l'heure accoutumée,
sans aucune fatigue. Un des épisodes intéressants
de ce retour, c'est qu'à [311] la montée de
Trévoux, on croisa l'omnibus d'Ars se dirigeant
sur Lyon ; il était parti plein de pèlerins. Quand
ces pèlerins eurent reconnu le saint. prêtre, tous
mirent pied à terre et laissant leur voilure s'en
aller à vide, ils l'escortèrent jusqu'au village et
rentrèrent à l'église avec lui.
« Parmi ces pèlerins, lui demandâmes-nous, il
y avait sans doute de vieux pécheurs ? – Oh ! oui,
mon ami, il y en avait qui ne s'étaient pas
confessés depuis quarante ans. – Vous voyez,
Monsieur le Curé, que le bon Dieu vous a arrêté
lui-même, pour vous ramener à l'œuvre qui lui est
chère. »
« Le bon Curé me regarda en souriant ;
quelques heures après, les sœurs de Dardilly et le
vicaire de cette paroisse vinrent dans l'intention
de lui livrer un dernier assaut. Heureusement,
j'étais avec eux dans la sacristie, au moment où ils
cherchaient à démontrer à M. Vianney, qu'en
prenant le chemin de fer et en s'arrêtant aux
différentes stations, il pouvait faire sa visite. –
« C'est impossible, répondait le bon Curé, j'ai fait
296

tout ce que j'ai pu. » Alors M. le vicaire,
démasquant sa dernière batterie, laissa échapper
ces mots : « C'est bien triste pour M. votre frère
de descendre dans la tombe avec les secrets qu'il
peut avoir à vous confier. » Se rappelant ce que je
lui avais dit à mon arrivée, M. le Curé répondit
aussitôt : « Mon frère [312] n'a point de secret. M.
le missionnaire qui est allé le voir, l'a interrogé à
ce sujet... » – Déconcertés par cette réponse
inattendue, les solliciteurs abandonnèrent la
partie, ou plutôt ils la remirent à un autre jour, et
peu de temps après cet essai malheureux, ils
revinrent la nuit ; à l'heure où M. le Curé avait
coutume de sortir du presbytère pour se rendre à
l'église, ils étaient là et voulurent le faire monter
en voiture ; ils le prirent même par le bras et
usèrent d'une sorte de contrainte modérée et
respectueuse. M. Vianney tint bon et leur dit :
« Non, non ! je n'ai pas prévenu Monseigneur, et
je ne suis pas prêt. »
C'était la quatrième fois que le Curé d'Ars se
voyait forcé de reculer devant les manifestations
de la volonté divine ; il avait fini par comprendre
que cette aspiration au repos dans la solitude et la
prière était une tentation ; mais cette tentation
revenait vaguement l'assaillir sous une forme ou
sous une autre. Il avait peine à la repousser
entièrement, et on l'a souvent entendu répéter que
c était une chose affreuse que de passer d'une cure au
tribunal de Dieu. Il est certain d'ailleurs qu'il n'aurait
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trouvé nulle part le calme et l'isolement dont il
sentait le besoin. Il aurait eu beau fuir de désert
en désert et de trappe en trappe, sa solitude aurait
inspiré trop d'envie, et sa vertu trop [313]
d'admiration pour être longtemps respectée.
Partout il aurait été traqué, découvert et pris
d'assaut par les multitudes avides de consolations
et d'enseignements.
CHAPITRE XI. DES HONNEURS RENDUS À LA
SAINTETÉ DE M. VIANNEY ET DE QUELQUES
VISITES CÉLÈBRES QU'IL A REÇUE ».
Ero humilis in oculis meis : et gloriosior
apparebo.
(II REG., VI, 22.)
Je serai humble à mes yeux : et je n'en
apparaîtrai que plus glorieux.
Dilectus Deo et hominibus... cujus
memoria in benedictione est. Similem
illum fecit in gloria sanctorum, et
magnificavit eum... Glorificavit illum in
conspectu regum.
(ECCLI., XLV, 1-3.)
Chéri de Dieu et des hommes, sa
mémoire est en bénédiction. Le Seigneur
l'a égalé en gloire aux saints des premiers
jours ; il l'a fait grand... » Il l'a glorifié en
présence des rois.
Mmis honorificati sunt amici tui, Deus,
nimis confortatus est principatus eorum.
(Ps. CXXXVIII, 17.)
Vos amis, mon Dieu, ont été comblés
d'honneur : leur principat s'est affermi.
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Nous ne savons pas si un homme a joui, dans
notre siècle, d'une renommée aussi populaire et
aussi universelle que le Curé d'Ars. Il est permis
d'en douter. Et quand on songe que cet homme
n'a eu d'autre titre à l'admiration de ses [315]
contemporains que son éminente piété ; que, chez
lui, aucune auréole d'aucune sorte ne s'ajoutait à
celle de la vertu ; que sa vertu même, pour
imposer au monde, a dû triompher de cette
simplicité qu'il appelait son ignorance, et qui, avant
d'avoir reçu la consécration des miracles, du don
de prophétie el des qualités infuses, pouvait en
effet paraître excessive et lui valoir bien des
rebuts ; quand on a connu ce prodige renouvelé
des âges les plus beaux du christianisme ; quand
on a vu de près les précautions que M. Vianney
n'a cessé de prendre pour éviter l'éclat et le bruit,
le supplice que toute marque de respect trop
directe et trop démonstrative infligeait à sa
modestie, le fait de cette célébrité hors de pair
devient quelque chose de plus caractéristique. On
se prend à croire que le sens moral des peuples
n'est pas aussi profondément affaibli qu'il le
paraît, et qu'il suffirait peut-être de la présence de
quelques saints dans cette société décrépite, pour
y renouveler la foi qui sauve le monde.
Les étrangers venus à Ars, pendant que le
Curé vivait, quel qu'ait été l'état de leurs
convictions religieuses, et à quelque classe de la
société qu'ils appartinssent, en ont rapporté la
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même impression. Le cœur est la dernière chose
qui meurt en nous, et le cœur vit de l'admiration
du beau et de l'amour du bien. Quand le beau et
le bien nous [316] apparaissent, quelque part
qu'ils nous apparaissent, quand ils passent devant
nous, sous quelle forme, il n'importe... le cœur en
reçoit une émotion profonde. Il éprouve comme
le tressaillement intérieur d'Élisabeth à la vue de
Marie ; il s'exalte pour le beau, il s'attendrit à
l'aspect du bien ; et, en s'exaltant et
s'attendrissant, il aime, il vénère, il est heureux.
Tous les pèlerins d'Ars contemplaient, sinon
avec les yeux de la foi, – beaucoup n'avaient pas
ce bonheur, – du moins avec le respect qu'inspire
une incontestable supériorité morale, les combats
de ce vaillant athlète de la pénitence et de la
charité apostolique. On ne s'arrachait pas
facilement à ce spectacle. On y trouvait réunis le
merveilleux, le pathétique, le simple, le sublime,
et, pour tout dire, la grandeur épique d'une race
d'hommes. oubliés, naïfs comme des enfants et
forts comme des géants. Plus l'intelligence était
élevée, plus l'effet produit par ce spectacle était
considérable.
Nous avons entendu un savant distingué,
mais peu croyant, nous dire dans son
enthousiasme : « Je ne pense pas que, depuis
l'étable de Bethléem, on ait rien vu de pareil !... »
Notre savant se trompait : il n'avait pas lu
l'histoire de l'Église ; mais il disait vrai en ce sens
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que la vie du Curé d'Ars, comme celle de tous les
saints, est la continuation de la vie de NotreSeigneur. Bethléem est [317] leur berceau. C'est là
qu'un jour la vertu est née ; c'est de là qu'elle s'est
élancée, pour s'étendre de siècle en siècle et de
frontière en frontière, sous l'impulsion de la force
divine.
Un poète célèbre voulut connaître le Curé
d'Ars, et n'étant plus maître de son émotion après
l'avoir vu et entendu, il s'oublia jusqu'à dire en sa
présence : « Jamais je n'ai contemplé Dieu de si
près ! » – « C'est vrai, mon ami, reprit M. Vianney,
en lui montrant le Saint-Sacrement exposé sur
l'autel, c'est vrai : Dieu n'est pas loin. Nous
l'avons là dans le sanctuaire de son amour. »
Comme le poète enchérissait sur sa première
exclamation par des phrases de plus en plus
louangeuses, le saint Curé lui prit les mains, et
l'interrompant doucement : « Mon ami, j'aime ces
paroles de saint Jean : Si on nous connaissait, on
dirait de nous beaucoup moins de bien et
beaucoup plus de mal. » Le poète parla d'une
église à laquelle il consacrait ses vers ; M. Vianney
dont la conversation était toujours céleste lui dit :
« L'église matérielle se bâtira certainement :
l'important est d'élever dans notre cœur l'église
spirituelle, le tabernacle vivant où Notre-Seigneur
se plaît à résider. » En se retirant, après avoir reçu
la bénédiction du Curé d'Ars, Jasmin disait :
« Quel type de sainteté ! Cet homme est plus
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grand que son nom ! Je n'oublierai jamais cette
tête ceinte déjà de l'auréole [318] des bienheureux,
ce regard de feu, cette simplicité d'enfant... »
Marceau, le marin missionnaire, vint à Ars, au
retour de son dernier voyage dans les îles de
l'archipel océanien. On lui demanda ce qu'il
pensait du vénérable Curé, s'il avait trouvé en lui
de la science. « De la science humaine, non, dit-il,
pas la moindre trace ; mais de la science DIVINE,
oh ! oui !... Le prodige qui m'a le plus frappé, c'est
que j'ai vu dans le Curé d'Ars un enfant comme
Notre-Seigneur les aimait. C'est un des plus beaux
modèles de l'enfance chrétienne : c'est pour cela
que Dieu est avec lui. »
« Ému par tout ce que la renommée m'en apportait,
écrit un prêtre du plus rare mérite, je formai le projet, moi
aussi, d'aller voir le Saint, de temps en temps. Dieu soit
mille et mille fois béni de m'avoir donné cette inspiration !
C'est une des plus grandes grâces qu'il pût m'accorder. Et,
en ouvrant le cahier de mes résolutions, je trouve parmi les
jours qui ont influé sur ma vie et que je dois fêter avec
reconnaissance, à côté des anniversaires de ma première
communion, de ma conversion, de mon ordination, je
trouve la date du 24 août 1832, précédée de ces mots :
VISITE D'ARS. C'est alors, en effet, que je mis le pied pour la
première fois sur ce sol béni où je suis revenu si souvent,
où j'ai versé tant de larmes délicieuses, formé tant de bons
propos et dont le nom seul me remue jusqu'au fond de
l'âme... »

Nous n'essayerons pas d'énumérer les
marques de confiance et les témoignages de
vénération et [319] d'amour que M. Vianney a
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reçus dans le cours de son apostolat. Nous avons
dit, et tout le monde sait, qu'Ars a été, pendant
trente ans, un centre si couru de visites, de
demandes, de prières et de consultations, que la
gloire des plus anciens pèlerinages en a été un
instant éclipsée. La liste des hommes éminents,
magistrats, militaires, littérateurs, religieux,
prêtres, évêques qui s'y sont rencontrés, est
infinie. Nous avons eu la curiosité de parcourir un
jour quelques pages d'un registre d'hôtel ; nous y
avons vu figurer les noms les plus illustres de
France, de Belgique et d'Angleterre, des
notabilités de Londres, de Dublin, d'Édimbourg,
de Bruxelles, de Cologne, de Munich, des
voyageurs venus des rives du Mississipi, de l'Ohio
et de la Plata.
Un fait, qu'on aura peine à croire,
caractérisera mieux que nos paroles le degré de
célébrité auquel Ars était arrivé, grâce à son Curé.
Un jour, le facteur apporta une lettre venant, je
crois, du royaume de Naples. Sauf ces mots : A
LYON, PRÈS D'ARS, la suscription était en Italien :
AI Ill. è Rev. Padre Colin, Super. della Società di
Maria. Nous avons vu cette lettre ; nous l'avons
reçue nous-même des mains du facteur
embarrassé. On avait cru, à la direction de
Trévoux, qu'il fallait lire : à Ars, près Lyon. Voilà
pourquoi elle nous arrivait. Mais pour nous, le
doute n'était pas possible. Le [320] R. P. Colin
résidait bien à Lyon ; son correspondant italien ne
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l'ignorait pas ; il lui écrivait donc bien : À LYON,
PRÈS D'ARS ! ! !
Nous avons eu lieu de nous convaincre, à
Rome, que le Curé d'Ars était connu de
réputation de la plupart des cardinaux, des
membres des congrégations et des prélats qui
entourent le trône pontifical. Parmi les princes de
l'Église, dont la présence à Ars a été un hommage
rendu à l'humble prêtre par ce qu'il y a de plus
élevé dans la hiérarchie sacrée, nous pouvons
citer NN. SS. d'Aix, d'Orléans, de Meaux,
d'Autun, de Valence, de la Basse-Terre, Mgr de
Brésillac, Mgr Guillemin, Mgr Bataillon. Son
Éminence le cardinal de Bonald est venu deux
fois consulter M. Vianney. Il a conféré longtemps
avec lui, dans sa pauvre chambre, et au sortir d'un
ces entretiens confidentiels, il disait à l'abbé
Toccanier qui avait l'honneur de l'accompagner :
« Savez-vous, Monsieur l'abbé, que le Curé d'Ars
voit les questions de bien haut ! » Quelques jours
après, l'aumônier de Son Éminence envoyait au
saint prêtre un beau chapelet béni par Pie IX, et il
écrivait : « Ars, terre de miracle !... Nous n'avons
fait qu'y toucher, et son souvenir nous est resté
vif et profond... Peut-être un jour, ce bonheur
sera-t-il plus complet. J'aime à en garder
l'espérance. »
Mgr Dupanloup a eu recours plusieurs fois à
M. Vianney ; il l'a vu au saint tribunal, et il a
confié [321] à des amis que le bon Curé avait
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essayé de calmer ses craintes, à propos de la
charge pastorale dont s'effrayait l'illustre prélat, en
lui disant : « Il y a beaucoup d'évêques dans le
martyrologe ; il n'y a presque point de curés.
Jugez, Monseigneur, si vous avez lieu de trembler
autant que moi. »
Mgr Lyonnet, en allant prendre possession
du siège de Valence, vint demander la bénédiction
de notre Saint. M. Vianney ne pouvait supporter
l'idée de voir un évêque incliné devant lui, et
comme Sa Grandeur insistait, il consentit à faire
sur elle le signe de la croix ; mais aussitôt tombant
à genoux lui-même : « Monseigneur, dit-il, cette
bénédiction va rejaillir sur moi. »
Le 3 mai 1845, le Curé d'Ars venait de
terminer l'exercice du mois de Marie. La foule des
pèlerins stationnait autour de l'église, en attendant
que le Saint parût, lorsqu'on vil arriver, dans une
modeste voiture, un prêtre enveloppé d'un
manteau noir. Bientôt, sous les plis du manteau,
on aperçut une robe blanche, et chacun de
s'écrier : « Voilà le grand prédicateur ! » Le peuple
de nos campagnes désignait ainsi le religieux, qui
venait de produire à Lyon une émotion sans
exemple dans les fastes de la chaire chrétienne.
C'était vraiment le P. Lacordaire. Et, le
lendemain, les habitants d'Ars purent contempler
l'illustre Dominicain écoutant dans un humble
recueillement et avec une [322] attention
respectueuse le prône du Curé d'Ars. Le génie
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s'oubliait devant la sainteté lui apparaissant sous
sa forme la plus simple. M. Vianney fut touché et
il dit à quelqu'un : « Savez-vous la réflexion qui
m'a frappé, pendant la visite du P. Lacordaire ?
Ce qu'il y a de plus grand dans la science est venu
s'abaisser devant ce qu'il y a de plus petit dans
l'ignorance... Les deux extrêmes se sont
rapprochés... »
Le P. Lacordaire fut très-ému de la
chaleureuse exhortation dans laquelle il avait
entendu l'homme de Dieu presser et conjurer ses
paroissiens d'invoquer le Saint-Esprit, et d'appeler
en eux la plénitude de ses dons : il ajouta qu'il
était heureux de pouvoir se dire que, s'il avait à
traiter un semblable sujet, il le ferait non pas dans
les mêmes termes, mais sous la même inspiration.
« Ce saint prêtre et moi nous ne parlons pas la
même langue ; mais j'ai le bonheur de pouvoir me
rendre ce témoignage que nous sentons de même,
encore que nous ne disions pas de même. »
L'orateur avait entendu le Saint, mais le Saint
voulait entendre l'éloquent religieux : aussi
annonça-t-il que le soir, aux vêpres, on dirait bien
mieux que lui. Le R. Père hésita et ne consentit que
lorsqu'il fut bien persuadé que céder au désir du
Curé d'Ars était envers lui un témoignage de
respect et de soumission. Mais il se plaignit de
parler, au lieu d’écouter encore. [323] « J'étais venu, ditil, pour demander des conseils et pour m'édifier. »
Il se mit au pied de la vertu du serviteur de Dieu
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avec une humilité si profonde et une si entière
conviction que chacun des paroissiens prenait sa
part de bonheur dans la gloire qui rejaillissait sur
leur Saint.
– Avez-vous entendu, disaient-ils en sortant
de l'église, avez-vous entendu le grand prédicateur
qui s'est mis si fort au-dessous de notre Curé ?
L'attendrissement était dans tous les cœurs en
voyant l'orateur chrétien le plus admiré de notre
époque suivre, la tête baissée, l'air profondément
humble et recueilli, ce vieillard auquel il venait
demander peut-être une parole prophétique sur
l'avenir de l'ordre qu'il avait reçu la mission de
restaurer en France. Le saint Curé a apprécié tout
ce qu'il y avait de grandeur et de foi dans cette
conduite. Les larmes lui venaient aux yeux, en
pensant qu'il avait dû accorder sa bénédiction à
l'instante prière du P. Lacordaire. L'élévation de
ses pensées, l'harmonie de sa parole avaient
produit dans l'esprit et l'imagination de M.
Vianney
un
effet
d'enthousiasme
et
d'enchantement : « Je n'ose plus paraître dans ma
chaire, disait-il, je suis comme celui qui, ayant
rencontré le Pape, le fit monter sur son cheval, et
qui, depuis, n'osait y remonter lui-même. »
Comme on s'entretenait devant lui de l'effet
prodigieux des conférences de [324] Lyon, en
ajoutant que, cependant, on citait peu de
conversions : « Écoutez, dit-il, il y aura un
immense résultat, si le prédicateur a prouvé aux
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savants qu'on en sait encore plus qu'eux, et à nos
beaux esprits qu'ils ne sont pas les plus habiles...
Il faut leur faire admirer les beautés de l'édifice,
pour leur donner envie d'y entrer. »
Ainsi l'effet de cette mémorable visite a été
complet et réciproque... Le célèbre pèlerin a paru
fort édifié de la sainteté merveilleuse du Curé
d'Ars ; il s'est promis de revenir, et il a tenu
parole. Sans s'expliquer sur la conversation
particulière qu'il a eue avec M. Vianney, il a avoué
seulement qu'il avait recueilli de lui des aperçus
très-lumineux et des gages d'espérance trèspositifs, touchant le rétablissement des frèresprêcheurs.
Il disait, à propos des lumières qui lui étaient
venues du Curé d'Ars : « La science creuse la vie
et ne la comble pas ; la piété l'illumine, l'élève et la
remplit. »
Lorsque le vénérable P. Muard, fondateur des
bénédictins de la Pierre-qui-vire, vint à Ars, toute
son âme se sentit inclinée vers celle du bon Curé.
Les grands serviteurs de Dieu ne se rencontrent
point sans s'unir. Ils ont un instinct pour se
reconnaître, et un attrait réciproque pour se
communiquer leurs pensées.
Un jour, le missionnaire d'Ars, qui devait dire
la [325] messe de cinq heures, trouva à genoux
sur le prie-Dieu de la sacristie, le front dans ses
mains et le visage baigné de larmes, un prêtre
respectable qui, se levant à son approche, lui
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montra une belle et majestueuse figure, pleine
d'intelligence et de vivacité, entourée d'une
couronne de cheveux blancs. Ce prêtre s'écria en
l'étreignant : « Mon Dieu ! quel homme vous avez
là ! Est-il possible que j'aie laissé blanchir ma tête
sans venir le voir !... Oh ! je reviendrai ! je
reviendrai ! ! ! » Et l'abbé Combalot, car c'était lui,
ne se lassait pas d'entendre le récit des merveilles
d'Ars ; il se faisait redire les mots de M. le Curé ; il
y reconnaissait l'esprit des saints, et son immense
mémoire, toute remplie de la lecture de saint
Bernard et de saint Bonaventure, faisait d'heureux
rapprochements et découvrait d'intéressantes
harmonies entre le langage de ces grands
mystiques et celui du Curé d'Ars.
Quelqu'un écrivait de Paris :
« J'ai eu un moment de bonheur, dimanche. Le R. P.
Pététot prêchait à Saint-Sulpice, en l'honneur de saint
Charles, patron du séminaire. Il parlait de la gloire des
saints, et de ce que Dieu fait pour ceux qui se donnent à lui
sans réserve. Tout à coup il s'interrompit pour dire d'une
voix émue : « J'ai vu un saint dans ma vie ; je l'ai entendu
exhorter la foule... Toute son a éloquence consistait à dire :
MES ENFANTS, AIMEZ BIEN LE BON DIEU ... IL EST SI
BON !.,. AIMEZ-LE BIEN... » Puis s'adressant [326] aux
séminaristes groupés en face de la chaire, le vénérable
oratorien ajouta : « Eh bien ! Messieurs, le Saint que j'ai le
bonheur de connaître, convertit plus d'âmes avec ces
simples paroles, que nous n'en convertissons, nous autres,
avec de longs discours... »
J'étais si aise d'entendre ce solennel hommage sortir de
la bouche d'un homme aussi distingué que le P. Pététot, que
je ne sais ce qui m'a retenu de crier en pleine église : « Moi
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aussi, j'ai le bonheur de connaître votre Saint ! Il m'a béni
plus de cent fois ; plus de cent fois, j'ai entendu ses simples
et sublimes instructions !... J'ai aperçu F... qui était à Ars
récemment, et nous avons échangé un regard d'ineffable
satisfaction... »

Nous aurions à signaler, s'il ne fallait nous
restreindre, bien d'autres rencontres intéressantes
qui ont eu lieu à Ars. Les pères y amenaient leurs
enfants, les époux chrétiens leurs femmes ; les
chefs d'institution y conduisaient leurs élèves, les
supérieurs de communautés leurs religieux et
leurs novices. Les conférences de Saint-Vincent
de Paul en faisaient le but de leurs pèlerinages.
La conférence de Villefranche est une
fondation du regrettable comte Charles de
Montbriant qui a couronné, par une mort
précieuse devant Dieu, une vie toute de foi et de
bonnes œuvres. M. de Montbriant était entré dans
l'intimité du Curé d'Ars, en entrant dans une
famille que le Curé d'Ars aimait : de son vivant le
bon Saint n'aurait rien eu à refuser à son ami ;
mais le respect de ce dernier l'eût empêché
d'exiger beaucoup. Toutefois, s'il en [327] coûte
de demander, il en coûte moins de désirer. Le
président de la conférence de Villefranche désirait
depuis longtemps faire descendre sur son œuvre
les prières et les bénédictions du serviteur de
Dieu. Il aurait voulu que ses confrères en SaintVincent de Paul entendissent une fois la messe de
M. Vianney, reçussent la communion de sa main,
fussent encouragés par sa parole, et qu'une
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réunion extraordinaire se tînt sous sa présidence.
Le missionnaire qui prenait, en ce moment, sa
faible part des travaux et des sollicitudes du
pèlerinage, s'entremit dans la petite diplomatie qui
eut lieu à ce sujet. On n'avait pas besoin d'artifice
pour obtenir du bon Curé les intentions de sa
messe. Son esprit d'humilité vit tout de suite le
trait d'union qui l'attachait aux conférences de
Saint-Vincent de Paul : « Ce sont les amis des
pauvres, dit-il, je suis un pauvre moi-même, je
serai bien au milieu d'eux. »
Il était plus difficile d'amener le digne prêtre à
présider une séance et à recevoir chez lui vingtcinq ou trente personnes des plus considérables
du pays. Il fallut chercher un biais. Le bon Curé
répugnait tant à tout ce qui ressemblait à du
relief ! Cela d'ailleurs sortait de la régularité de sa
vie, et on ne lui en parla pas. Mais après la messe,
suivie d'un sermon du missionnaire, après une
fraternelle agape offerte par les habitants du
château, après [328] le catéchisme, dans lequel le
Curé d'Ars se surpassa, en parlant, avec un
admirable à-propos, de l'emploi chrétien des
richesses, et en émaillant son sujet d'une foule de
traits charmants et de la plus ravissante naïveté,
comme il rentrait au presbytère, il trouva la
conférence réunie dans l'étroite cour plantée qui
précède la maison. Il fit un mouvement de
surprise ; puis se remettant aussitôt, et
accompagnant chaque mot de son aimable
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sourire : « Oh ! dit-il, encore les amis des
pauvres !... On les trouve donc partout
aujourd'hui ! Les amis des pauvres sont les amis
du bon Dieu : c'est une journée de paradis sur la
terre. »
Alors, sans se douter qu'il entrait dans les
vues de ses visiteurs et qu'il remplissait un
programme, avec une aisance et une aménité
parfaites, il se mit à parler de la pauvreté, de sa
dignité et de ses joies, mêlant à son entretien
toutes sortes d'histoires délicieuses et presque
inédites sur saint François d'Assise, saint Jean de
Dieu et les autres amants passionnés de la sainte
pauvreté. Les auditeurs étaient tellement épris,
qu'après que M. Vianney eut fini de parler et qu'il
les eut bénis, ils l’écoutaient encore : ils ne
pouvaient plus sortir de cette petite cour où,
suivant l'expression du bon Curé, le paradis s'était
un instant trouvé pour eux sur la terre. À propos
des hommages décernés à la sainteté [329] par ce
pauvre monde, « qui se rend justice à lui-même en
honorant ceux qui le méprisent, » ce serait le cas
de nous étendre sur les manifestations éclatantes
qui accueillaient le serviteur de Dieu, lorsqu'il
faisait un pas hors de son confessionnal ou de
son église : disons seulement qu'elles étaient un
des côtés les plus extraordinaires et les plus
saisissants du tableau que l'on venait contempler à
Ars. Nous connaissons un général qui avait
accompagné le préfet du département, M. de la
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Peyrouse, dans une visite à la famille des Garets.
C'était un dimanche, et les hôtes du château
durent suivre les exercices religieux de la journée.
Ce que le vieux militaire avait vu jusque-là l'avait
médiocrement touché. Le catéchisme du Curé
l'avait laissé froid et inattentif. Mais lorsqu'au
sortir de l'église il fut témoin des marques de
vénération qui éclatèrent sur le passage de M.
Vianney ; lorsqu'il vit cette multitude haletante,
ces bras tendus, ces fronts inclinés, ces regards
suppliants, et le saint vieillard adressant une
parole à tous, souriant à tous, répandant ses
bénédictions sur tous, les larmes lui vinrent aux
yeux, et il resta tellement impressionné que,
pendant longtemps, il ne parla plus d'autre chose.
L'ambition des pèlerins ne se bornait pas à
voir le Curé d'Ars, à lui parler et à entendre une
réponse à leurs paroles ; elle allait encore à
vouloir [330] posséder un souvenir de lui, un
objet qu'il avait béni, une image qu'il avait signée,
quelque chose qui lui avait appartenu. De là,
l'habitude prise par M. Vianney, bien qu'il en
coûtât de continuels efforts à son humilité, de
bénir, après la messe, les croix, les médailles et les
chapelets, et de mettre les initiales de son nom
sur les images et sur les livres qu'on lui présentait.
Au commencement, lorsque le Curé d'Ars
quittait un instant l'église, il ôtait son surplis et le
déposait sur le mur du cimetière pour le
reprendre ensuite ; mais il a été bientôt forcé de
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ne plus s'en séparer : on le coupait par morceaux.
On faisait de même de son chapeau qu'il ne
pouvait, pendant les longues séances du
confessionnal, défendre contre ce pieux
vandalisme ; c'est pourquoi il résolut de ne plus
s'en servir. Plusieurs fois on a donné des coups de
ciseaux à sa soutane. Des femmes, pendant son
catéchisme, se glissaient auprès de sa stalle et
avisaient à lui couper quelques mèches de
cheveux. De temps en temps, lorsqu'elles tiraient
trop fort, il se retournait et leur disait d'un ton
calme : « Laissez-moi tranquille ! » Ordinairement
il feignait de ne pas s'en apercevoir, mais il en
souffrait intérieurement. On a souvent détaché
des pages de son bréviaire, qu'il était obligé de
soustraire à la vue des pèlerins. Il est inutile de
parler de l’avidité avec laquelle on [331] se
disputait les choses qui avaient été à son usage, ou
qu'il avait simplement touchées. Les meubles de
sa pauvre chambre ont tous été vendus plusieurs
fois. Nous ne pouvions faire visiter la cure aux
étrangers sans avoir à constater ensuite quelques
dégâts ou quelques larcins. On enlevait la paille de
son lit, on mutilait ses chaises, on entaillait sa
table, on déchirait ses livres, on ouvrait ses tiroirs,
on lui volait ses plumes. On cherchait s'il n'était
pas resté des cheveux entre les dents de son
peigne. On s'arrachait ces trésors. Quand on
n'avait pas eu part au butin, on brisait, en passant,
une branche de la touffe de sureaux qui
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croissaient dans sa cour ; les plus discrets
cueillaient une des petites fleurs qui s'y
épanouissaient sous l'herbe.
Ceux qui ne pouvaient jouir de la présence du
Curé d'Ars, voulaient avoir son portrait. Cette
image a pénétré partout. Nous l'avons trouvée
jusque dans les chalets de la Suisse primitive, chez
les paysans d'Uri et d'Underwalden. L'exhibition
continuelle de ce portrait, s'étalant sous toutes les
formes, et quelquefois sous les formes les plus
ridicules aux portes de toutes les maisons du
village, offusquait la vue du bon Curé et blessait
son âme. Ce dut être pour lui, dans le
commencement, une véritable obsession. Il avait
fini par s'y habituer comme à tant d'autres
souffrances. Pourtant, quand il faisait son petit
trajet [332] journalier du presbytère à l'église, en
passant par la maison des missionnaires,
poursuivi le long du chemin par les ovations de la
foule, on aurait pu remarquer qu'il baissait la tête
et ne savait que faire de ses yeux ; il avait l'air d'un
patient. S'il lui arrivait, par mégarde, d'apercevoir
une de ces images qui tapissaient les murs, il
échappait à cette importune vision par une
aimable saillie : « Toujours ce carnaval35 !... Voyez
comme je suis malheureux ! On me pend... on me
vend !... Pauvre Curé d'Ars ! »
35

M. Vianney, pour marquer le mépris qu'il faisait de son portrait,
l'appelait en riant son carnaval.
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À la vue d'une de ces caricatures plus
grotesque et plus enluminée que les autres, il dit
un jour gaîment : « Regardez un peu !... ne diraiton pas que je sors du cabaret ? »
En 1852, un artiste avignonnais, frappé de
l'air de sainteté répandu sur la figure du Curé
d'Ars, réussit à la reproduire de mémoire, d'une
manière assez heureuse. Ce fut, avant l'œuvre si
remarquable de M. Cabuchet, ce que l'on posséda
de mieux. On en fit une lithographie qui se
vendait deux ou trois francs. En voyant apparaître
cette nouvelle édition de son carnaval, M. Vianney
dit avec le sourire malin dont il assaisonnait une
réflexion piquante : « Hélas ! on est bien averti, à
[333] chaque instant, du peu qu'on vaut. Quand
on me donnait pour deux sous, j'avais encore des
acheteurs ; depuis qu'on me vend trois francs, je
n'en ai plus. »
Jamais le saint homme n'avait voulu se prêter
à la fantaisie des artistes, peintres ou
photographes qui, à différentes époques, s'étaient
rendus à Ars avec l'espoir d'étudier et de
reproduire ses traits. Lorsqu'il vint à son tour, M.
Cabuchet avait préparé le succès de son
entreprise en se faisant précéder d'une lettre de
Mgr Chalandon, dans laquelle le prélat insistait
pour que son bon Curé consentît à poser. M.
Vianney fut inflexible, et se contenta de
répondre : « Je veux bien, pourvu que
Monseigneur me permette de me sauver ensuite. »
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Il n'y avait pas de risque que Monseigneur donnât
cette licence. Réduit à la condition de ceux qui
avaient tenté l'expérience avant lui, le jeune artiste
ne s'en mit pas moins courageusement à l'œuvre.
Il assistait tous les jours au catéchisme, se cachait
dans la foule des auditeurs, prenait un air attentif
et modelait au fond de son chapeau sa maquette
de cire.
Émilien Cabuchet est un artiste chrétien de la
bonne école, de ceux qui s'agenouillent et qui
prient avant de travailler. Il n'était pas depuis
deux jours à Ars, qu'il eut le désir de se confesser
au bon Père. [334]
« Ne vous trahissez pas, lui dit le
missionnaire, et qu'on ne se doute pas du dessein
qui vous amène ici. On vous donnerait pour
pénitence de briser votre modèle. »
Malgré cette recommandation, le pieux artiste
ne put résister à l'envie de faire savoir à M.
Vianney qu'il était l'auteur de la statue de saint
Vincent de Paul, récemment inaugurée à
Châtillon. Le bon Curé le félicita gracieusement.
Alors il s'enhardit jusqu'à dire : « Mon père, je
voudrais faire encore quelque chose pour que
Notre-Seigneur soit connu et glorifié dans ses
saints. » À bon entendeur peu de mots suffisent. M.
Vianney vit parfaitement à qui il avait affaire, et,
changeant de figure et de langage, il reprit sur un
ton sévère : « Non, mon ami, non : c'est inutile...
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ni pour vous, ni pour Monseigneur !... Je n'y
consentirai jamais. »
Après cet entretien, le Curé d'Ars, allant faire
son catéchisme, reconnut son pénitent qui s'était
installé, pour mieux le voir, en face de la petite
estrade d’où il parlait à la foule, et, devinant
aussitôt à quelle besogne il se livrait, il se pencha
vers lui et lui dit doucement : « Ah çà ! mon ami,
il y a assez longtemps que vous donnez des
distractions à tout le monde et à moi aussi... »
L'apostrophe aurait pu déconcerter le patient
modeleur ; heureusement elle venait tard, quand
déjà l'œuvre, dont nous lui sommes redevable,
était [335] très avancée. Toutefois, il l'interrompit
par discrétion et disparut pendant quelques jours.
Quand il pensa que son souvenir était effacé de la
mémoire du Curé, d'Ars, il revint.
« Mon ami, lui dit le bon saint en le
retrouvant à son poste, vous n'avez donc rien à
faire chez vous ?
– Monsieur le Curé, on dirait que vous voulez
me mettre à la porte !
– Non, mon ami, mais j'ai bien envie de vous
excommunier.
– Quel crime ai-]e donc commis ?
– C'est bon ! c'est bon !... vous le savez bien...
Vous m'avez donné encore des distractions ce
matin. »
« Ç'a été une des bonnes fortunes de ma vie
de connaître le Curé d'Ars, disait ensuite Émilien
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Cabuchet. Il faut avoir vu les saints pour savoir
les représenter. »
Nous ne parlerons ici que pour mémoire du
camail que M. Vianney reçut des mains de Mgr
Chalandon et de la croix d'honneur qui lui fut
envoyée, sur le rapport du comte Emmanuel de
Coëtlogon, préfet de l'Ain, et à la demande du
marquis de Castellanne, sous-préfet de Trévoux.
Le bon Curé ne porta son camail qu'à la
cérémonie de réception, et il souffrit plus qu'il
n'aurait souffert quelques années auparavant des
coups de bâtons qui devaient le mettre hors de
chez lui. Quant à la croix [336] d'honneur, il
fallut, pour qu'on put dire qu'il l’avait acceptée, lui
faire croire que c'étaient des reliques qu'on lui
offrait.
« Hé ! là ! fit-il avec un soupir de
désappointement, lorsqu'il eut ouvert l'écrin qui la
renfermait... Ce n'est que çà !... » Puis la passant à
M. Toccanier : « Tenez, mon ami, lui dit il,
l'Empereur s'est trompé. Ayez autant de plaisir à
la recevoir que j'en ai à vous la donner. »
Quelques jours après, le préfet de l'Ain étant
venu féliciter le nouveau chevalier, le Curé d'Ars
lui dit : « Vous auriez bien fait de porter cette
décoration à un plus digne. – C'eût été difficile,
répondit très-courtoisement M. de Coëtlogon. Si
l'Empereur vous a donné la croix, Monsieur le
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Curé, ce n'est pas pour vous honorer, c'est pour
honorer la Légion d'honneur.36 »
Rappelons, avant de clore ce chapitre, que
des débats singuliers, qui ne semblaient pas de
notre temps et qui font ressouvenir de ceux qui
suivirent la mort d'un des plus grands saints de la
France, de l'admirable saint Martin, eurent lieu
autour du serviteur de Dieu. L'affaiblissement de
la foi dans nos contrées et dans notre siècle
n'empêchait pas les habitants de Dardilly de jeter
des regards de convoitise sur le trésor possédé à
Ars, et ils [337] songèrent au moyen de s'en
assurer quelque chose. On alla trouer M. Vianney,
on le supplia de faire son testament. On savait
qu'il ne gardait rien des sommes que la piété des
fidèles pouvait remettre entre ses mains. On lui
demandait quelque chose de plus précieux que
l’or et l'argent ; on le suppliait de rendre sa
dépouille mortelle à sa paroisse natale. Le bon
Curé ne refusa pas, il ne savait pas refuser ; il fit le
testament comme on le désirait. Cela se sut, et
l'alarme fut grande à Ars et dans tout le diocèse
de Belley. L’Évêque dut intervenir : il demanda au
Curé pourquoi il voulait quitter, après sa mort, la
paroisse où il avait tant travaillé, et quelle raison il
avait de désirer que son corps reposât à Dardilly.
« Ah ! dit le bon Curé, pourvu que mon âme
soit auprès de Dieu, peu importe le lieu où sera
mon cadavre. »
36

Voir aux pièces justificatives la note A, page 338.
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Alors Mgr Chalandon réclama ce pauvre
corps, et le Curé, mortifié et honteux de telles
prétentions, promit de faire un autre testament.
La veille de sa mort, il le refit, selon le désir qui
lui en fut manifesté et disposa définitivement de
ses restes en faveur de la paroisse d'Ars. Mais
Dardilly ne se tint pas pour battu et multiplia les
démarches. Si étrange que cela paraisse dans les
mœurs du XIXe siècle, les notables de l'endroit
firent entre eux une souscription pour soutenir ce
qu'ils appelaient [338] leurs droits. Ils recoururent
aux diverses autorités, et un instant, ils crurent
avoir gain de cause. Ils voulurent une part de ce
cadavre qu'ils regardent déjà comme une relique ;
on eut grand'peine à leur faire entendre raison.37
Pendant tout ce débat, l’inquiétude à Ars était
au comble. Les imaginations s'étaient-elles trop
émues ? je ne sais : mais on pensa que ce tombeau
avait besoin d'une surveillance particulière, et on
craignit que les transports de la vénération
n'amenassent de fâcheuses tentatives.
De pareils faits révèlent mieux que tout ce
qu'on pourrait dire le sentiment populaire, et
donnent la mesure du respect et de la confiance
qui entourèrent, de son vivant et après sa mort,
l'homme prodigieux dont nous écrivons l'histoire.
PIÈGES JUSTIFICATIVES.
A.
37

Voir aux pièces justificatives la note B, page 341.
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Lettre de M. le marquis de Castellanne, souspréfet de Trévoux, au préfet du département de
l'Ain, dans le but d'obtenir la croix de la Légion
d'honneur pour M. le Curé d'Ars.
Trévoux, le 28 juin 1858.
« Monsieur le préfet,
« Il existe dans une petite commune de mon
arrondissement, dont la population est de 500 habitants, un
desservant à qui sa sainteté évangélique et sa haute piété ont
acquis une célébrité européenne.
« Le nom de M. Vianney, curé d'Ars, se révèle de luimême dans la désignation qui précède, quelque générale
qu'elle soit.
« La Commune d'Ars qui était autrefois ignorée parmi
toutes celles de mon arrondissement, voit aujourd'hui
affluer dans son sein une foule prodigieuse de pèlerins. Des
services de transport ont dû être organisés pour répondre
aux besoins des populations et fonctionnent régulièrement
depuis longtemps. Deux voitures-omnibus font chaque jour
le voyage de Lyon à Ars. Deux autres correspondent
chacune deux fois par jour avec le chemin de fer de Paris à
Lyon par la station de Villefranche. Une cinquième voiture
qui fait le service de Villars à [340] Villefranche, passe et
stationne également à Ars. Les annales du pèlerinage d'Ars
évaluent à plus de vingt mille le nombre des voyageurs qui
se rendent annuellement dans cette localité des divers
points de la France et de l’Europe.
« Ce concours qui dure depuis de longues années et
qui est dû tout entier à la réputation de sainteté d'un
modeste prêtre constitue un fait vraiment prodigieux dans
un siècle qui a hérité de doctrines anti-religieuses et hostiles
à la foi chrétienne. La confiance des populations dans M. le
desservant d'Ars est illimitée : c'est cette foi évangélique qui
transporte les montagnes. Aussi cite-t-on plusieurs faits
qu'il serait difficile d'expliquer au moyen de causes
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simplement naturelles. Le cadre de ce rapport no permet
pas de les enregistrer. Il suffit de constater qu'il n'y a nul
charlatanisme dans la manière de procéder du vénérable
Curé d'Ars.
« M. Vianney est un homme d'une simplicité admirable
et d'une humilité profonde. C'est un second saint Vincent
de Paul dont la charité opère des prodiges. C'est un nouvel
apôtre qui poursuit dans un dévoùment et une abnégation
sans bornes, un double but qui est la gloire de Dieu et le
bien du prochain. Les bienfaits matériels qui ne sont qu'un
des accessoires de son saint ministère sont néanmoins trèsconsidérables. Plusieurs fondations utiles sont dues à son
zèle. C'est ainsi qu'il a créé à Ars une Providence et une école
gratuite dirigée par des Frères. Il a contribué également à
plusieurs fondations de même nature dans les communes
voisines. Il est une seconde Providence pour les prêtres et
les églises pauvres. Au seul point de vue matériel, c'est donc
un homme éminemment utile.
« Parmi tous les membres du clergé de mon
arrondissement, c'est incontestablement celui qui a le plus
de titres à une distinction honorifique. Il est extrêmement
désirable qu'elle lui soit conférée par le Gouvernement. Il
est à craindre que son humilité l’empêche de l'accepter.
Mais quelle que doive être sa [341] détermination, ce sera
toujours une satisfaction méritée donnée au sentiment
religieux et au clergé.
« J'ai l'honneur, en conséquence, Monsieur le préfet,
de vous prier de vouloir bien proposer, à l'occasion de la
fête prochaine de Sa Majesté, la nomination de M. Vianney,
curé d'Ars, au grade de chevalier de l'ordre impérial de la
Légion d'honneur.
« Veuillez agréer, etc.
« Le sous-préfet,
« Marquis J. DE CASTELLANNE. »

Lettre de Mgr l'évêque de Belley à M. le
marquis de Castellane.
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Belley, le 3 juillet 1855.
« Monsieur le marquis,
« J’ai été extrêmement touché de l'honorable initiative
que vous avez prise pour faire accorder au vénérable curé
d'Ars la décoration de la Légion d'honneur. Ce serait, ce me
semble, un noble hommage rendu par le Gouvernement à
une vertu humble et cachée. J'ai écrit à M. le préfet dans le
même sens que vous. Que la chose réussisse ou non, ce sera
toujours pour moi un motif de reconnaissance envers vous.
Monsieur le sous-préfet, et je crois que Dieu et les hommes
vous sauront gré d'avoir cherché à relever, aux yeux de
tous, le prêtre respectable qui ne cherche qu'à se faire
oublier.
« Je suis avec une haute considération. Monsieur le
marquis,
« Votre très-humble serviteur,
« † GEORGES, évêque de Belley. »

B.
Lettre de M. le comte des
d'Ars, à Mgr l'évêque de Belley,
demande [342] des habitants de
obtenir le corps ou une partie
vénérable M. Vianney.

Garets, maire
au sujet de la
Dardilly pour
du corps du

« Monseigneur,
« Le temps m'a manqué hier pour vous dire plus en
détail les motifs qui, selon moi, mettent un obstacle absolu
au désir manifesté par les habitants de Dardilly. Le premier
de ces motifs est la volonté bien formelle de M. Vianney,
exprimée dans son testament, que ses restes mortels
reposent à jamais à Ars, volonté manifestée déjà par une
déclaration du 10 octobre 1855, entièrement écrite de sa
main. Il est de mon devoir de défendre ces volontés ; c'est
un devoir de cœur et de position : je le remplirai jusqu'au
bout.
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« Un autre motif, Monseigneur, est la position actuelle
du cercueil. Il est dans un caveau fermé par d'énormes
pierres recouvertes de ciment et de vingt centimètres de
béton et par le marbre portant l'inscription. Un jour entier
ne suffirait pas maintenant pour défaire ce qui a été fait. Il
faudrait remonter à grand'peine ce cercueil dans l'église,
ouvrir l'enveloppe de chêne, celle de plomb, remettre au
jour le corps vénéré... Les habitants de Dardilly n'ont aucun
droit pour exiger une semblable opération. Je leur avais dit
le jour des obsèques que plus tard, quand l'exhumation du
corps serait possible, ils auraient une relique importante ; ils
devaient se contenter de cette promesse et ne plus produire
une semblable demande, qui, dans l'état actuel des choses,
est inconvenante et ne semble pas inspirée par une vraie
dévotion. Comme vieil ami de ce saint prêtre, comme maire
d'Ars, je m'opposerai toujours à pareille violation de ses
volontés et de sa tombe., « On trouverait aussi dans la
commune d'Ars une opposition très-sérieuse et qui
deviendrait inquiétante. Lors de la mort du Curé d'Ars, on
fit courir le bruit qu'on venait de Dardilly pour [343]
enlever son corps. J'ai pu juger alors de la force de cette
opposition et de ce qu'elle serait, si jamais ces bruits se
réalisaient.
« Enfin, Monseigneur, M. Vianney est resté quarantedeux ans à Ars. C'est là qu'il a été connu. C'est à Ars qu'il a
converti, consolé, guéri des milliers de pèlerins ; c'est là que
tant de personnes ont été édifiées par cette sainteté
admirable, ont éprouvé les effets d'une charité qui ne
connaissait point de bornes. C'est à Ars qu'il a vécu, prié et
pleuré. C'est à Ars qu'il a été proclamé saint par la voix du
peuple. C'est là qu'il veut que reposent ses restes mortels.
Et quelques personnes de Dardilly ne tenant compte, ni de
ses volontés bien exprimées, ni du respect et de la
vénération qui entourent déjà ce tombeau, veulent à toute
force le faire ouvrir et y prendre ce qui ne leur appartient
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pas. Cette prétention me paraît aussi exorbitante que
déplacée.
« Voilà, Monseigneur, les motifs que j'aurais voulu
avoir le temps de développer. Votre cœur en comprendra
l'importance. J'ose espérer que s'il y a lutte, vous nous
soutiendrez, vous nous protégerez. Fort de votre appui
pour ce qui est saint et juste, j'accomplirai jusqu'au bout la
mission qui a été le but principal de ma vie et qui en est
aujourd'hui la consolation et l'espérance. »

CHAPITRE XII. M. VIANNEY AU MILIEU DE LA
FOULE DISTRIBUANT SES CONSEILS.
Qui continens est justitiæ apprehendet illam, et
obviabit illi quasi mater honorificata et quasi
mulier a virginitate suscipiet illum. Cibabit illum
pane vitæ et intellectus : et aqua sapientiæ salutaris
potabit illum : et firmabitur in illo, et non flectetur.
Et continebit illum, et non confundetur : et
exaltabit illum apud pvoximos suos, et in medio
Ecclesiæ aperiet os ejus, et adimplebit illum spiritu
sapientiæ et intellectus...
..... Et ipse tanquam imbres mittet eloquia
sapientiæ suæ, et in oratione confitebitur Domino :
et ipse diriget consilium ejus et disciplinam, et in
absconditis suis consiliabitur... Collaudabunt multi
sapientiam ejus.
(ECCLI., XV, 1-5 ; XXXIX, 9, 10, 12.)
Celui qui observe la justice la possédera, et
elle viendra au devant de lui comme une
vierge reçoit son époux. Elle le nourrira du
pain de vie et d'intelligence, et elle
l'abreuvera de l'eau de la sagesse et du salut ;
et elle s'affermira en lui, et il ne sera pas
ébranlé ; et elle le soutiendra, et il ne sera
point confondu ; et elle l'élèvera parmi ses
proches. Et elle ouvrira sa bouche au milieu
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de l'assemblée, et elle le remplira de l'esprit
de sagesse et d'intelligence...
... Et il répandra comme la pluie les paroles
de sa sagesse, et il invoquera le Seigneur
dans la prière, et le Seigneur dirigera ses
conseils et ses instructions, et les multitudes
loueront sa sagesse.

On pouvait presque appliquer au Curé d'Ars
ce passage des homélies de saint Jean
Chrysostome, où le grand commentateur de saint
Paul nous représente, dans sa langue imagée,
l'Apôtre des [345] nations gouvernant le monde
comme on gouverne un navire, retirant de l'eau
les naufragés, soutenant ceux qui ont le vertige,
exhortant les matelots, tantôt à la poupe et tantôt
à la proue, levant les ancres, réglant les voiles,
agitant les rames, observant le ciel, faisant l'office
de pilote et de nocher, supportant tout pour
soulager les autres.38 Il était, pour nous servir
encore d'une comparaison de saint François de
Sales, comme ces grands abreuvoirs publics où
tout le monde a le droit de puiser. Lorsque, dans
une situation difficile, on avait besoin de lumière
et de conseil on venait les chercher à Ars.
Beaucoup, n'ayant que peu de mots à dire au saint
prêtre et désespérant de percer la foule, qui
environnait son confessionnal d'un cercle
impénétrable, se contentaient d'épier ses
mouvements et s'efforçaient de le saisir au
passage.
38

S. Jean-Chrys. Homél. XXV, sur la 2e Épître aux Corinthiens.
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C'était un des spectacles les plus
extraordinaires elles plus émouvants qu'on pût
voir que celui du Curé d'Ars, accomplissant à
midi son trajet diurne de la cure à l'ancienne
maison de la Providence où logeaient les
missionnaires, escorté des hommages, des
respects et des empressements de la foule. C'était
le moment que choisissaient pour l'aborder ceux
qui n'avaient pas encore pu le voir et lui parler.
[346]
Dès qu'il paraissait, toutes les têtes se
découvraient, toutes les bouches acclamaient son
nom, tous les bras étaient tendus vers lui, tous les
cœurs volaient à sa rencontre. Sa présence effaçait
tout, dominait tout. Les regards, les aspirations,
les pensées ne gravitaient plus que vers cette
physionomie transfigurée par la pénitence, la
contemplation et les ardeurs de l'amour divin. Le
désir de rapprocher n'était pas moindre que celui
qui éclatait sur le passage des saints les plus
illustres et notamment de saint Dominique, qui
ne pouvait se montrer nulle part sans être suivi
des grands et du peuple, qu'on s'estimait heureux
de toucher et à qui on coupait des morceaux de sa
chape pour en faire des reliques. La même chose
est arrivée souvent à M. Vianney. Mais lui,
comme si ces marques de vénération se fussent
adressées à un autre, s'enveloppant de son
humilité, s'en allait, sans paraître touché de ce qui
se passait ou se disait autour de lui, attentif
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seulement aux questions dont on l'accablait en ce
moment. Et quelles questions ? Qu'on nous
permette de répéter ici ce que nous avons
entendu :
« Mon Père, j'ai ma mère très-souffrante.
Selon les uns, le mal est sans remède, selon
d'autres, il y a quelque espérance de la sauver : qui
faut-il croire ? – Mon Père, j'ai une parente qui est
menacée de perdre la vue ; faut-il essayer une
[347] opération ? – Mon Père, ma fille guérira-telle ?... Mon mari se convertira-t-il ?... Mes
enfants seront-ils sauvés ? – Mon Père, Je n'ai pas
assez de santé pour entreprendre quelque chose
seul : le bon Dieu me procurera-t-il un associé ?
On m'a parlé d'une personne qui me convient
sous beaucoup de rapports : dois-je me
l'adjoindre ? – Mon Père, dois-je augmenter le
nombre de mes employés ? – Mon Père, dois-je
changer de domestique ? – Dois-je vendre mes
propriétés ? – Dois-je quitter mon commerce ? –
Dois-je acheter cette usine ? – Dois-je habiter la
campagne ?
« – Mon Père, dites-moi le collège où mon
fils sera le mieux pour l'âme et pour le corps ? –
Mon fils vient d'être reçu bachelier, quelle carrière
doit-il suivre ? – Mon fils veut entrer dans les
chemins de fer, est-ce pour son bonheur ? – Mon
Père, un parti se présente pour ma fille ; dois-je
donner mon consentement ? – Il est question
d'un mariage pour mon fils ; la jeune personne est
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très-bien, mais il y a des difficultés du côté de la
dot : faut-il dire oui ou non ?
« – Mon Père, que faut-il penser de la
Salette ? – Mon Père, que faut-il penser du
miracle de Rimini ? – Que faut-il penser de
l’Ermite des montagnes ? – Que faut-il penser de
Louis XVII ? [348]
« – Mon Père, que faut-il penser de telle ou
telle manière de se vêtir ? » Cette question lui a
été faite bien souvent. La gravité de notre sujet ne
nous permet pas de parler d'une lettre qui fit
beaucoup rire M. Vianney et dans laquelle on lui
demandait son avis sur une mode qui tendait dès
lors à se généraliser. La question était traitée avec
une étendue et un sérieux très-amusant :
« Pauvres dames, disait il, en parlant de la tyrannie
de cette mode, elles traînent des montagnes après
elles ; elles s'embarrassent et embarrassent les
autres ! On a bien fait d'élargir les rues, mais il
faudra aussi élargir les portes... Pauvres dames !
avec toutes leurs modes, elles souffrent en cette
vie pour souffrir dans l'autre ! »
Lorsque les questions étaient oiseuses,
indiscrètes, ou qu'elles blessaient son humilité, il
le faisait sentir par une réponse doucement
ironique.
« Mon Père, lui disait une dame, il y a trois
jours que je suis ici et je n'ai pas encore pu vous
parler ! – En paradis, mon enfant ! nous
causerons en paradis. »
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« – Mon Père, disait une autre, j'ai fait deux
cents lieues pour vous voir. – Il ne valait pas la
peine de venir de si loin pour ça. – Mon Père, je
n'ai pas encore pu vous voir ! – Vous n'y avez pas
perdu grand'chose. – Mon Père, rien qu'un mot !
– Ma petite, vous m'en avez déjà [349] dit vingt. –
Mon Père, mon mari est-il en purgatoire ? – Je n'y
suis pas allé. – Mon Père, je voudrais bien que
vous me dissiez quelle est ma vocation ? – Votre
vocation, mon enfant, est d'aller au ciel. »
« Ah ! mon père, que j'ai peur de l'enfer ! –
Ceux qui ont peur de l'enfer risquent moins d'y
aller que les autres. – Mon père, je suis bien lâche
et bien mauvaise. – Quand on s'adresse de si vifs
reproches, c'est une preuve qu'on fait ce qu'il faut
pour ne pas les mériter. »
Quelquefois, il devinait, par cette intuition
surnaturelle dont nous parlerons en son lieu, que
ce n'était pas la vérité qu'on venait chercher, mais
une satisfaction d'amour-propre ou de curiosité
qu'on voulait se donner en l'interrogeant. Alors il
était plus sec et plus sévère.
« Mon Père, lui disait une jeune fille, d'ailleurs
très-pieuse, mais dans laquelle il démêlait des
sentiments humains et des retours égoïstes, mon
père, dites-moi donc où je dois aller faire mon
noviciat, chez les dames de la Nativité, ou chez
les dames du Sacré-Cœur ? J'aimerais mieux les
dames de la Nativité, parce qu'elles me
connaissent. – Hélas ! se contenta de répondre M.
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Vianney, elles ne connaissent pas grand-chose ! »
La pauvre jeune fille retira de cette parole une
confusion momentanée, mais aussi une [350]
grande lumière qui dissipa les mirages de l’amourpropre et ne lui fit plus envisager que la gloire de
Dieu dans l'affaire de sa vocation.
Une importune, – Dieu sait s'il y en avait
dans le nombre ! – harcelait depuis longtemps le
saint Curé ; elle le relançait partout pour lui
répéter sur tous les tons la même histoire qu'il
savait par cœur. Il lui dit une fois, en
accompagnant cette malice d'un sourire
bienveillant pour qu'elle ne fut pas blessante :
« Ma fille, quel est le mois de l'année où vous
parlez le moins ? » L'importune se mordit les
lèvres et répondit qu'elle n'en savait rien. « Ce
doit être le mois de février, parce qu'il a trois
jours de moins que les autres. »
Au reste, le bon Père, – c'est ainsi que
l'appelaient tous ces étrangers, venus de diverses
contrées du monde et le voyant pour la première
fois : mon Père, le bon Père, le saint Père. Ils
comprenaient que ce nom cher et vénérable était
celui qui exprimait le mieux les sentiments que sa
présence faisait naître. L'homme qui a renoncé à
la paternité du sang pour se faire sur les âmes, par
la fécondité du sacrifice, une paternité plus
généreuse, porte devant nos respects ce titre
glorieux et doux. – Le bon Père se prêtait, de la
meilleure grâce du monde, à toutes les exigences
332

de la foule, de quelque nature qu'elles fussent.
Jamais une interrogation, à moins qu'elle ne fût
par trop absurde [351] et trop ridicule, ne restait
sans réponse. Rien n'égalait la promptitude et la
netteté de ces réponses qui n'attendaient pas
toujours pour se formuler que la question fut
achevée : particularité d'autant plus remarquable
que le Curé d'Ars était aussi modeste que
consciencieux, et qu'il s'agissait souvent des
intérêts les plus graves et des solutions les plus
importantes,
Il excellait à tirer chaque question du faux
jour où l'avaient placée la passion, l'amour-propre
et l'intérêt. Il la regardait au grand jour pour la
mieux voir. Le grand jour d'une sainte âme, c'est
l'éternité. Aussi, était-on sûr, après avoir recueilli
en chemin tout ce qui se disait à haute voix ou se
murmurait à voix basse, de rencontrer près de lui
une face nouvelle et inédite de la vérité, quelque
chose qu'on n'avait pas entendue, qui
n'appartenait qu'à lui seul, parce qu'il ne l'avait
cherchée qu'en Dieu.
Cette lucidité ne lui était pas toujours
départie dans la même mesure ; il n'était que
l'instrument des grâces divines, et ces grâces
étaient surtout accordées à la bonne foi des
personnes qui venaient l'interroger. Dieu l'éclairait
par compassion pour elles et lui octroyait en
faveur de ces âmes les lumières qu'elles désiraient.
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Ordinairement, il conseillait une neuvaine au
Saint-Esprit ou au saint Cœur de Marie, pour les
[352] nécessités de l'âme, el à sainte Philomène
pour les nécessités du corps.
Quiconque apportait à Ars de vrais besoins et
un désir sincère d'obtenir des lumières el des
grâces, les obtenait, dans la mesure de ses besoins
et de ses désirs. Mais une fois que l'éclair avait lui,
une fois que le trait de lumière était parti, il fallait
s'en contenter. Beaucoup se recherchant euxmêmes, trouvant leur volonté dans leurs
sacrifices, s'obstinaient, attendaient, revenaient à
la charge, insistaient avec importunité pour avoir
une décision qui contentât leur vanité, répondît à
leurs vues ambitieuses et à leur besoin d'être ou
de paraître. Il y en a qui semblaient vouloir
monopoliser le saint homme avec toutes ses
grâces et tous ses privilèges. Ces ardélions du
pèlerinage n'obtenaient rien que de vague et
d'évasif. Ou M. Vianney ne répondait pas, ou sa
réponse ne renfermait aucune lumière. Il arrivait à
ces personnes comme aux mendiants indiscrets :
le riche qu'ils poursuivent de leurs adjurations, et
qui s'est déjà montré généreux, les repousse en
leur disant : « Je ne peux pas vous donner. »
Tout était pour le serviteur de Dieu
l’occasion de placer un bon conseil et une pieuse
pensée. Le sermonneur ne paraissait pas, le maître
ne se faisait pas sentir ; mais sa parole
affectueuse, appropriée à chacun, s'insinuait dans
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les cœurs et y traçait [353] un sillon lumineux. On
était vaincu avant d'avoir songé à se défendre. Les
saints qui savent la puissance d'une parole, dite au
nom de Jésus-Christ, même à qui ignore le doux
Maître, se regardent comme envoyés par lui vers
toute créature qu'ils rencontrent, et ils s'efforcent
de ne pas la quitter sans avoir déposé en elle un
germe de salut. M. Vianney avait à l'adresse de
tous des mots inoubliables. Il lui suffisait souvent
d'un seul de ces mots pour infiltrer dans une âme
la lumière et la vie.
Comme un germe échauffé qui éclot, qui
devient une belle fleur, un grand arbre,
quelquefois il arrivait qu'un mot, un seul mot bien
simple, devant lequel on aurait passé cent fois
sans le voir, sans l'entendre, sans se douter qu'il
contenait le salut, s'il avait été dit par un autre, il
arrivait qu'un mot articulé par lui et fécondé par
la réflexion, par le sentiment, par la chaleur de
l'âme, s'ouvrait tout à coup, il en sortait une gerbe
de lumière, des torrents d'une flamme vive et
pure qui projetaient sur toute une destinée, sur le
présent, sur l'avenir, sur le faux, sur le vrai, sur le
droit et sur le devoir, de radieuses et
triomphantes clartés. Ce mot détruisait le mal
dans son principe ou l'arrêtait dans ses progrès ; il
rompait le charme de l'erreur et signalait la vérité ;
il fermait des blessures anciennes ou il indiquait
les remèdes les plus efficaces [354] pour en
réparer les suites. Soit que la parole du Curé d'Ars
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fut empreinte de plus d'onction ou de plus de
sécheresse, de plus de douceur ou de plus de
sévérité, elle était toujours ce qu'il fallait ; elle
manquait rarement son effet. Dieu seul connaît ce
qui s'est passé dans ces entrevues fugitives, ce qui
s'est fait obscurément pour son service et pour sa
gloire, dans le secret de ces confidences par
lesquelles le saint Curé préparait les changements
qui s'achevaient ensuite dans les entretiens plus
intimes du confessionnal.
Il était impossible que l'extrême défiance que
M. Vianney avait de lui-même, son détachement
absolu de son propre sens, son humilité d'esprit
ne fussent pas récompensés par un discernement
et une prudence célestes. Que de fois ne lui est-il
pas arrivé de voir réunies autour de lui des
personnes qui avaient toutes un grand désir de
servir Notre-Seigneur dans l'état le plus parfait.
Chose étonnante ! il conseillait à l'une d'entrer en
religion, à l'autre de se marier, à une autre de
vivre dans le célibat sans sortir du monde.
L'avenir faisait voir que chacune, en suivant son
conseil, avait été fidèle à la voix de Dieu.
Une jeune fille avait fait, à la suite d’une
maladie très-grave, le vœu de virginité perpétuelle.
Recherchée plus tard en mariage avec beaucoup
de persistance, elle allait céder, ne trouvant en elle
[355] aucune marque de vocation. M. le Curé lui
fit observer que rien ne pouvait compenser le don
qu'elle avait fait d'elle-même à Jésus-Christ qui
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avait daigné l'accepter ; il lui déclara formellement
que, si elle manquait à son vœu en s'engageant
dans les liens du mariage, elle y serait
malheureuse ; il lui conseilla de faire au moins un
essai de vie religieuse, ne pouvant s'acquitter
autrement envers CELUI à qui elle avait donné sa
foi. Après beaucoup d'hésitation, la jeune fille
choisit le noviciat de Saint-Joseph ; elle y est
entrée, elle y a persévéré et a fait plus tard une
bonne religieuse.
Une autre personne était allée consulter le
Curé d'Ars sur sa vocation. « Veuillez, mon Père,
lui avait-elle dit, m'écouter un instant, vous me
répondrez selon l'Esprit-Saint, et je ferai tout ce
que vous me direz.
« – C'est bien, ma fille, quand même je ne
déciderais pas bien juste, Notre-Seigneur bénira
toujours votre obéissance.
« – Mon Père, à l'âge de dix ans, j'ai été mise
en pension chez les sœurs de Saint-Charles.
Pendant la retraite préparatoire à ma première
communion, j'ai senti un pressant désir de me
faire religieuse dans un couvent cloîtré. Je
voudrais accomplir ce que je crois être la volonté
de Dieu ; mais ma famille s'y oppose. Ce refus me
dégoûte [356 de la vie. Je me trouve malheureuse.
Je m'impatiente contre ceux qui mettent obstacle
à mes désirs. D'autres fois, il me vient en pensée
que ces désirs ne sont que des illusions et des
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ruses de Satan, qui me les inspire pour me
troubler et me faire offenser Dieu.
« – Pauvre petite ! C'est bien Dieu qui vous
appelle, et je crois que vous serez religieuse un
jour ; mais il faut que vos parents y consentent.
Vous ne pouvez pas leur désobéir. Si vous partez
contre leur gré, il n'y aura pas besoin qu'on vous
mette à la porte. Vous sortirez vous-même. De
plus, vous causerez tant de chagrin à votre père et
à votre mère que vous les ferez mourir, tellement
ils sont attachés à vous !... Dans toutes les
maisons, il y a un enfant privilégié qu'on aime
plus que les autres. Eh bien ! c'est vous qui êtes
l'enfant gâté de la famille. Il faut que vous restiez
avec vos parents jusqu'à la fin de leur vie. Le jour
où vous partiriez, tout serait sens dessus dessous
chez vous. »
La jeune fille a suivi les avis du saint Curé.
Après avoir été l'appui de ses vieux parents, le
soutien de leur vieillesse, l'ange du foyer
domestique, le lien aimable de la famille, elle est
devenue l'épouse de Jésus-Christ. Elle est
heureuse sous le voile et achève de s'y sanctifier.
Un professeur de petit séminaire écrivait à
[357] M. Toccanier, le 6 avril 1836 : « J'ai besoin
de parler au Curé d'Ars, et je n'ai qu'un jour à ma
disposition, le jour de la Pentecôte. Il me serait
dur de manquer mon but, après un voyage long,
dispendieux et fatigant. Puis-je avoir la certitude
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d'être admis auprès de M. Vianney, et à quelle
heure ?
Ce jeune ecclésiastique était à Ars au jour et à
l'heure dite. Il avait fait cent lieues pour avoir
trois minutes d'audience. Nous le vîmes ensuite.
Il descendait du Thabor ; son visage était
lumineux. Quel homme ! s'écria-t-il. Votre Saint a
tranché en deux mots une question que personne
n'avait voulu résoudre avant lui. Il a fixé toutes
mes incertitudes. »
Un prêtre nous disait : « M. le Curé m'a
stupéfié, ce soir, par la précision, la netteté et la
promptitude de ses réponses à deux questions
personnelles et très importantes que je lui ai
faites.
« – Monsieur le Curé, lui disais-je, j'ai envie,
on sortant d'ici, d'aller faire une retraite au
noviciat de Flavigny ?
« – Oui, mon ami, vous ferez bien, vous ferez
très-bien. Oh ! si je pouvais vous y suivre !
« – Monsieur le Curé, si le bon Dieu me disait
d'y rester et de prendre l'habit de SaintDominique ?
« – Non, mon ami, non ; c'est un désir
étranger. Restez là où vous êtes. [358]
« – Pensez-vous que Notre-Seigneur ne me
demandera pas compte d'un bon désir qui
viendrait de lui et que j'aurais étouffé ?
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« – Non, dit résolument M. Vianney : vous
êtes où Dieu vous veut. En restant là, il y aura
toujours plus de bien à faire que vous n'en ferez.
« – Monsieur le Curé, donnez-moi votre
bénédiction, afin que je puisse toujours connaître
et accomplir la volonté du Seigneur.
« – Que cette bénédiction, mon ami, VOUS
POUSSE ET VOUS RETIENNE ! »
Une personne vint à Ars pour s'éclairer
auprès de M. Vianney sur un cas de conscience en
matière de succession. La question était délicate et
complexe. Le saint Curé donna une réponse
immédiate, puis, s'apercevant qu'on n'était pas
convaincu, il demanda la permission de consulter
les ecclésiastiques réunis, ce jour-là, en
conférence à Ars. Les avis furent partagés.
Beaucoup se prononcèrent contre M. Vianney
qui, suivant son habitude, en référa à l'évêché. Le
conseil épiscopal approuva sa décision, et Mgr
Devie, en lui répondant, le pria de communiquer
sa lettre au solliciteur afin de lui ôter toute
inquiétude.
Un curé du diocèse d'Autun avait à résoudre
un cas de justice et de restitution très-embrouillé.
Il avait beaucoup fait en vain pour s'éclairer ; il
avait lu, réfléchi, consulté ; le doute persévérait. Il
vint [359] à Ars où sa question fut résolue
d'emblée : ce fut comme si un nuage se déchirait.
M. Vianney ne lui dit qu'un mot, mais ce mot si
simple et si péremptoire, personne ne le lui avait
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dit auparavant ; il ne l'avait trouvé dans aucun
traité ; et toutefois ce mot répondait à tout. Il jeta
une clarté si vive et si instantanée sur le point le
plus obscur de la question, que l'interlocuteur du
Curé d'Ars ne put s'empêcher de dire, en se
parlant à lui-même : « Eh bien ! vous avez
quelqu'un, vous, qui vous conseille !... » Et il
ajouta à haute voix : « Monsieur le Curé, où avezvous donc fait votre théologie ? » M. Vianney lui
montra son prie-Dieu.
« J'ai été souvent amené, nous a dit un témoin
grave, à me faire l'interprète de pèlerins auprès de
M. le Curé et à lui adresser, en leur nom,
beaucoup de demandes ; je puis assurée que
toutes les fois que je lui ai dit : « Mon Père,
obtenez de Dieu cette grâce dont on a un
pressant besoin, » la grâce a été accordée. Toutes
les fois que j'ai consulté M. Vianney dans les cas
les plus épineux et les plus embarrassants, les
réponses qu'il m'a faites sont toujours venues de
Dieu. »
Ces réponses étaient brèves et concises. Le
Curé d'Ars produisait des effets surprenants par
les réflexions les plus simples et les plus
ordinaires. Sans expliquer les choses et sans en
déduire les [360] raisons, il disait simplement :
« Le bon Dieu veut que vous agissiez de telle
manière. » Quelquefois, il se trouvait d'un avis
contraire à celui des personnes les plus versées
dans la science des voies de Dieu. Sans qu'on pût
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expliquer cette contradiction, la suite a presque
toujours donné gain de cause à M. Vianney, et,
après un mûr examen, on était obligé d'en revenir
à son sentiment.
On ne peut pas dire que chez le Curé d'Ars
cette sûreté de vue, cette rapidité de coup d'œil et
cette rectitude de sens vinssent d'une grande
perspicacité naturelle, ni qu'elles fussent un
bienfait de sa première éducation. Cette faculté
était encore moins le résultat de lectures suivies,
d'études sérieuses, de longues réflexions ou de
connaissances acquises. Il semblait y avoir plutôt
dans l'esprit de l'humble prêtre un type de vérité,
un critérium latent mais infaillible, une clef qui lui
servait à ouvrir les portes du cœur les plus
secrètes et les mieux gardées, un fil qui l'aidait à se
retrouver dans le dédale des consciences, une
corde qui vibrait à l'unisson de tout ce qui était
droit et juste, et qui résonnait en désaccord de
tout ce qui était mal et inexact.
Rappelons ici le mot de Mgr Devie : LE CURÉ
D'ARS N'ÉTAIT PAS SAVANT, MAIS IL ÉTAIT
ÉCLAIRÉ. La lumière est un don ; nos yeux
contemplent la clarté du soleil, ils ne la créent pas.
L'intelligence la plus [361] lucide ne fait que
recevoir les rayons de la vérité. Beaucoup
d'hommes, qui ont des lumières, les obscurcissent
par ce reflet d'eux-mêmes qu'on appelle l'orgueil,
entre-deux funeste, qui intercepte les splendeurs
d'en haut et fait ombre sur l'âme. La liberté et la
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pureté du cœur sont l'indispensable condition de
la lumière. « Toute passion, dit l'Ange de l'école,
nuit, autant qu'il est en elle, à la rectitude du
jugement et ôte le pouvoir de donner un bon
conseil. L'homme affecté d'une passion
quelconque voit toujours les objets plus grands
ou moindres qu'ils ne sont en réalité. 39 » M.
Vianney n'avait dans le cœur ni orgueil, ni
ambition, ni avarice, et par conséquent dans
l'esprit ni ténacité, ni faiblesse. Il ne courait pas à
la lueur vacillante de l'imagination ; il n'était pas
soumis à la tyrannie des sens. Il avait cette
limpidité et cette justesse du regard que donne la
pureté d'intention et que l'Esprit-Saint lui-même
met avant l'expérience qui nous vient des
années.40 Dans tous ses jugements, la raison était
sa loi et la Volonté de Dieu son flambeau.41 Rien
n'affermit les démarches et ne rend le pied sûr
comme de n'avoir à cœur que la justice et la
vérité.42 [362]
À côté de questions vulgaires ou se rattachant
à désintérêts privés, M. Vianney avait à en
résoudre de plus graves. Grâce à la présence du
bon père, Ars a été pendant longtemps le
laboratoire où le génie de la foi et de la charité a
39

Summ. Theol.,1a 2æ Quæst. 44, art. 2.
Super senes intellexi, quia mandata tua quæsivi. (Ps, CXVIII, 100.)
41
Id. 105.
42
Lex Dei ejus in corde ipsius et non supplantabuntur gressus ejus. (Ps.
XXXVI, 31.)
40
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préparé et fait consacrer ses bienfaisantes
conceptions. Qui pourrait dire combien d'œuvres
catholiques sont nées là ? combien, nées ailleurs,
ont reçu là le baptême et la fécondité ?
De toutes parts on appelait les
encouragements du saint prêtre, ses bénédictions
et ses suffrages sur des fondations, sur des
établissements, sur des communautés, sur des
écrits, sur des œuvres destinées quelquefois à une
grande célébrité. Dieu montrait visiblement par
lui son pouvoir absolu. D'une parole il faisait ce
qu'il disait, ce qu'il voulait, ce qu'il demandait. Il
décidait une vocation, il faisait bâtir un
monastère, sortir de terre une école, une
Providence, une salle d'asile, un hospice. Il fallait
que tout le bien qui s'opérait passât en quelque
sorte par ses mains.
Son merveilleux bon sens apercevait du
premier coup d'œil les difficultés d'une entreprise,
les raisons pour et contre sa création. Il rejetait
impitoyablement les projets sans portée, sans
utilité réelle, qui viennent d'un zèle indiscret, de la
volonté propre, de l'amour du bruit ou de
l'activité inquiète d'un esprit sans discipline. Mais
ses [363] sympathies les plus chaleureuses et son
concours le plus efficace étaient toujours au
service des institutions, dont la pensée était pure
et le but franchement chrétien. On retrouvait
quelque chose de lui, une inspiration, un conseil,
une prière, une bénédiction, une aumône, dans la
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plupart des œuvres contemporaines. Il félicitait
les fondateurs ; il les remerciait de leurs peines ; il
se réjouissait de leur mérite comme d'un bien qui
lui était propre ; il les traitait avec des égards
particuliers ; il les encourageait et les prémunissait
contre les désenchantements et les mécomptes
inséparables de tout commencement.
Ici nous aurions trop à raconter. Bornonsnous à parler d'une congrégation que M. Vianney
a spécialement aimée. On peut dire qu'il a présidé
à sa naissance et qu'il en a été le parrain.
Le 1er novembre 1853, une chrétienne
généreuse, que la divine Providence nous a fait
connaître plus tard, se sentait inspirée, en
présence du Très-Saint Sacrement, d'établir une
association de prières pour les âmes du
purgatoire. Elle demanda à Notre-Seigneur une
marque de sa volonté à cet égard : ce signe lui fut
donné comme elle l'avait souhaité. Le lendemain,
jour des morts, pendant son action de grâce, elle
réfléchit qu'il y avait des ordres religieux pour
tous les besoins de l'église [364] militante, qu'il n'y
en avait pas pour ceux de l'église souffrante. Il lui
sembla que Dieu la sollicitait de combler ce vide.
Elle fut d'abord effrayée de la mission qui venait
de lui apparaître, et elle pria le Sauveur Jésus, par
ses cinq plaies, de lui accorder encore des preuves
visibles de sa volonté sur ce point.
Du mois de novembre 1853 au mois de juillet
1855, cette pensée ne la quitta plus. Elle obtint les
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manifestations demandées. Elle se sentait
invinciblement poussée vers le but qu'elle n'osait
regarder en face, lorsqu'elle se souvint du Curé
d'Ars, dont elle avait entendu parler quelque
temps auparavant pour la première fois. L'idée
que ce saint prêtre était l'homme choisi par la
Providence pour l'aider à faire son œuvre,
devenant de plus en plus fixe, elle désira qu'un
moyen lui fût donné par Notre-Seigneur d'entrer
en rapport avec lui. Après neuf jours d'attente,
une de ses amies lui proposa de se charger de ses
commissions pour Ars. Cette amie lui
communiqua, au mois d'août, une réponse
favorable du serviteur de Dieu.
Le 30 octobre, elle suppliait M. Vianney de
méditer son projet, le jour des Morts. Le saint
Curé resta longtemps la tête entre ses mains ; il
pleura et dit ensuite : « Voici l'œuvre que Dieu
demandait depuis si longtemps. » Il fit répondre,
le 11 novembre, que l’idée de fonder un ordre
pour les [365] âmes du purgatoire venait
directement du Cœur de Notre-Seigneur, et qu'il
bénirait ce sublime dévoûment. M. l'abbé
Toccanier, qui tenait la plume, ajoutait : « Vous
pouvez être sûre de deux choses, c'est que M. le
Curé approuve votre vocation à la vie religieuse et
le nouvel ordre qui, selon lui, prendra dans
l'Église une rapide extension. »
La fondatrice prévoyant des obstacles du côté
de sa famille, recourait encore au Curé d'Ars, et
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recevait cette réponse, le 25 novembre : « À ma
grande surprise, M. Vianney qui ne conseille pas
aux jeunes filles de contrarier leurs parents, mais
d'attendre plutôt leur consentement et de
patienter jusque-là, n'a pas hésité pour vous. Il dit
que les larmes de la tendresse naturelle seront
plutôt taries que celles qu'on répand en
purgatoire. Il priera pour que ce duel terrible de la
nature et de la grâce se termine par le triomphe de
la grâce. »
Sur le conseil de M. le Curé, la fondatrice se
rendit à Paris, le 19 janvier 1856. Des croix de
tous genres assaillirent le début du petit groupe
d'auxiliatrices qu'elle réussit à former : pas de
travail, pas d'argent, beaucoup de souffrances. Au
récit de ces épreuves, le saint Curé se contenta de
sourire. « Elle a bien réfléchi avant de prendre
une détermination, dit-il à son missionnaire, elle a
prié, consulté, pesé d'avance dans sa pensée les
[366] sacrifices à faire ; elle a toutes les garanties
possibles : que lui manque-t-il ? Il ne lui manquait
que des croix : elle en a. Dites-lui que ces croix
sont des fleurs qui bientôt donneront des fruits. »
Soutenue par ces vivifiantes paroles, la petite
communauté redoubla ses prières. Peu après, elle
trouva la maison qu'elle occupe aujourd'hui. Elle
en prit possession le 1 er juillet 1856. Depuis cette
époque, elle a vécu, recevant du Père qui est aux
cieux le pain de chaque jour et consacrant au soin
des malades pauvres le temps que ne réclament
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pas les exercices religieux. À mesure que le
nombre des sœurs augmente, la Providence
augmente ses dons, et de nouveaux effets de
sainteté, qu'il nous a été donné de voir de près,
naissent de ce double accroissement. Les dames
auxiliatrices de la rue de la Barouillère remplissent
le sens complet de la devise qu'elles ont adoptée :
« PRIER, SOUFFRIR, AGIR pour les âmes du
purgatoire. »
Le saint Curé leur faisait écrire, à l'occasion
de la mort de Mgr Sibour, leur premier et zélé
protecteur : « Une maison qui s'élève sur la Croix
ne craindra ni le vent, ni la pluie, ni l'orage. Les
épreuves montrent clairement combien une
œuvre est agréable à Dieu. Vous ne pouvez
douter que vos peines et vos sacrifices n'aient
déjà beaucoup servi la cause des âmes
souffrantes. »
En réponse à une lettre, où la supérieure,
[367] d'àprès le conseil des amis de son œuvre,
parlait du mauvais état de sa santé, l'abbé
Toccanier écrivait : « M. le Curé dit qu'il n'y a rien
d'étonnant que vous souffrier, après vous être
offerte en victime pour les âmes du purgatoire. Le
bon Dieu veut ce martyre. »
Sur la question de savoir si l'on devait
continuer à s'abandonner à la Providence en se
consacrant, exclusivement, au soin des malades
indigents, le Curé d'Ars se prononça très-vite et
très-catégoriquement : « Oui, oui, c'est clair ! ces
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idées de pauvreté et d'abnégation sont bonnes !
En travaillant à la délivrance des âmes et en
prenant les œuvres de miséricorde pour moyen,
on réalise dans sa plénitude l'Esprit de JésusChrist ; on soulage en même temps ses membres
souffrants, ceux de la terre et ceux du
purgatoire. »
Enfin, M. le Curé dit en apprenant que les
dames auxiliatrices suivaient la règle de saint
Ignace : « Oh ! les bonnes petites ! Elles sont
sauvées ! Elles ne pouvaient pas mieux choisir. »
Et lorsque, en 1859, au retour d'un voyage à
Paris, M. Toccanier eut parlé au bon Père de sa
famille spirituelle, des joies et des douleurs qui
avaient entouré son berceau, il versa des larmes
d'un saint attendrissement en entendant raconter
ces voies ineffables de la Providence : « Pauvres
petites ! disait-il, leur œuvre est évidemment
l'œuvre du bon Dieu. » [368]
Le chef d'une institution diocésaine, qui avait
déjà fait beaucoup de bien et qui était destiné à en
faire encore, vint un jour, effrayé de voir un
nouveau collège qui s'établissait à ses portes et
semblait menacer l'avenir de sa maison, demander
au saint Curé s'il devait abandonner l'œuvre
commencée : « Non, mon ami, lui dit
gracieusement M. Vianney, Notre-Seigneur veut
encore se servir de vous. Il veut que vous répétiez
après lui : « Laissez venir à moi les petits
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enfants. » La prédiction s'accomplit, et
l'établissement en question continue à prospérer.
M. Vianney quittait rarement les hauteurs où
son âme planait au milieu des joies pures de la
contemplation, pour redescendre parmi les
hommes et se mêler à leurs affaires. On l'y
contraignait à force de questions. C'est ainsi qu'on
a eu, de loin en loin, son jugement sur les choses
du temps, et qu'on a recueilli de lui quelques cris
d'alarme sur l'imminence de telle ou telle crise
politique et de tel ou tel danger social, signalés de
loin par l'homme de Dieu.
Le Curé d'Ars a été très-réservé sur les temps
où nous sommes. Cependant il pressentait dans
cette situation, qu'aucune sagesse humaine ne
pouvait prévoir, le côté qui en est le plus
douloureux. Il voyait la défaillance des bons et les
esprits tourner [369] au mal avec lâcheté. La
tristesse de son âme s'échappait en accents
profonds ; sa parole jetait parfois des lueurs
prophétiques.
Quelque temps après le Congrès de Paris, un
représentant de la presse religieuse désira
connaître la pensée du Curé d'Ars sur un
événement diplomatique qui déconcertait son
patriotisme et dont on ne pouvait se dissimuler
dès lors la redoutable portée. Il s'adressa à nous.
La difficulté était de trouver jour à introduire une
question si complexe dans les courts tête-à-tête
que nous avions avec le saint Curé. On ne
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pouvait échanger que des aperçus rapides et
sommaires relativement à une foule d'objets qui
venaient matin et soir à l'ordre du jour. Ici, il y
avait, nous le pensions du moins, de longs
prolégomènes à établir avant d'en venir à des
explications sur une matière à laquelle M. le Curé
était si complètement étranger. Bientôt pourtant
nous eûmes une occasion favorable d'aborder
l'entretien dans une promenade que M. Vianney
avait coutume de faire, une fois chaque année, le
jour de la seconde Fête-Dieu, pour visiter les
apprêts des reposoirs. Nous l'accompagnâmes, et,
chemin faisant, nous liâmes avec lui cette
conversation dont nous garantissons l'exactitude
littérale.
« – Monsieur le Curé, il se passe, en ce
moment, quelque chose de grave qui trouble les
consciences catholiques et afflige les amis du
gouvernement. Il [370] y a eu à Paris une réunion
des plénipotentiaires de l'Europe, et on a
prononcé des paroles qui font craindre un
changement dans la politique impériale vis-à-vis
du Saint-Siège : qu'en pensez-vous ?
– Mon ami, si nous sommes sages, ceux qui
nous conduisent le seront aussi ; mais Dieu se
sert quelquefois des rois pour châtier les peuples.
– Croyez-vous que l'Empereur rappelle ses
troupe de Rome ?
– Non, mon ami, c'est ce qui fait sa force. Ses
soldats le défendent mieux à Rome qu'à Paris.
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– On a pensé que vous pourriez peut-être
avertir le pouvoir. »
M. Vianney fit un geste qui semblait dire :
« Qui suis je pour donner de pareils
avertissements ! » Et comme nous insistions,
nous faisant en cela l'interprète de désirs qui
n'étaient pas les nôtres, il dit : « Il ne faudrait
qu’une goutte d'encre. »
Qui peut savoir l'effet qu'aurait eu cette
goutte d'encre ? Combien nous regretterions
qu'elle n'eût pas été versée, si elle avait dû
empêcher les flots de sang qui ont été répandus
depuis, et surtout prévenir ces larmes terribles à
ceux qui les font couler !
Nous nous rappelons les angoisses mortelles
du saint Curé, au moment de la guerre d'Italie.
Nous ne les comprenions pas parfaitement,
hélas ! lui-même était censé ignorer le premier
mot de la [371] question politique. Mais ce qu’il
voyait, ce qui était pour lui un sujet
d'incomparable douleur, c'était la lutte engagée
entre deux nations catholiques, c'étaient les
armées de la croix foulant et ensanglantant un sol
catholique. Ce qu'il redoutait, c'était que les
torches de l'incendie, qu'on promenait au-delà des
Alpes, ne volassent jusque sur la demeure sacrée
du Père de la famille chrétienne.
Il savait que la cause que nous allions
défendre était celle d'un gouvernement qui avait
persécuté et spolié l'Église. Il regrettait qu'avant
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d'accorder à ce gouvernement parricide le
bénéfice de son alliance, la fille aînée de l'Église
ne l'eût pas obligé à se réconcilier avec sa mère. À
mesure que la lutte se prolongeait, son trouble et
son anxiété augmentaient. Il pleura beaucoup
pendant le chant du Te Deum qui suivit les
batailles de Magenta et de Solferino. Quelques
jours avant la paix de Villafranca, il nous disait, lui
si réservé sur l'appréciation des événements de ce
monde, auxquels il ne prenait d'ordinaire aucun
intérêt, il nous disait de manière à nous
confondre d'étonnement : « Est-ce que ça va
continuer encore longtemps ?... » Nous lui avions
demandé nous-même, trois jours auparavant,
combien de temps durerait cette guerre ? « Aussi
LONGTEMPS QUE NOS PÉCHÉS ! » avait-il
répondu. Le lendemain, c'était l'octave de la FêteDieu, nous lui dîmes : « Monsieur le Curé, [372]
vous allez tenir tout à l'heure dans vos mains le
Dieu de paix : dites-lui donc de nous donner la
paix. – Ah ! mon ami, il faudrait d'abord la faire
en soi-même... »
Lorsque cette paix si désirée eut été conclue
entre les empereurs, nous nous en réjouissions
avec M. Vianney, qui prenait plaisir à nous
entendre exprimer les espérances nées de cet
accord des deux grandes puissances catholiques.
Tout à coup il nous arrêta pour nous dire avec un
profond soupir : « Ah ! mon ami, ce n'est pas
fini. »
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La science de Dieu donne à qui la possède
sagacité et force, parce que tout à la fois elle
aiguise et dilate l'esprit. « Ce qu'il y a de plus
admirable pour moi dans la Vie des Saints, a dit
un éminent chrétien qui fut aussi un grand
politique, c'est une circonstance qui, je crois, n'a
pas encore été convenablement appréciée.
L'homme habitué à converser avec Dieu, toutes
circonstances égales d'ailleurs, surpasse les autres
par la force de sa raison, mais surtout par ce sens
pratique et sage qu'on appelle le bon sens. » Si le
genre humain n'était pas irrémissiblement
condamné à voir les choses à rebours, il choisirait
pour conseillers, parmi tous les hommes les
théologiens, parmi les théologiens les mystiques,
et parmi les mystiques ceux qui ont mené la vie la
plus retirée du monde et des affaires. Parmi les
personnes que je connais, les seules [373] en qui
j'ai trouvé un bon sens imperturbable, une
véritable sagacité, une merveilleuse aptitude pour
donner des solutions pratiques et sages aux
problèmes les plus difficiles, et pour trouver
toujours une échappée ou une issue dans les
affaires les plus ardues, sont celles qui ont mené
une vie contemplative et retirée.43 »
Ces dernières paroles du marquis de
Valdegamas conviennent si bien à notre saint
Curé qu'on croirait qu'il les a écrites en pensant à
lui.
43
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CHAPITRE XIII. LE VÉNÉRABLE CURÉ D'ARS
AU SAINT TRIBUNAL.
Veritas mea et misericordia mea cum ipso.
(Ps. LXXXVIII, 25.)
Ma vérité et ma miséricorde seront avec
lui.
Hic vero multus labor ut voluntas et propositum
mutetur, error convellatur et veritas inseratur.
(S. J. CHRYS., Hom. III in Ep. ad Cor.)
Il y a là un grand travail pour changer les
dispositions du cœur, pour déraciner
l'erreur et insérer la vérité.
Cum eadem omnibus debeatur charitas,
non eadem est omnibus adhibenda
medicina : ipsa autem charitas alios
parturit, cum aliis infirmatur ; alios curat
ædificare, alios contremit offendere ; ad
alios se inclinat, ad alios se erigit ; aliis
blanda, aliis severa, nulli inimica,
omnibus mater.
(S. AUG., De cat.rud., c. 15.)
Bien que le confesseur doive à tous la
même charité, il n'applique pas à tous le
même remède ; car la charité enfante les
uns, elle est infirme avec les autres ; il en
est qu'elle a soin d'édifier, d'autres qu'elle
a peur d'offenser ; elle se penche vers
ceux-ci, elle se redresse vers ceux-là :
tour à tour caressante et sévère, jamais
ennemie, toujours mère.

Le Curé d'Ars avait d'autres titres, sans doute,
à la vénération de ses contemporains, il en aura
d'autres devant l'histoire, mais le caractère de
confesseur dominait tout aux yeux des pèlerins.
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C'était principalement au confesseur que ces flots
[375] d'étrangers, arrivant à Ars des quatre coins
du monde, voulaient avoir affaire. La vie de M.
Vianney s'est passée dans le confessionnal. Sur les
dix-huit ou vingt heures qui composaient sa
journée de travail, il ne prenait que le temps de
prier dans le missel et dans le bréviaire, et de faire
à midi un semblant de repas. On a peine à
comprendre qu'il sortît de séances aussi longues
sans fatigue et sans brisement de tête, avec la
plénitude et le libre exercice de ses facultés. On
peut exceptionnellement supporter une journée
de seize heures au confessionnal ; mais qui ne
serait effrayé à la pensée de recommencer le
lendemain et les jours suivants, sans trêve ni
repos, et cela non pas une semaine, non pas un
mois, mais trente ans, mais toute une vie ?
Lorsque le serviteur de Dieu avait fini sa
journée, à neuf heures en été et à sept heures en
hiver, on voyait la foule des femmes, qui n'avait
pu passer, s'agglomérer dans le petit vestibule de
l'église qui fait face au presbytère. Chacune
gardait sa place avec une sollicitude jalouse
jusqu'à l'ouverture des portes, qui avait lieu le plus
souvent à minuit, quelquefois à une heure, à deux
heures au plus tard, D’autres personnes se
relevaient après un court sommeil et venaient
faire sentinelle, aux abords de la cure, pour saisir
le Saint au passage et échanger avec lui, ne fût-ce
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qu'un mot à la dérobée. Il leur répondait sans
s'arrêter. [376]
M. Vianney avait parfois beaucoup de peine à
pénétrer dans l'église, où la foule s'engouffrait
tumultueusement avec une vivacité qui témoignait
du désir que chacun avait d'occuper les premières
places aux abords du confessionnal. C'était une
cohue, au milieu de laquelle il a toujours été
difficile aux personnes chargées officieusement
de la police, « de faire de l'ordre avec le
désordre. » L'empressement était parfois si grand,
qu'il y avait des chutes, des épisodes comiques,
une indescriptible confusion qui ne cessait qu'au
moment où le Curé d'Ars apparaissait.
Par la suite, afin que chacun pût conserver
son rang, on faisait entrer les femmes une à une,
au moyen d'une barre de fer, qui remplaçait un
ingénieux et célèbre mécanisme moderne. Le
même système était mis en usage à l'entrée de la
chapelle de saint Jean-Baptiste, qui sans cela eût
été prise d'assaut. Le trop-plein s'alignait sur deux
rangs en travers de la nef. Il n'était pas toujours
facile de faire admettre cet arrangement, et l'on
rencontrait souvent des caractères rétifs et des
gens sans éducation qui ne respectaient aucune
consigne. M. Vianney a dû beaucoup souffrir de
ces exigences tyranniques. Il fallait qu'il eût
continuellement près de lui une personne de
bonne volonté préposée à la garde de sa chapelle.
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Huit ou dix femmes [377] dévouées remplissaient
tour à tour ces ingrates fonctions.
Quelquefois il arrivait que des personnes,
moins audacieuses, qui n'osaient employer la
force pour s'ouvrir un passage à travers la mêlée,
ou pour se défendre contre ses envahissements,
après avoir passé plusieurs nuits sous le porche,
n'étaient pas plus avancées que le premier jour.
M. le Curé les discernait, et, lorsqu'elles pouvaient
le joindre et lui faire connaître leur position, il
usait envers elles de la plus douce
condescendance.
Â six ou sept heures du matin, suivant la
saison, M. Vianney sortait du saint tribunal pour
monter à l'autel. La foule en ce moment était si
épaisse sur son passage, qu'on était obligé de lui
frayer un chemin et de le garantir des entreprises
intempérantes de certaines personnes qui le
tiraient par le bras, par son rochet ou par sa
soutane. Que de fois on a failli le faire tomber !
que de fois on l'a poussé violemment ! que de fois
on a déchiré ses habits ! Il ne se plaignait jamais.
Arrivé à grand'peine dans le sanctuaire, il
s'agenouillait devant le maître-autel et restait un
instant immobile comme ravi en la présence de
Notre-Seigneur. On eût dit qu'il le voyait. Un
homme était toujours près de lui pour contenir la
multitude. M. le Curé revêtait ensuite ses
ornements sacerdotaux, et l'on se disputait le
bonheur de servir sa messe. Le plus souvent ce
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[378] privilège était accordé à des personnages
éminents ou à des prêtres.
Après la messe, M. Vianney bénissait les
objets de piété qu'on lui présentait, puis il rentrait
au presbytère et prenait un peu de lait : c'était son
déjeuner, depuis qu'on avait obtenu de lui qu'il
déjeunât. Il confessait ensuite trente à cinquante
hommes qui, rangés sur deux lignes dans le
chœur, attendaient, depuis l'ouverture des portes,
que leur tour arrivât.
À dix heures, il interrompait son travail,
s'enfermait dans la sacristie, et, à genoux par terre,
sans point d'appui, il récitait dévotement ses
heures. L'office terminé, il passait dans la petite
pièce, qui est à droite sous le clocher, pour
confesser les infirmes et d'autres personnes qu'il
savait ne pouvoir prolonger leur séjour à Ars. Il
fallait voir comme la foule s'encombrait à
l'entrée ! On avait besoin parfois d'user de
beaucoup de fermeté pour dégager M. le Curé et
empêcher que la vieille sacristie ne fût envahie.
Souvent l’autorité des gardiens était méconnue et
leurs efforts pour contenir tout ce monde
restaient impuissants.
À onze heures, le serviteur de Dieu faisait le
catéchisme. En descendant de sa petite chaire, il
était plus que jamais entouré et pressé de toutes
parts ; il avait besoin plus que jamais d'un secours
étranger pour s'ouvrir une issue à travers tous les
obstacles. [379]
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On l’interpellait ; on le tirait par ses habits ;
on le forçait à recevoir des lettres, de l'argent, des
objets précieux. On lui demandait sa bénédiction ;
on le harcelait pour avoir une médaille, un
chapelet, une image, un souvenir. Des mères lui
apportaient leurs enfants ; des infirmes se
mettaient à genoux devant lui et lui barraient le
passage. Ceux qui n'avaient pas encore pu
l'aborder lui faisaient des gestes suppliants. Il était
difficile de percer ce rempart humain et de
conduire M. Vianney dans une des chapelles du
bas de l'église, où il donnait encore audience à
quelques personnes. On s'y portait à sa suite avec
une telle impétuosité, que deux hommes étaient
presque toujours nécessaires pour contenir ou
régulariser ce mouvement.
Le Curé d'Ars rentrait chez lui pour prendre
son repas en fendant les rangs d'une foule
toujours plus compacte à mesure qu'il avançait.
Quelquefois il. trompait l'attente des pèlerins, soit
en allant visiter un malade, – et encore sa cohorte
le suivait-elle, – soit en rentrant au presbytère par
un chemin détourné. Souvent il trouvait dans sa
cour quelques privilégiés qu'on y avait
furtivement introduits, afin qu'il les vît à l'insu des
autres.
Pendant que le saint Curé dînait, une
multitude impatiente stationnait au dehors,
surveillant toutes les issues, et, lorsqu'à une heure
moins un quart, il passait sur la place pour se
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rendre à la Providence, [380] où l’attendaient ses
missionnaires, afin de s'entretenir avec eux de ce
qui intéressait la paroisse et le pèlerinage, on se
précipitait à sa rencontre, on se ruait sur lui. Il
fallait habituellement deux hommes pour le
protéger.
Il ne faisait que traverser la salle à manger des
missionnaires et ne s'y asseyait jamais. Les
quelques minutes qu'il consacrait à cette visite
étaient partagées entre ses collaborateurs et les
pèlerins, qui avaient obtenu une entrée de faveur
de la complaisance des personnes de la maison, et
qui remplissaient sur son passage les chambres,
les corridors et les couloirs.
Lorsqu'il revenait à l'église, il trouvait les deux
inévitables lignes de fortifications vivantes qui
s'étaient reformées en son absence. C'est là
surtout que l'emploi de la force devenait
nécessaire pour comprimer de véritables émeutes,
et installer M. Vianney dans sa chapelle à travers
les murmures des uns, et les violences des autres.
Il disait d'abord ses vêpres à genoux, et confessait
ensuite jusqu'à cinq heures. De là, il passait à la
sacristie, où déjà, le matin, il avait entendu les
hommes, et, par intervalle, il recevait encore
derrière le maître-autel quelques femmes qui ne
pouvaient pas attendre. Il y avait toujours presse
devant ses pas lorsqu'il se portait d'un endroit de
l'église à un autre. [381]
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Le grand nombre de ceux qui venaient à Ars
y faisaient une confession générale. M. Vianney se
prêtait volontiers à ce rude ministère. Il savait que
c*était le moyen d'arracher bien des âmes à l'enfer
par la réparation des sacrilèges. Peut-être ce
résultat a-t-il été le plus consolant du pèlerinage.
On a souvent comparé l'église à un hôpital : Ars
était vraiment le grand hôpital des âmes. Toutes
les infirmités, toutes les plaies morales, toutes les
formes et toutes les variétés de la casuistique s'y
étalaient, comme dans un cabinet d'anatomie
s'étalent les membres humains avec leurs maladies
et leurs lésions diverses. Malgré la sublime
sainteté du serviteur de Dieu, les pécheurs se
sentaient attirés à lui comme en dépit d'euxmêmes, et tous recevaient de ce contact béni
quelqu'une de ces heureuses blessures qui ne se
ferment plus.
On pourrait supposer que des travaux si
absorbants et si continuels détournaient
forcément le Curé d'Ars de l'attention à donner à
chaque âme en particulier : on se tromperait. Il
n'était pas un seul de ses pénitents qui ne pût se
croire l'objet d'une sollicitude spéciale. Notre
Saint avait ce grand art et cette grande sagesse de
savoir se renfermer dans le moment présent, de
faire son œuvre de bon ouvrier, durant l'heure qui
s'écoule, en abandonnant le passé à la miséricorde
et l'avenir à la Providence. Il évitait ainsi les
peines inutiles, [382] la précipitation et
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l’encombrement. Au milieu de cette presse
toujours près de dégénérer en cohue,. il entendait
la personne qui était à ses pieds comme s'il n'avait
rien eu d'autre à faire. Il donnait, il est vrai, peu
de temps à chacun de ses pénitents ; afin d'en
avoir pour tous. Il préférait les revoir plus
souvent et les entendre moins longtemps. « Un
soir, dit un témoin, je comptai cinquante laïques
et vingt prêtres garnissant les stalles. Je ne sais
comment cela se fit, mais tous purent parler à M.
le Curé. » La grâce accompagnait ses moindres
paroles. Il savait l'endroit du cœur où il fallait
frapper ; et le trait manquait rarement son but. Il
y a des hommes à qui Notre-Seigneur accorde,
dès cette vie, une intuition des choses divines qui
imprime à leur voix un accent surnaturel et un
irrésistible ascendant. On pouvait dire de M.
Vianney ce que l'Esprit-Saint dit du prophète
Élie, « que sa parole était de feu, et brûlait comme
une torche enflammée44 ; » ou encore, « qu'elle
était comme un marteau qui brise la pierre. 45 » Ce
que d'autres n'auraient pu par de longs discours, il
l'opérait d'un seul mot. Ce mot était si plein de
grâce et d'onction, qu'il lui suffisait pour
entr'ouvrir une âme et y faire pénétrer les rayons
de la lumière éternelle. [383]
« Par le péché, disait-il, nous méprisons le
bon, Dieu, nous crucifions le bon Dieu ! Que
44
45

Ecdi., XLVIII, 1.
Jérém., XXIII, 29.
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c'est dommage de perdre des âmes qui ont tant
coûté de souffrances à Notre-Seigneur !... Ditesmoi, mon ami, quel mal vous fait Notre-Seigneur
pour le traiter de la sorte ?... Si les pauvres
damnés pouvaient revenir sur la terre !... s'ils
étaient à notre place !...
« Oh ! que nous sommés ingrats ! Le bon
Dieu nous appelle à lui et nous le fuyons. Il veut
nous rendre heureux et nous ne voulons point de
son bonheur ; il nous commande de l'aimer et
nous donnons notre cœur au démon. Nous
employons à nous perdre un temps qu'il nous a
ménagé pour nous sauver. Nous lui faisons la
guerre avec les moyens qu'il nous a donnés pour
le servir...
« Quand nous offensons le bon Dieu, si nous
regardions notre crucifix, nous entendrions
Notre-Seigneur nous dire au fond de l'âme : Tu
veux donc te mettre aussi du côté de mes
ennemis ? tu veux donc me crucifier de nouveau ?
Jetez les yeux sur Notre-Seigneur attaché à la
croix, et dites-vous : Voilà ce qu'il en a coûté à
mon Sauveur pour réparer l'injure que mes
péchés ont faite au bon Dieu !... Un Dieu qui
descend sur la terre pour être victime de nos
péchés, un Dieu qui souffre, un Dieu qui meurt,
[384] un Dieu qui endure tous les tourments
parce qu'il a voulu porter le poids de nos crimes...
À la vue de cette croix, comprenez la malice du
péché et la haine que vous devez en avoir.
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Rentrez en vous-même ; voyez ce que vous avez à
faire pour réparer votre pauvre vie... Que c'est
dommage ! Le bon Dieu vous dira à la mort :
Pourquoi m'as-tu offensé, moi qui t'aimais
tant ?... O mon enfant ! offenser le bon Dieu qui
ne nous a jamais fait que du bien ! contenter le
démon qui ne peut nous faire que du mal !...
quelle folie ! »
Ces paroles, sorties du cœur et prononcées
d'une voix qui se perdait dans les larmes, brisait
les natures les plus fières et les plus rebelles.
Quand après l'accusation de ses fautes le pécheur
disait qu'il n'avait que cela : « Quoi ! s'écriait le
Curé d'Ars, vous n'avez que cela ? que voudriezvous donc avoir fait de plus ? »
Quelquefois Dieu venait en aide à l'éloquence
de son ministre et hâtait le triomphe de la grâce
par des signes éclatants qui terrassaient le
coupable et le forçaient de se jeter dans les bras
de la miséricorde. Un jour que ni ses prières, ni
ses adjurations, ni ses larmes n'avaient pu vaincre
l'obstination d'un malheureux pécheur, le saint
Curé le vit tout à coup tomber à genoux en
sanglotant et promettre de s'amender. Le
serviteur de Dieu [385] venait d'apparaître à cet
endurci, la tête environnée d'un nimbe lumineux
et il n'avait pu résister à ce spectacle. Le fait a été
attesté par M. Vianney lui-même, et nous en
avons la preuve authentique dans une lettre datée
de 1846.
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« Le saint Curé m'a parlé de tout le bien qui se faisait à
Ars, de toutes les consolations qu'il éprouvait. Jamais il ne
m'avait ouvert son âme avec autant d'abandon, je dirais de
suavité. Il m'assurait que tous les ans le pèlerinage arrachait
un nombre infini de pécheurs aux griffes de Satan ; qu'il
recevait continuellement au saint tribunal des gens qui ne
s'étaient pas confessés depuis trente et quarante ans... Il me
racontait très-ingénuement qu'un soir un de ces vieux
pécheurs était dans la sacristie et ne pouvait se décider à se
confesser. Tout à coup, cet homme fond en larmes et
commence sa confession dans un trouble inexprimable. Le
Curé lui demande pourquoi il pleure et pourquoi il est si
troublé. Le vieux pécheur lui répond, qu'en le regardant il a
vu sa tête entourée d'un cercle de lumière. Le bon Saint
traduisait cela en termes plus simples : « Il m*a dit qu'il avait
vu de petites chandelles autour de ma tête... » Il parlait encore d'un
autre pécheur qui, au milieu de la nuit, entendit une voix qui
lui criait : « Va trouver le Curé d'Ars. » Il vint et se
convertit. »

Le serviteur de Dieu était bon envers tous, et
nous avons dit ailleurs ses condescendances pour
les pécheurs ; mais cette bonté universelle avait
un caractère plus touchant à l'égard des personnes
consacrées à Notre-Seigneur par le vœu de
chasteté et par la profession des vertus
évangéliques. Il [386] reconnaissait en elles l'hôte
des régions que son âme habitait. Il les recevait
avec une véritable effusion, comme un ami reçoit
son ami. Il y avait dans cet accueil plus que de la
bienveillance, il y avait de la cordialité, cette joie
du cœur qui éclate à la vue d'une personne
tendrement aimée.
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Ceux qui avaient besoin d'un guide pour
monter vers les hauteurs de Dieu, ne se lassaient
pas de venir à Ars, d'y revenir sans cesse. Quel
autre pouvait mieux les y conduire que le saint
Curé ? On savait qu'il était du pays. Semblable à
ces montagnards des Alpes, qui accompagnent le
voyageur dans ses courses à travers leurs âpres
sommets, et qui, lui découvrant un immense
horizon, n'imaginent point d'en tirer gloire et
vanité pour eux-mêmes, le bon Curé d'Ars menait
à Dieu toute âme qui lui demandait son chemin,
et, s'oubliant aussitôt, il ne songeait qu'à la
féliciter de son bonheur et à se réjouir avec elle.
Toutes les douleurs qui venaient s'épancher
dans son confessionnal, les faiblesses qui
demandaient du courage, les inquiétudes qui
cherchaient la paix, les doutes qui sollicitaient la
foi, les efforts qui appelaient la victoire,
trouvaient le langage qui leur convenait, et
l'admirable confesseur changeait de ton selon le
besoin des âmes. La merveille était que ses avis
s'adaptassent parfaitement aux plus intimes
faiblesses de tous ceux qui [387] s'adressaient à lui
et qu'il voyait pour la première fois.
Dans la direction, le point le plus capital
comme le plus délicat est de suivre l'appel de
Dieu et de le faire suivre aux autres, de ne pas
devancer l'Esprit-Saint, de se proportionner soimême aux âmes afin de les rendre conformes à
Jésus-Christ. La diversité qui se montre sur les
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visages se reflète dans les consciences. Autres
caractères, autres procédés ; autres aspirations,
autres conseils. Comme les dispositions, les
exigences varient. Toute chose désirable ne
convient pas à tout le monde. C'est à chacun de
marcher dans la voie où Dieu l'appelle et qui
mène à lui : chacun sème et recueille dans son
sillon, afin qu'il y ait des degrés dans le mérite et
des nuances dans la vertu, des étoiles plus ou
moins brillantes au firmament de la même gloire.
M. Vianney était merveilleusement doué du
discernement et du tact spirituels. Dès qu'il avait
reconnu les ressources et les moyens, tour à tour
exigeant et facile, ou bien il se renfermait dans le
cercle des préceptes, ou bien il ouvrait à son
pénitent les champs illimités des conseils. Il
modelait ainsi son action sur la grâce et
l'accommodait en même temps à la nature. Il
savait que la grâce prend en nous autant de
formes qu'elle y trouve de goûts, d'instincts et
d'aptitudes différents : grâce qui fait de nous des
saints comme [388]
nous voudrions l'être, si nous avions la liberté
du choix, afin, dit saint Jean Chrysostome, qu'il
ne nous reste aucun prétexte pour nous dispenser
de suivre ses bonnes inspirations, puisqu'elle veut
bien se servir de notre fond pour
l'accomplissement de ses desseins, puisqu'il n'y a
rien en nous qu'elle n'y puisse faire concourir.
Elle ne demande pas d'autre nature, d'autre
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constitution, d'autre tempérament que les nôtres
pour faire de nous ce que Dieu veut que nous
soyons, de telle sorte que nous pouvons, sans
presque cesser, en un sens, d'être ce que nous
sommes, devenir par elle ce que nous ne sommes
pas. C'est le phénomène de la greffe. Le jardinier
choisit une plante forte et robuste, sur laquelle il
insère une bouture d'une autre plante plus frêle et
plus tendre, sans que pour cela les fleurs et les
fruits nouveaux qui poussent sur la première
changent son essence primitive et lui ôtent de sa
force naturelle. L'olivier est toujours l'olivier,
l'amandier est toujours l'amandier ; au lieu
déporter des fruits sauvages, il porte des fruits
savoureux : voilà toute la différence. De même, la
nouvelle vie, que la grâce communique, élève,
purifie et sanctifie ce qui était originellement en
nous, sans rien supprimer de ce que la nature y a
mis de bon, d'honnête et de légitime. Le
confesseur doit faire comme le jardinier. [389]
Ce qui rendait à notre Saint cette tâche plus
facile, c'est qu'il avait reçu à un très-éminent degré
le don du discernement des esprits. Les voiles
dont notre chair couvre l'âme étaient tellement
transparents en lui, qu'il voyait face à face ce que
le corps, transfiguré après la sainte purification du
tombeau, nous permettra de percevoir, alors que
les organes correspondront aux besoins intuitifs
de l'esprit. Il avait en quelque sorte devancé cet
état de la nature relevée. Il lisait à livre ouvert
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dans le cœur de ses pénitents, et découvrait leurs
fautes cachées dans les derniers replis de la
conscience, dans ces bas-fonds de l'âme qu'on ne
visite jamais. Il est impossible de se refuser à
croire qu'il ait eu la révélation de l'état intérieur
des personnes qui s'adressaient à lui, et même
qu'il ait pénétré leurs plus secrètes pensées. Nous
avons su d'une manière certaine qu'il avait fait
connaître à un grand nombre qu'ils le trompaient
en confession. C'est journellement qu'il disait, à
première vue, à ceux qui venaient à lui quels
étaient leurs attraits, leur vocation, et par quelles
voies Dieu voulait les conduire.
Les exemples de cette lucidité abondent dans
la Vie des Saints. Saint Dominique, saint François
d'Assise, saint Bonaventure, saint Thomas
d'Aquin, saint François de Paule, saint Ignace,
saint Joseph de Copertino, saint Philippe de Neri,
la plupart [390] des hommes qui se sont sanctifiés
dans le ministère des âmes ont joui de ce don.
Beaucoup de saintes l'ont eu aussi, entre autres
sainte Claire, sainte Colette, sainte Catherine de
Sienne, sainte Thérèse, sainte Julienne, sainte
Rose.
« Lorsque je m'adressai à M. Vianney pour la
première fois, nous a raconté une de ses
pénitentes les plus assidues, mon directeur
m'avait défendu de lui faire une confession
générale. Cette défense, jointe au peu de temps
qu'il avait à donner à chacun à cause de la foule,
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ne me permit pas de chercher à me faire
connaître, comme c'est mon plus grand soin,
lorsque je veux donner la conduite de mon âme à
quelqu'un. Je ne lui parlai ni de mes péchés
passés, ni, des grâces que Dieu m'avait faites. Je
fus bien surprise, lorsqu'une dame me rapporta
deux mots, qu'il lui avait dits, ayant trait à ces
dernières grâces intérieures, dont il ne pouvait
avoir la connaissance que par une illumination
d'en haut. Que de fois cette expérience s'est
renouvelée ! Toute la conduite de ce bon Père sur
moi me prouve qu'il voyait dans mon âme des
choses que j'avais peine à y découvrir moi-même.
« Pressée par une peine d'esprit qui tenait en
quelque manière à ma vocation, j'hésitais à lui en
faire part, trouvant difficile de bien m'expliquer et
craignant, faute de me comprendre, qu’il ne me
donnât une décision qui pouvait me troubler pour
[391] le reste de ma vie. La confiance que j'avais
en lui étant plus grande qu'en tout autre, je sentais
que tout ce qu'on aurait pu me dire pour détruire
l'impression de ses paroles aurait été inutile.
Comme il ne s'agissait de rien qui pût intéresser
l'intégrité de la confession, je me résolus,
quoiqu'avec peine, au silence. Je ne puis rendre
l'impression que j'éprouvai, et qui me bouleversa
entièrement, lorsqu'il répondit à ce que je lui
cachais avec une précision que je n'aurais pas osé
espérer, lors même que je lui eusse exposé la
chose avec le plus de soin et de minutie. Il m'a
371

souvent fait discerner des péchés que je n'aurais
pas su reconnaître en moi ou que j'aurais oubliés.
Un jour qu'il me témoignait avec une gracieuse
bonté le plaisir que lui causait mon arrivée, sans
que j’en eusse conscience, l'amour-propre se
prévalait en moi de ce charitable accueil ; j'en fus
avertie, par ce qu'il ajouta, comme répondant à
mes pensées, que c'était à cause de la présence de
mon ange gardien. Seule, je compris son
intention.
« Je connaissais de longue date une jeune
personne d'une admirable vertu. Elle avait une de
ces vocations si prononcées, que l'opposition de
ses parents, renforcée de celle de son évêque, lui
était un véritable tourment qui altérait sa santé.
Elle m'accordait une grande confiance, et me
disait un jour, dans un moment d'épanchement :
« Mes [392] parents ne savent pas ce que c'est
qu'une vocation. » Elle avait raison. Ses père et
mère, très-religieux, la laissant entièrement libre
dans l'exercice de sa piété et de sa charité, ne
comprenaient nullement la grandeur de sa peine.
Elle n'avait jamais été à Ars, quand elle eut un
jour l'occasion d'y accompagner une de ses amies.
Elle y resta très-peu ; elle se confessa néanmoins
à M. le Curé. À son retour, elle me dit qu’elle lui
avait fait part de sa peine, et qu'il lui avait
répondu les choses les plus douces, les plus
consolantes, en lui assurant que, dans un an,
l'épreuve serait finie, sans s'expliquer davantage.
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À quelques mois de là, j'appris le mariage de sa
sœur, et demandai vivement si ses parents
laisseraient enfin aller au couvent mademoiselle
G... On me répondit que non, et qu'au contraire
ils tiendraient encore plus à la garder. Je ne dis
que ces mots : « Vous verrez qu'elle en mourra, »
ne voulant pas violer le secret qui m'avait été
confié. En effet, le printemps suivant, elle était
emportée par une maladie aiguë, quoique ses
parents promissent, si elle guérissait, de ne plus
contrarier sa vocation.
« J'ai vu à Ars, peu d'années après que j'ai
commencé à y aller, une demoiselle d'un âge mûr,
qui avait une chambre dans la maison où je
logeais : elle avait apporté quelque mobilier et
venait à volonté y passer plusieurs mois. Ma
timidité [393] m'empêcha de lui faire aucune
avance, et elle, me croyant fière, ne m’aborda pas.
Plusieurs fois nous nous rencontrâmes ainsi sans
nous rien dire, lorsqu'un jour, nous trouvant à
attendre, sur la place, qu'on ouvrît la porte de la
Providence pour le catéchisme, je lui adressai la
parole. La glace fut rompue. C'était une personne
qui faisait beaucoup de bien, qui avait même
fondé ou aidé à fonder une maison de charité.
Elle était fort estimée des prêtres de son pays ;
elle menait une vie très-régulière, mais toute
douce, tout humaine, toute naturelle. Elle était
contente d'elle, se trouvait assez sage comme
cela ; elle n'avait pas la moindre pensée de mieux
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faire. Elle vint à Ars, et M. le Curé chercha à
porter la lumière dans cette âme, au risque de la
troubler. Elle resta longtemps sans accepter cette
lumière, sans voir et sans comprendre, agitée et
ennuyée ; elle retourna chez elle dans cette
disposition. Les deux ecclésiastiques de sa
paroisse firent tout ce qu'ils purent pour la calmer
et lui persuader de ne pas retourner à Ars ; elle
n'en tint pas compte. La grâce eut le dessus. Elle y
revint ; elle adhéra à la lumière et goûta une paix,
une joie, un bonheur immense. M. le Curé la
poussait dans la voie du détachement. Elle avait
une petite miniature de chien qui lui était trèscher : ce bon directeur ne voulait pas lui laisser
cet attachement trop fort. Elle obtint de le
conserver, parce qu'elle [394] habitait la campagne
et que sa maison avait besoin d'être gardée, mais il
fallut retrancher tout excès d'affection. Dans les
commencements elle craignait beaucoup M. le
Curé ; plus tard elle se mit à l'aise avec lui. C'était
une personne instruite. Il me semble que, quand
le bon Père la vit, il dut se dire : Quel dommage
que cette âme n'aime pas Dieu plus parfaitement !
Il s'est mis à l'œuvre et il a réussi, sans avoir
reculé devant le temps, la peine et tout ce que j'ai
dit des anxiétés et des luttes au sein desquelles
cette âme est restée avant d'arriver à la lumière.
« Je lui envoyai une fois un vieux pécheur :
nul ne savait dans la paroisse depuis combien de
temps il ne s'était confessé. M. le Curé, en
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fondant en larmes, l'engageait à remplir ce
devoir : il résistait. Le serviteur de Dieu lui dit en
lui mettant la main sur le cœur : « Il y a là quelque
chose qui ne va pas bien. Depuis combien de
temps ne vous êtes-vous pas confessé ? – Depuis
quarante ans. – Mon ami, il y a plus que cela : il y
a quarante-quatre ans. »
Un ouvrier du chemin de fer, employé sur la
ligne de Mâcon à Bourg, entend parler de M. le
Curé d'Ars. Déshabitué depuis bien longtemps
des pratiques les plus importantes de la religion, il
se sent porté par une inspiration subite à aller voir
lui-même si tout ce que l'on disait du Saint était
[395] vrai. Il arrive et tout ce qu'il voit le charme.
Il se présente à la sacristie, où M. le Curé confesse
les hommes. « Mon ami, depuis combien d'années
ne vous êtes-vous pas confessé ? – Ma foi,
monsieur le Curé, il y a si longtemps que je ne
m'en souviens plus. – Réfléchissez un peu, mon
ami, recueillez vos souvenirs... Il y a vingt-huit
ans.... – Vingt-huit ans ?... vingt-huit ans ?... c'est
bien vrai ! – Et encore vous n'avez pas
communié ; vous avez seulement reçu
l'absolution. – C'est encore vrai !... »
Cette double révélation acheva de lever tous
les obstacles qui s'opposaient dans cet homme à
son retour au bien. Il est resté un chrétien
exemplaire.
Un mauvais sujet que chacun redoutait, après
avoir volé l’or et l'argent des voyageurs sur les
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grands chemins et commis bien d'autres excès,
avait contracté des infirmités cruelles. Apprenant
que les malades, qui venaient à Ars, obtenaient
leur guérison, il veut en faire l'essai : il se présente
à M. le Curé qui d'abord refuse de le recevoir. Cet
homme fort mécontent se disposait à repartir,
lorsque l'idée lui vient de retourner à l'église. M.
Vianney le voit et le fait appeler. Il entre dans la
sacristie, se disant à lui-même : M. le Curé veut
que tu te confesses ; mais tu le feras bien comme
tu l'entendras. Quand il a fini sa prétendue
confession, [396] M. Vianney, qui jusque-là avait
gardé le silence, lui dit : « Est-ce tout ? – Oui,
répond le pénitent. – Mais, réplique M. le Curé,
vous ne m'avez pas dit que tel jour, en tel endroit,
vous aviez commis tel crime. » Et il se met à lui
faire l'histoire de sa vie mieux qu'il ne l'aurait faite
lui-même. Inutile de dire que cet homme changea,
et qu'il fit un aveu sincère de ses fautes. Il obtint
de plus sa guérison, et, de retour dans son pays, il
fut un modèle de pénitence et de religion.
Une personne très-respectable, qui a été
pendant vingt ans la pénitente de M. Vianney,
nous a fait la confidence, que jamais, dans les
malheurs qui ont traversé sa vie, elle n'avait
affronté l'épreuve sans y avoir été préparée
d'avance par des paroles qui fortifiaient son âme,
et dont elle ne comprenait le sens lumineux et
prophétique, qu'après que le coup l'avait frappée.
Un jour, pourtant, son directeur fut plus clair ; il
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lui dit : « Ma fille, vous allez passer par de grandes
douleurs ; ramassez toutes a vos forces. » Cette
mère perdit deux fils en six mois !...
Un autre témoin nous écrit : « Depuis assez
longtemps je craignais de me faire illusion
relativement à mes confessions, et cette crainte
me causait bien du trouble, quoiqu'on m'eût dit
maintes fois de ne plus revenir sur le passé.
Lorsque je me confessai à M. Vianney, il ne me
vint point à la pensée de [397] lui dire l'objet pour
lequel j'avais désiré faire le pèlerinage d'Ars ; je
pus cependant lui en parler ensuite. Sa courte et
favorable réponse fut si formelle, qu'elle me
rassura complètement et me procura en même
temps une émotion extraordinaire. Elle me
prouva que ce saint prêtre, ainsi que je l'avais ouï
dire, a l'intuition des consciences ; parce que s'il
n'en était point ainsi, il n'affirmerait pas aussi
péremptoirement un fait de l'existence duquel il
n'aurait pas la certitude. »
Voici une lettre que le hasard a fait tomber
entre nos mains et qui révèle, dans le Curé d'Ars,
la même clairvoyance et le même coup d'œil
infaillible :
« Ars, 11 juin 1858.
« Très-révérend Monsieur le Curé,
« Je vous avouerai que je suis venu auprès de vous,
sans être positivement persuadé de votre pouvoir et de
l’inspiration que Dieu vous accorde ; mais après les courtes
paroles que vous m'avez dites, mes préjugés sont détruits.
Je suis résolu à changer de conduite, à faire ce que je
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pourrai pour réformer les habitudes funestes dans lesquelles
j'ai vécu, et que je n'aurais jamais eu le courage d'avouer,
tant elles me causent de honte ! si je ne vous avais
rencontré, mon bon Père, et si vous n'aviez mis aussitôt le
doigt sur la plaie. Je veux me confesser à vous avant de
partir, et il faut que je parte ce soir. Ayez donc la bonté de
dire à la personne qui vous remettra cette lettre, s'il vous est
possible de m'entendre. »

Une orpheline de la Providence avait été
renvoyée [398] plusieurs fois du saint tribunal
sans recevoir l’absolution. Ne la voyant pas
communier, les maîtresses s'inquiétèrent et lui
dirent : « Vous allez vous confesser aussi souvent
que vos compagnes, pourquoi ne faites-vous pas
vos dévotions avec elles ? Vous n'êtes peut-être
pas franche au confessionnal ; vous ne dites pas
tout ? » L'enfant rougit elle avoua qu'elle cachait
un péché grave, et que depuis qu'elle l'avait
commis, M. le Curé ne lui donnait plus
l'absolution. Elle prit son grand courage et fît
cette accusation pénible. Le saint Curé changea
aussitôt de conduite à son égard et l'envoya à la
table sainte.
En 1847, trois dames de Besançon, la mère,
la fille et la petite-fille étaient à Ars depuis
plusieurs jours. Ennuyées d'une longue et stérile
attente, à la suite d'une séance de plusieurs heures
à l'église, elles avaient pris mentalement la
résolution de partir, mais elles ne s'étaient point
communiqué leur pensée. Au même instant, le
Curé d'Ars sort de son confessionnal ; il fixe sur
378

elles son regard étincelant et fait signe à la jeune
fille de le suivre à la sacristie. Mademoiselle N...
était dans une situation de conscience délicate ;
elle s'était laissé entraîner, à l'insu de ses parents,
dans une de ces impasses qui mettent en péril la
réputation et le salut... Elle avait été devinée. Elle
n'eut presque pas besoin de faire de révélation.
Elle mit ordre [399] aux affaires très-compliquées
de son âme. Elle s'en alla, consolée, raffermie et
éclairée. La personne qui nous a apporté ce fait le
tenait de la mère de cette enfant.
Un jeune homme de Rive-de-Gier voulait
tromper M. Vianney en simulant le repentir, et
pensait se flatter ensuite d'avoir mis sa
perspicacité en défaut. Il aborde le Saint d'un air
contrit : « C'est un grand pécheur, lui dit-il, qui
vient à vous, la douleur dans l'âme. » M. le Curé
d'Ars, au lieu de lui ouvrir ses bras, le reçoit trèssèchement et lui répond : « Mon ami, je n'ai pas le
temps. Il ne manque pas ailleurs de prêtres pour
vous entendre, » Puis il lui tourne le dos. Le jeune
homme fait part de son étonnement ; on lui
répond que M. le Curé a lu sans doute au fond de
son âme, et qu'il n'y a pas vu de disposition au
repentir. On l'exhorte à changer ; il retourne à
l'église : c'est là que l'attendait un de ces coups
décisifs qui forcent un homme à se souvenir de
Dieu. Il ne s'est pas plutôt mis à genoux qu'il se
sent pénétré d'un désir sincère de conversion. Il
se présente de nouveau au saint Curé qui le reçoit
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avec une tendresse et une effusion de cœur
admirables, et qui est, vis-à-vis lui cette fois, ce
qu'il était toujours, lorsque le vice repentant, le
vice qui se frappe la poitrine et qui a honte de luimême, était à ses pieds. [400]
Dieu donne sa grâce aux humbles, mais il
résiste aux superbes. Le vénérable Curé d'Ars leur
résistait aussi. Son cœur restait fermé, son accueil
était froid, sa parole brève ; ses yeux n'avaient pas
de larmes. Plusieurs ont expérimenté cette
conduite si différente de ses procédés habituels.
Le véritable obstacle à la lumière et au règne
de Dieu dans les âmes, ce n'est pas, comme on
pourrait le penser, certaines faiblesses, certaines
misères, si honteuses soient-elles, dont le pauvre
coupable est le premier à rougir au fond de sa
conscience. Le grand et suprême obstacle, c'est
l'orgueil à tous ses degrés et sous toutes ses
formes : l'orgueil de l'esprit et l'orgueil du cœur,
l'orgueil du grand et l'orgueil du petit, l'orgueil du
riche et l'orgueil du pauvre, l'orgueil qui s'étale et
l'orgueil qui se dissimule. Il en était ainsi déjà au
temps du Sauveur. Qui est-ce qui s'attachait à ses
pas ? qui assiégeait les portes et découvrait le toit
de la maison, où il avait daigné se reposer ? qui se
suspendait à ses lèvres, et ne pouvait se rassasier
de sa parole, sacrifiant au bonheur de l'entendre
les nécessités du corps les plus pressantes et les
plus impérieuses ? Les pauvres pécheurs, les
brebis perdues de la maison d'Israël : un
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Nathanaël, un Zachée, une Madeleine. Qui est-ce
qui s'éloignait de lui avec une sombre jalousie, qui
lui tendait des pièges, et le poursuivait de ses
sarcasmes et de ses [401] déclamations
hypocrites ? À qui s'adressaient ses reproches, ses
plaintes, ses brûlants anathèmes et parfois ses
divines colères ? Aux pharisiens, aux docteurs,
aux faux sages de ce temps-là ; à ces hommes
fastueux qui ne se piquaient d'une observation si
rigide de la loi que pour en imposer aux yeux de
la multitude ; à ces hommes que le bon Maître ne
craignait pas d'appeler des sépulcres blanchis, à
qui il reprochait de dire et de ne pas faire, de ne
purifier et de ne dorer que les dehors de la coupe,
de vouloir être les premiers partout, d'être
insatiables de titres, d'honneurs, de gloire et de
popularité, de charger les épaules d'autrui de
fardeaux qu'ils se gardaient bien de toucher du
doigt.
Il nous souvient d'une personne, que ses
malheurs et ses fautes avaient amenée à Ars, et
qui souffrait plus de ses humiliations que de ses
remords. Cette femme s'étonnait de ne pas
trouver dans le saint Curé la tendresse de cœur et
l'indulgente bonté qu'elle avait entendu célébrer
par d'autres. Elle s'en plaignit un jour. « Je sens,
dit-elle, que je fais horreur à ce saint homme. »
On lui répondit : « Non : mais il y a en vous
quelque chose qui lui déplaît : c'est votre orgueil.
Il le sent, il le devine instinctivement. Les
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contraires se repoussent... Humiliez-vous,
rapetissez-vous ;
multipliez
les
actes
d'abaissement volontaire ; et [402] vous verrez
que M. le Curé changera. » Le conseil fut suivi, et
le bon Père trouva dans son cœur, pour cette
malheureuse, des trésors de sensibilité, d'onction
et de miséricorde.
On a de nombreux exemples de pécheurs
auxquels M. Vianney a dit après leur confession :
« Vous ne m'avez pas tout déclaré : vous ne
m'avez pas parlé de cette faute... Vous ne vous
êtes pas accusé d'avoir trompé jusqu'ici vos
confesseurs, d'avoir été en tel lieu avec telle
personne, d'avoir commis telle injustice, d'être
enclin à telle passion. » D'autres fois, il disait
simplement : « Ce n'est pas tout ; il vous reste
encore quelque chose à dire. » Ou bien : « Vous
oubliez une faute. » Il ne se passait pas de jour où,
discernant dans la foule quelque pécheur plus
coupable, plus aveugle, plus endurci que les
autres, il ne lui fît signe de s'approcher, ou n'allât
le prendre par la main pour l'amener au
confessionnal. Les principales conversions qui se
sont opérées à Ars ont été le fruit de ces appels
directs de la miséricorde.
Ces faits ne doivent point étonner. L'union
avec Dieu donne à l'homme la faculté de pénétrer
sous l'enveloppe du corps les mystères les plus
profonds de la conscience. Dans l'état ordinaire,
l'âme sort de son sanctuaire pour se répandre au
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dehors sur les objets sensibles ; le contraire arrive
dans l'état mystique. L'œil intérieur, élevé à une
plus haute [403] puissance, vit en quelque sorte
dans use sphère toute spirituelle, et voit des
choses qui sont un secret pour les sens.
Lorsque, par un long exercice de la
contemplation, l'âme a ramassé ses puissances
comme en un foyer, elle se trouve préparée à
remonter à Dieu et à se perdre en lui. L'homme,
n'étant plus étourdi par les bruits du monde,
n'entendant plus rien de ce que disent les
créatures ou de ce qu'il dit lui-même, est
uniquement occupé à converser avec Dieu dans
d'ineffables entretiens. Aucune inspiration n'est
perdue pour lui. Son esprit, qui n'est pas orienté
du côté des choses sensibles, mais vers les régions
d'où vient la vérité, a des perceptions plus nettes
et plus saines. De même que le corps, purifié par
le jeûne, devient plus immatériel en quelque sorte,
ainsi l'âme, sanctifiée par cette abstinence des
objets extérieurs, reçoit d'en haut des impressions
célestes et acquiert des idées plus élevées et plus
claires. Lorsque, avec le secours de la grâce,
l'homme est arrivé à ce degré d'union, Dieu prend
en lui ses complaisances ; il habite en lui de cette
présence particulière par laquelle il éclaire l'esprit
de sa lumière et l'échauffé de son amour. « Celui
qui m'aime, dit Notre-Seigneur, le Père l'aimera,
et nous viendrons faire en lui notre demeure. »
L'homme en cet état n'est plus qu'un seul esprit
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avec Dieu. Ainsi uni à CELUI qui est [404] l'UNITÉ
essentielle, il acquiert au dedans de son être une
unité et une simplicité toujours plus grandes. À
mesure qu'il se simplifie, il monte plus haut ; et,
dans celle ascension continuelle, plus il s'anéantit
en lui-même, plus il se développe en Dieu et plus
en même temps il se purifie, jusqu'à ce que,
devenu limpide comme le cristal ou pur comme
l'or épuré par le feu, il n'ait plus rien qui lui soit
propre, mais qu'il appartienne à Dieu tout enlier.
CHAPITRE XIV. LE VÉNÉRABLE CURÉ D’ARS
DANS SES CATÉCHISMES.
Vena vitæ os justi.

(PROV., X, 11.)
La bouche du juste est une source de vie.
Udir mi parve un mormorar di fiume,
Che scende chiaro giù di pietra in pictra,
Mostrando l’ubcvtà del suo cacume.
(DANTE, Il Parad., c. XX.)
Il me semblait entendre le murmure d’un
fleuve, qui descendait transparent de
rocher en rocher, en montrant
l'abondance de sa source.

On a représenté le Curé d'Ars comme un
homme sans intelligence et sans moyens : c'est
une erreur. La nature avait peu fait pour lui, mais
la grâce avait refait l'œuvre de la nature, et en
l'enrichissant des dons les plus éminents de
l'Esprit-Saint, elle l'avait encore pourvu des
qualités et des talents que le monde recherche et
honore.
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« Nul doute, dit le P. Gratry, 46 que par la
pureté [406] du cœur l'innocence, ou conservée
ou recouvrée par la vertu, la foi et la religion, il
n'y ait dans l'homme des capacités et des
ressources d'esprit, de corps et de cœur que la
plupart des hommes ne soupçonnent pas. C'est à
cet ordre de ressources qu'appartient ce que la
théologie nomme la science infuse, les vertus
intellectuelles inspirées que verse dans notre
esprit le Verbe divin, quand il habite en nous par
la foi et l'amour. » Et il cite avec enthousiasme, en
s'excusant de ne savoir pas mieux les traduire, ces
magnifiques paroles d'une sainte qui vivait au XIe
siècle, dans un des mystiques monastères des
bords du Rhin : « Ce qui purifie l'œil du cœur et le
rend propre à s'élever à la véritable lumière, le
voici : le mépris des soucis du siècle, la
mortification du corps, la contrition du cœur, le
bain des larmes... la méditation de l'admirable
essence de Dieu et de sa chaste vérité, la prière
forte et pure, la joie en Dieu, l'ardent désir du ciel.
Embrassez tout cela, ajoute la sainte, et restez-y.
Avancez vers la lumière qui s'offre à vous comme
à ses fils et descend d'elle-même dans vos cœurs.
Ôtez vos cœurs de vos propres poitrines, et
donnez-les à Celui qui vous parle, et il les
remplira de splendeurs déifiques, et vous serez fils
de lumière et anges de Dieu. »
46

Logique, l. V. Les vertus intellectuelles inspirées.
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C'est par ce procédé que M. Vianney s'est
élevé [407] tout seul, à l'école du Saint-Esprit.
« Quel maître avez-vous eu en théologie, lui
disait-on un jour avec une intention légèrement
ironique ? – Le même Maître que saint Pierre, »
répondit avec une simplicité vraie le serviteur de
Dieu.
Ne dirait-on pas que la théorie que nous
venons de lire a été calquée sur la vie même du
Curé d'Ars ? Pas un détail qui ne le rappelle, pas
un trait qui ne s'harmonise merveilleusement avec
sa figure ! Quel homme a poussé plus loin le
mépris des soucis du siècle, la mortification du corps, le
bain des larmes ? Il en était toujours inondé... Et la
méditation de l’admirable essence de Dieu et de sa chaste
vérité, et la prière forte et pure, la joie en Dieu, l'ardent
désir du ciel ? Comme tout cela est caractéristique !
comme c'est bien lui, tel que nous l'avons connu !
Il s'était avancé vers la lumière, et la lumière était
descendue d'elle-même dans son cœur... Il avait ôté son
cœur de sa poitrine, il l'avait donné à Celui qui lui
parlait ; et Celui qui lui parlait, qui est le Verbe divin,
la parole de Dieu incréée, le remplissait de splendeurs
déifiques. Comment pourraient en douter ceux qui
ont eu le bonheur d'assister à quelques-uns de ses
catéchismes, d'entendre cette parole étrange qui
ne ressemblait à aucune parole humaine, qui ont
vu l'effet irrésistible produit sur les auditeurs de
toute classe par cette voix, cette sensibilité, cet
élan, cette intuition, cette flamme et [408]
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l’éclatante beauté de ce français inculte, presque
trivial, mais transfiguré et pénétré du feu sacré
jusque dans la forme, l'arrangement, l'harmonie
des mots et des syllabes ? Et pourtant il ne disait
pas des mots ; la véritable éloquence est dans les
choses ; il disait des choses, et il les disait dans un
style prodigieux. Son âme tout entière passait
dans celle de la foule pour la faire croire, aimer,
espérer avec lui. C'est là le but suprême et aussi le
triomphe de l'éloquence évangélique.
Comment cet homme, qui avait pensé n'être
pas admis au grand séminaire, à cause de son
ignorance, cet homme qui, depuis son initiation
au sacerdoce, n'avait eu d'autre occupation que la
prière et les travaux du confessionnal, était-il
arrivé à faire de la dogmatique à la manière d'un
Père de l'Église ? De quel foyer pouvaient donc
émaner ses étonnantes lumières sur Dieu et ses
œuvres, sur la nature et l'histoire de l'âme ?
Comment faisait-il pour se rencontrer dans la
même pensée, et quelquefois dans les mêmes
expressions, avec les plus beaux génies chrétiens,
les Augustin, les Bernard, les Thomas d'Aquin, les
Catherine de Sienne, les Thérèse ?
Par exemple, nous lui avions souvent
entendu dire que le cœur des saints était LIQUIDE.
Nous avions été très-frappé de cette ravissante et
énergique expression, mais nous étions loin de
[409] soupçonner qu'elle eût une si grande
précision théologique. C'est avec une surprise
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attendrie, au souvenir de notre bon Saint, que
nous avons trouvé,. en feuilletant la Somme, une
question dans laquelle le Docteur angélique
assigne à l'amour quatre effets immédiats, dont le
premier est la LIQUÉFACTION du cœur.47 Certes,
M. Vianney n'avait jamais lu saint Thomas : cette
notion, littéralement empruntée au grand
théologien, n'en est que plus remarquable ; c'est
un prodige pour ceux-là seulement qui ignorent
les procédés de la grâce, et qui n'ont jamais
compris ces paroles du Maître : Ce que vous avez
caché aux sages, vous l’avez révélé aux petits48…
L'esprit de Dieu s'était plu à graver dans le
cœur de ce saint Prêtre tout ce qu'il devait savoir
et enseigner aux autres, et d'autant mieux l'y avaitil gravé, que ce cœur était plus pur, plus libre, plus
[410] simple, plus vide de la vaine science des
hommes : c'était comme un marbre bien net et
bien poli qui n'attend que le burin de l'ouvrier.
La foi du bon Curé d'Ars était toute sa
science ; son livre, c'était Notre-Seigneur JésusChrist. Il ne cherchait pas la sagesse ailleurs qu'en
47

Nous ne pouvons résister à l'envie de placer sous les yeux de nos
lecteurs, qui pourront le comprendre, le passage où saint Thomas explique
d'une façon si remarquable, comment il se fait que le cœur des saints soit
LIQUIDE : « Ad amorem pertinet quod appetitus coaptetur ad receptionem boni amati,
prout amatum est in amante... Unde cordis congelatio vel duritia est dispositio
repugnans amori ; sed LIQUEFACTIO importat quamdam mollificationem cordis, qua
exhibet se cor habile ut amatum in ipsum subintret, (D. Thomæ Summæ theol.
prima secund. quæst., 38, art. 5). Le cœur des saints est LIQUIDE, parce
que, s'il ne l'était pas, s'il était dur et congelé, le BIEN que les saints aiment, le
souverain BIEN ne pourrait pas y pénétrer, y être reçu, s'y faire place.
48
S. Matth., XI, 25.

388

Jésus-Christ, dans sa mort et dans sa croix. Il n'y
avait pas pour lui d'autre sagesse véritable, pas
d'autre sagesse utile. Ce n'est pas dans la
poussière des bibliothèques, ce n'est pas à l'école
des savants, c'est dans la prière, à genoux aux
pieds du Maître, en couvrant ses pieds divins de
larmes et de baisers ; c'est en présence des saints
tabernacles, où il passait ses jours et ses nuits,
dans le temps que la foule ne lui avait point
encore ôté la liberté de ses jours et de ses nuits,
c'est là qu'il avait tout appris.
Il est arrivé souvent aux personnes qui l'ont
entendu discourir du ciel, de l'humanité sainte de
Notre-Seigneur, de son amère passion, de sa
présence réelle au Très-Saint Sacrement de nos
autels, de la bienheureuse Vierge Marie, de ses
amabilités et de ses grandeurs, du bonheur des
saints, de la pureté des anges, de la beauté des
âmes, de la dignité de l'homme, de tous ces sujets
qui lui étaient familiers, il leur est arrivé de sortir
de cet entretien, convaincus que le bon Père
voyait les choses dont il venait de parler avec une
telle plénitude de [411] cœur, une éloquence si
émue, des accents si passionnés, une si grande
abondance de larmes ; et de fait, sa parole
s'imprégnait alors d'un caractère de tendresse
divine, de suave douceur et d’onction pénétrante
auquel on ne peut rien comparer. Il y avait dans
sa voix, dans son geste, dans son regard, sur sa
figure transfigurée, un éclat si extraordinaire, une
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puissance si merveilleuse, qu'il était impossible de
rester froid en l'écoutant. Les vues et les pensées
que la lumière divine communique ont une bien
autre portée que celles qu'on acquiert par le
travail. En présence d'une exposition si simple et
si lumineuse à la fois, devant une certitude si
grande, le doute s'en allait des cœurs les plus
rebelles, et les admirables clartés de la foi
prenaient sa place.
La parole du Curé d'Ars avait d'autant plus
d'efficacité, qu'il prêchait partout son être. Sa
présence seule était déjà une apparition de la
vérité. C'est bien de lui qu'on pouvait dire qu'il
était l’orateur des yeux, et qu'il aurait ému et
convaincu même par son silence. Quand on
voyait apparaître en chaire ce visage pâle, osseux,
diaphane ; quand on entendait cette voix grêle,
perçante, ressemblant à un cri, jeter à la foule des
pensées sublimes sous une enveloppe naïve et
populaire, on croyait être en présence d'une de
ces grandes figures bibliques parlant aux hommes
la langue des prophètes. On [412] était déjà saisi
de respect, rempli de confiance et disposé à
entendre, non pour jouir, mais pour profiter.
Avant de commencer, le vénérable catéchiste
promenait sur l'auditoire son regard, qui préparait
le chemin à sa parole. Quelquefois ce regard
devenait fixe ; il semblait fouiller jusqu'au fond
d'une âme que le Saint avait entrevue tout à coup,
et dans laquelle on eût dit qu'il allait chercher le
390

texte de son entretien. Combien ont pu croire
qu'il n'avait parlé que pour eux ! combien se sont
reconnus dans la peinture qu'il faisait de leurs
faiblesses ! combien y ont retrouvé l'histoire
secrète de leurs défaillances, de leurs séductions,
de leurs combats, de leurs troubles et de leurs
remords !…
Pour ceux à qui il a été donné d'assister à ces
catéchismes, il y avait deux choses également
remarquables : le prédicateur et l'auditeur. Ce
n'était pas une parole que faisait entendre le
prédicateur, c'était plus qu'une parole, c'était une
âme, une âme sainte, toute trempée de foi et
d'amour qui s'épanchait devant vous, dont vous
subissiez le contact immédiat, dont vous sentiez
le rayonnement sur votre âme. Quant à l'auditeur,
il n'était plus sur la terre ; il était transporté dans
ces pures régions d'où descendent les dogmes et
les mystères. À mesure que le Saint parlait, de
nouveaux et clairs horizons s'ouvraient à la
pensée : le ciel et [413] la terre, la vie présente et
la vie future, les choses du temps et les choses de
l'éternité se montraient sous un jour qu'on n'avait
pas encore aperçu.
Lorsqu'un homme venu du monde, et en
rapportant les idées, les sentiments, les
impressions qu'on y respire, s'asseyait pour
entendre cette doctrine, elle l'étourdissait, le
terrassait... elle jetait un si poignant défi au siècle
et à tout ce que le siècle croit, aime et préconise !
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C’était d'abord du vertige et de la stupeur qu'il
éprouvait, puis l'attendrissement le gagnait peu à
peu, et il se surprenait à pleurer comme les autres.
Quelle éloquence a provoqué plus de larmes !
Quelle parole a pénétré plus avant dans les
cœurs ! Elle s'y ouvrait une issue par le feu et par
la flamme ; les plus endurcis se fondaient comme
la cire à ses ardeurs. Elle brûlait, elle rayonnait,
elle triomphait ; elle faisait mieux que de charmer
l'esprit, elle dominait l'âme tout entière et la
ramenait à Dieu, non par la voie souvent longue
et difficile de la discussion, mais par les sentiers
de l'émotion qui abrègent et conduisent
directement au but.
Un médecin distingué de Lyon nous a
raconté que la première fois qu'il fit, avec une
caravane de parents et d'amis, le pèlerinage d'Ars,
il y a de cela vingt ans, il n'était pas incroyant, il
avait reçu de bons principes, mais il n'avait pas la
moindre idée de ce que c'était qu'un saint et du
spectacle qui [414] l'attendait. Le catéchisme
commença, et, dès les premiers mots, le nouvel
auditeur fut pris d'une envie de rire immodérée.
Ne voulant pas scandaliser la foule des bonnes
gens qui l'entouraient, il cacha son visage dans ses
mains. Au bout de cinq minutes, il ne riait plus :
des larmes, de vraies larmes, qu'il ne songeait pas
même à dissimuler, coulaient le long de ses joues.
Ce qu'il entendait était si loin de ce qu'il avait
imaginé, qu'il croyait faire un rêve. Ce qui
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l'impressionnait surtout, c'était la conviction qui
accompagnait chaque parole et la gravait au plus
profond de l'âme des auditeurs en qui toute l'âme
du Saint passait. Il nous disait que deux hommes
seulement dans sa vie l'avaient ému au même
degré : le Père Lacordaire et le Curé d'Ars.
On écoutait M. Vianney comme un nouvel
apôtre que Jésus-Christ envoyait à son Église,
pour y renouveler la sainteté et la ferveur de son
divin Esprit, en un siècle dont la corruption l'a si
profondément altéré dans l'âme de la plupart des
hommes. Et c est une grande merveille que ne
proposant, comme les apôtres, qu'une doctrine
incompréhensible à la raison humaine et trèsamère au goût dépravé du monde ; car il ne
parlait que de croix, d'humiliations, de pauvreté,
de pénitence ; cette doctrine fût si bien accueillie.
Ceux qui ne l'avaient pas encore dans le cœur
étaient bien aises d'en nourrir [415] leur esprit.
S'ils n'avaient pas le courage d'en faire la règle de
leur conduite, ils ne pouvaient s'empêcher de la
trouver admirable et de désirer la suivre.
Il n'est pas moins remarquable que, ne
parlant que son idiome naturel, c'est-à-dire le
français incorrect et grossier des gens élevés à la
campagne, on pût cependant presque dire de M.
Vianney, comme des apôtres, qu'il a été entendu
de toutes les nations du monde, et que sa voix a
résonné par toute la terre. il était l'oracle que l'on
allait consulter pour apprendre à bien connaître
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Jésus-Christ. Non-seulement les simples, mais les
savants, non-seulement les parfaits, mais les
indifférents, y trouvaient je ne sais quelle onction
divine qui les pénétrait et leur faisait désirer de la
goûter encore. Plus on l'entendait, plus on voulait
l'entendre, et l'on revenait toujours avec amour au
pied de cette chaire, comme en un lieu où l'on
avait trouvé le beau et le vrai. Rien ne faisait
mieux voir que le Curé d'Ars était plein de l'Esprit
de Dieu, qui seul est plus grand que notre cœur :
on a beau puiser en lui, on ne l'épuisera jamais, et
la divine satiété qu'il donne ne fait qu'exciter un
plus grand appétit, qui nous laisse toujours plus
affamés.
Le saint Curé parlait sans autre travail
préparatoire que sa continuelle application à
Dieu ; il passait sans délai et sans transition du
confessionnal [416] à la chaire, et toutefois, il y
apportait une imperturbable assurance, une
merveilleuse impassibilité qui ne naissait
nullement de la certitude, mais plutôt de l'oubli
complet et absolu de lui-même. Au reste, on
n'était pas tenté de le juger. Les hommes ne
jugent d'ordinaire que ceux à qui il n'est point
indifférent d'être jugés par eux. On avait bien
autre chose à faire, quand on entendait le Curé
d'Ars : il fallait se juger soi-même.
M. Vianney n'avait aucun souci de ce qu'on
pouvait dire ou penser de lui. Quelle que fût la
composition de son auditoire, bien que des
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évêques et d'autres illustres personnages soient
venus souvent se mêler à la foule qui entourait sa
chaire, jamais sa parole n'a trahi la moindre
émotion, ni le moindre embarras provenant d'une
crainte humaine. Lui, si timide et si modeste,
quand il traversait les rangs pressés de l'assistance
souvent imposante qui remplissait l'église à
l'heure du catéchisme, il n'était plus le même
homme ; il avait l'air d'un triomphateur. Il portait
la tête haute ; son visage était illuminé ; ses yeux
lançaient des éclairs.
« Votre auditoire ne vous a jamais fait peur,
lui demandait-on un jour ? – Non, répondait-il ;
au contraire. Plus il y a de monde, plus je suis
content. » Pour donner le change, il ajoutait :
« Les orgueilleux croient toujours bien faire. » Il
aurait eu le pape, les cardinaux, les rois, au pied
[417] de sa chaire, qu'il n'aurait dit ni plus ni
moins, ne pensant qu'aux âmes et ne faisant
penser qu'à Dieu. Cette véritable domination
oratoire suppléait chez lui le talent et la
rhétorique ; elle donnait aux choses les plus
simples, sorties de cette bouche vénérable, une
majesté singulière et une irrésistible autorité.
Ce qui ne fortifiait pas moins les discours de
M. Vianney, c'est la haute opinion que les pèlerins
avaient de sa sainteté. « La première qualité de
l'homme appelé au périlleux honneur d'instruire
les peuples, dit saint Isidore, est d'être saint et
irréprochable. Il faut qu'il soit étranger au péché,
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celui dont la mission est d'éloigner les autres du
péché ; il faut qu'il paraisse en tout comme un
modèle de perfection, celui dont la tâche, est de
conduire les autres à la perfection. 49 » Dans le
saint catéchiste d'Ars, c'était la vertu qui prêchait
la vérité. Lorsqu'il parlait amour de Dieu,
humilité, douceur, patience, mortification,
sacrifice, pauvreté, désir de la souffrance, ses
exemples donnaient un poids immense à ses
paroles. Un homme est bien fort pour convaincre
et pour persuader, quand on voit qu'il pratique
tout ce qu'il enseigne.
La forme qu'employait le Curé d'Ars n'était
pas [418] autre chose que l'enveloppe la plus
transparente que prenne l’idée afin de paraître le
plus possible telle qu'elle est, créant elle-même
l'expression lui convient. Il savait mettre les
vérités de l'ordre le plus élevé à la portée de
toutes les intelligences ; il les revêtait d'un langage
familier ; il attendrissait par la simplicité ; il
ravissait par la doctrine. La science qui n'est pas
cherchée est celle qui abonde : elle coule comme
l'eau de la source vive que la Samaritaine ne
connaissait pas et dont le Sauveur lui enseigna la
vertu. Ainsi, les considérations sur le péché, sur
l'injure qu'il fait à Dieu et le mal qu'il fait à
l'homme n'étaient pas un jeu de son esprit, mais
le travail douloureux de sa pensée. Elles le
pénétraient, le consternaient : c'était le trait de feu
49
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enfoncé dans sa poitrine. Il soulageait son âme en
l'épanchant.
Chose étonnante ! cet homme si modeste, si
simple, si disposé à proclamer son ignorance, était
né avec un grand attrait pour les facultés
supérieures de l'intelligence. Le plus bel éloge
qu'il pût faire de quelqu'un était de dire qu'il avait
de l'esprit. Quand on énumérait devant lui les
qualités d'un personnage, ecclésiastique ou laïque,
il manquait rarement de compléter le panégyrique
par ces mots : « Ce que j'aime bien surtout, c'est
qu'il est savant. »
M. Vianney appréciait et goûtait dans les
autres [419] les dons de l'éloquence : il bénissait
Dieu, qui pour sa gloire accorde à l'homme de si
beaux privilèges, mais il les dédaignait pour luimême. Il ne se faisait pas scrupule d'outrager la
grammaire et la syntaxe, dans ses discours ; on
pouvait croire qu'il le faisait exprès par humilité,
car il y avait des fautes qu'il aurait bien pu éviter.
Cela n'empêchait pas ce langage simple et
incorrect de pénétrer dans les âmes, de les éclairer
et de les convertir : « Le discours poli, dit saint
Jérôme, ne flatte que les oreilles ; celui qui ne l'est
pas, se fait un chemin jusqu'au cœur. »
La parole du Curé d'Ars avait de la
soudaineté et du trait ; il la décochait comme une
flèche, et toute son âme semblait partir et
s'élancer avec elle. Il y avait dans ces effusions de
belles et saisissantes choses. Le pathétique, le
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profond, le sublime s'y rencontraient souvent à
côté du simple et du vulgaire. On y retrouvait
tout l'abandon, tout le désordre, mais aussi toute
la spontanéité et toute la puissance d'une
improvisation. Nous avons essayé quelquefois
d'écrire ce que nous venions d'entendre : il nous a
été impossible de ressaisir les choses qui nous
avaient le plus ému, et de leur donner une forme.
Elles se figeaient au bout de la plume : c'était une
lave refroidie. Le vent n'écrit pas ce qu'il
murmure sous le dôme des forêts ; la mer n'écrit
pas les gémissements de ses grèves. De même ce
qu'il y a de plus divin dans le cœur [420] de
l'homme n'en sort pas à l'aide de l'écriture. Voici
pourtant quelques paroles que nous avons,
recueillies, et dans lesquelles nous retrouvons plus
qu'un souvenir et un écho, nous y retrouvons le
Curé d'Ars lui-même, son âme et son cœur dans
leur naïve expression. Il avait parfois de hautes et
profondes pensées comme celles-ci :
« Aimer Dieu : oh ! que c'est beau !... IL FAUT LE CIEL
POUR COMPRENDRE L'AMOUR !... LA PRIÈRE AIDE UN PEU,
PARCE QUE LA PRIÈRE, C'EST L'ÉLÉVATION DE L'ÂME
JUSQU'AU CIEL... »
« Plus on connaît les hommes, moins on les aime.
C'est le contraire pour Dieu : plus on le connaît, plus on
l’aime. Cette connaissance embrase l'âme d'un si grand
amour, qu'elle ne peut plus aimer ni désirer que Dieu...
L'homme a été créé par amour : c'est pourquoi il est si
porté à aimer. D'un autre côté, il est si grand que rien ne
peut le contenter sur la terre. Il n'y a que lorsqu'il se tourne
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du côté de Dieu qu'il est content... Tirez un poisson hors de
l'eau, il ne vivra pas. Eh bien ! voilà l’homme sans Dieu. »
« Il y a des gens qui n'aiment pas le bon Dieu, qui ne le
prient pas et qui prospèrent : c'est mauvais signe ! Ils ont
fait un peu de bien à travers beaucoup de mal. Le bon Dieu
les récompense en cette vie. »
« La terre est un pont pour passer l'eau ; elle ne sert
qu'à soutenir nos pieds... Nous sommes en ce monde, mais
nous ne sommes pas de ce monde, puisque nous disons
tous les jours :
NOTRE PÈRE QUI ÊTES AUX CIEUX... Il faut donc
attendre notre récompense quand nous serons CHEZ NOUS,
dans la maison paternelle. C'est pour cela que les bons
chrétiens sont dans les croix, les contradictions, les
adversités, les mépris, les calomnies : tant mieux !... Mais on
s'étonne de cela. Il semble [421] que parce qu'on aime un
peu le bon Dieu, on doit n'avoir rien qui contrarie, rien qui
fasse souffrir... Nous disons : En voilà un qui n'est pas sage,
et cependant tout lui réussit ; moi, j'ai beau faire ce que je
peux, tout va de travers. C'est que nous ne comprenons pas
le prix et le bonheur des croix. On dit quelquefois : Dieu
châtie ceux qu'il aime. Ce n'est pas vrai. LES ÉPREUVES,
POUR CEUX QUE DIEU AIME, NE SONT PAS DES
CHÂTIMENTS, CE SONT DES GRÂCES... Il ne faut pas
considérer le travail, mais la récompense. Un négociant
n'envisage pas la peine qu’il a dans son commerce, mais le
gain qu'il en retire... Qu'est-ce que vingt ans, trente ans,
comparés à l'éternité ?... Qu'avons-nous donc tant à
souffrir ? quelques humiliations, quelques froissements, des
paroles piquantes : CELA NE TUE PAS. »
« C'est beau de pouvoir plaire à Dieu, si petits que
nous sommes ! »
« Notre langue ne devrait être employée qu'à prier,
notre cœur à aimer, nos yeux à pleurer. »
« Nous sommes beaucoup, et nous ne sommes rien...
Il n'y a rien de plus grand que l'homme, et rien de plus petit.
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Il n'y a rien de plus grand, quand on regarde son âme ; rien
de plus petit, quand on regarde son corps... On s'occupe de
son corps, comme si on n'avait que cela à soigner : on n'a
au contraire que cela à mépriser... »
« Nous sommes l'ouvrage d'un Dieu... On aime
toujours son ouvrage... Comprendre que nous soyons
l'ouvrage d'un Dieu, c'est facile ; mais que le crucifiement
d'un Dieu soit notre ouvrage ! Voilà qui est
incompréhensible... »
« Il y en a qui donnent au Père Éternel un cœur dur.
Oh ! comme ils se trompent ! Le Père Éternel, pour
désarmer sa propre justice, à donné a son Fils un cœur
excessivement bon : on ne donne pas ce qu'on n'a pas.
Notre-Seigneur a dit à son Père : « Mon Père, ne les
punissez pas !... » [422]
« Notre-Seigneur a souffert plus qu'il ne fallait pour
nous racheter. Mais ce qui aurait satisfait la justice de son
Père n'aurait pas satisfait son amour.
« Sans la mort de Notre-Seigneur, tous les hommes
ensemble ne pourraient expier un petit mensonge. »
« Dans le monde, on cache le Ciel et l'Enfer : le Ciel,
parce que si on en connaissait la beauté, on voudrait y aller
à tout prix ; on laisserait bien le monde tranquille ! l'Enfer,
parce que si on connaissait les tourments qu'on y endure,
on ferait tout pour ne pas y aller. »
« Le signe de la croix est redoutable au démon,
puisque c'est par la croix que nous lui échappons... Il faut
faire le signe de la croix avec un grand respect. On
commence par la tête : c'est le chef, la création, le Père ;
ensuite le cœur : l'amour, la vie, la rédemption, le Fils ; les
épaules : la force, le Saint-Esprit... Tout nous rappelle la
croix. Nous-mêmes nous sommes faits en forme de croix. »
« Dans le ciel, on sera nourri du souffle de Dieu... Le
bon Dieu nous placera comme un architecte place les
pierres dans un bâtiment, chacun à l'endroit qui lui
convient. »
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« Le ciel se fondait dans l'âme des saints. C'était un
écoulement du ciel, dans lequel ils se baignaient et se
noyaient... Comme les disciples sur le Thabor ne virent plus
que Jésus seul, les âmes intérieures, sur le Thabor de leur
cœur, ne voient non plus que Notre-Seigneur. Ce sont deux
amis qui ne se lassent jamais l'un de l'autre !... »
« Il y en a qui perdent la foi et ne voient l'enfer qu'en y
entrant.
« Les damnés seront enveloppés de la colère de Dieu
comme le poisson dans l’eau.
« Ce n'est pas Dieu qui nous damne, c'est nous par nos
péchés. Les damnés n'accusent pas Dieu ; ils s'accusent
[423] eux-mêmes ; ils disent : J'ai perdu Dieu, mon âme et le
ciel par ma faute.
« Jamais personne n'a été damné pour avoir fait trop
de mal ; mais beaucoup sont en enfer pour un seul péché
mortel dont ils n'ont pas voulu se repentir.
« Si un damné pouvait dire une seule fois : Mon Dieu,
je vous aime ! il n'y aurait plus d'enfer pour lui... Mais,
hélas ! cette pauvre âme ! ELLE A PERDU LE POUVOIR
D'AIMER QU'ELLE AVAIT REÇU, ET DONT ELLE N'A PAS SU
SE SERVIR. SON CŒUR EST DESSÉCHÉ COMME LA GRAPPE
QUAND ELLE A PASSÉ SOUS LE PRESSOIR. Plus de bonheur
dans cette âme, plus de paix, parce qu'il n'y a plus
d'amour... »
« LES MALHEUREUX ! disait sainte Thérèse,
ILS N'AIMENT PAS ! »
« L'enfer prend sa source dans la bonté de Dieu. Les
damnés diront :.Oh ! si du moins Dieu ne nous avait pas
tant aimés, nous souffririons moins ! l'enfer serait
supportable !... MAIS AVOIR TANT ÉTÉ AIMÉS ! QUELLE
DOULEUR ! ! ! »
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Dante avait lu en caractères sombres sur la
porte de l'Enfer : JE SUIS L'ŒUVRE DU PREMIERS
AMOUR.50
A côté des pensées profondes, M. Vianney en
en avait de fortes et de saisissantes. il appelait le
cimetière, LA MAISON COMMUNE ; le purgatoire,
L'INFIRMERIE DU BON DIEU ; la terre, UN
ENTREPÔT.
« NOUS ne sommes sur la terre, disait-il, que par
entrepôt, [424] pour un tout petit moment... Il semble que
nous ne bougeons pas, et nous marchons à grands pas vers
l'éternité, comme la vapeur. »
« On disait à un mourant : « Que faudra-t-il mettre sur
votre tombe ? – Vous mettrez : CI-GÎT UN INSENSÉ, QUI
EST SORTI DE CE MONDE SANS SAVOIR COMMENT IL Y EST
ENTRÉ. » Il y en a beaucoup qui sortent de ce monde sans

savoir ce qu'ils y sont venus faire, et sans s'en inquiéter
davantage. Ne faisons pas de même. »
« Si les pauvres damnés avaient le temps que nous
perdons, quel bon usage ils en feraient ! S'ils avaient
seulement une demi-heure, cette demi-heure dépeuplerait
l'enfer. »
« En mourant nous faisons une restitution : nous
rendons à la terre ce qu'elle nous a donné... Une petite
pincée de poussière grosse comme une noix : voilà ce que
nous deviendrons. Il y a bien de quoi être fier ! »
« Pour notre corps, la mort n'est qu'une lessive. »
« Il faut travailler en ce monde, il faut souffrir et
combattre. On aura bien le temps de se reposer toute
l'éternité. »
« Si nous comprenions bien notre bonheur, nous
pourrions presque dire que nous sommes plus heureux que
50

« Fecemi la divlna potestate,
« La somma sapienza e IL PRIMO AMORE. (L’lnferno, c. 3.)
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les saints dans le ciel. ILS VIVENT DE LEURS RENTES ; ils ne
peuvent plus rien gagner ; tandis que nous, nous pouvons à
chaque instant augmenter notre trésor. »
« Les commandements de Dieu sont les
enseignements que Dieu nous donne pour suivre la route
du ciel, comme les écriteaux qu'on pose à l'entrée des rues
et au commencement des chemins pour en indiquer les
noms.
« La grâce de Dieu nous aide à marcher et nous
soutient. Elle nous est nécessaire comme les béquilles à
ceux qui ont mal aux jambes. » [425]
« Quand on va se confesser, il faut comprendre ce
qu'on va faire. On peut dire qu'on va DÉCLOUER NotreSeigneur.
« Quand vous avez fait une bonne confession, vous
avez enchaîné le démon.
« Les péchés que nous cachons reparaîtront tous. Pour
bien cacher ses péchés, il faut bien les confesser. »
« Nos fautes sont un grain de sable à côté de la grande
montagne des miséricordes du bon Dieu. »

M. Vianney donnait beaucoup de place dans
son enseignement aux comparaisons et aux
images ; il les empruntait à la nature aimée et
connue de la foule à laquelle il s'adressait, aux
peintures de la campagne, aux émotions de la vie
rurale. Les souvenirs de son enfance avaient
conservé toute leur fraîcheur, et il ne pouvait
résister à l'innocente joie de revivre un moment
encore, dans ses entretiens de vieillard, au milieu
des plus vives sympathies de son jeune âge. Il y a
dans ce retour de la pensée vers les jours les plus
gracieux de la vie quelque chose qui ressemble à
une possession anticipée de la résurrection. À la
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manière de Notre-Seigneur, il prenait les
événements les plus connus, les faits les plus
vulgaires, les incidents qui se produisaient sous
ses yeux pour images de la vie spirituelle, et en
faisait le thème de ses instructions. L'Évangile est
plein de symboles et de figures propres à
conduire l'âme à l'intelligence des vérités
éternelles, par la comparaison de ce qui est plus
sensible en [426] ce monde. De même les
allusions, les tropes, les métaphores, les
paraboles, les images, coloraient tous les discours
du Curé d’Ars. Son esprit s'était fait une habitude
de s'élever à Dieu et aux choses invisibles à
l'occasion des choses visibles. Il n'y avait pas un
seul de ses catéchismes dans lequel il ne fût
plusieurs fois question de ruisseaux, de forêts,
d'arbres, d'oiseaux, de fleurs, de rosée, de lis, de
baume, de parfum et de miel. Tous les
contemplatifs ont aimé ce langage, et l'innocence
de leurs pensées s'est attachée avec prédilection à
toutes les choses charmantes et pures dont
l'Auteur de la création a embelli son œuvre.
« L'homme bon, dit Notre-Seigneur, tire de
bonnes choses du bon trésor de son cœur. 51 » Les
suaves écrits de saint François de Sales sont un
modèle de ce genre, cher à tous les mystiques. On
ne s'étonne pas de trouver ces grâces du langage
et ce goût exquis chez l'évêque de Genève. Mais
ce pauvre curé de campagne, où avait-il appris à
51
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former ses splendides gerbes ? qui lui avait fait
pénétrer ces finesses ? qui lui avait donné de s'en
servir avec un tact si délicat et un si ingénieux àpropos ? Écoutons :
« Comme une belle colombe blanche, qui sort du
milieu des eaux et vient secouer ses ailes sur la terre,
l’Esprit-Saint sort de l'océan infini des perfections divines et
vient battre des ailes [427] sur les âmes pures, pour distiller
en elles le baume de l'amour... »
« Le Saint-Esprit repose dans une âme pure comme
sur un lit de roses.
« Il sort d'une âme où réside le Saint-Esprit une bonne
odeur comme celle de la vigne, quand elle est en fleur. »
« Celui qui a conservé l'innocence de son baptême est
comme un enfant qui n'a jamais désobéit son père...
« Quand on a conservé son innocence, on se sent
porté on haut par l’amour comme un oiseau est porté par
ses ailes.
« Ceux qui ont l'âme pure sont comme des aigles et
des hirondelles qui volent dans les airs... Un chrétien qui a
la pureté est sur la terre comme un oiseau qu'on tient
attaché par un fil. Pauvre petit oiseau ! Il n'attend que le
moment où on coupera le fil pour s'envoler. »
« Les bons chrétiens sont comme ces oiseaux qui ont
de grandes ailes et de petites pattes, et qui ne se posent
Jamais par terre, parce qu'ils ne pourraient plus s'élever et
qu'ils seraient pris. Aussi ils font leurs nids sur la pointe des
rochers, sur le toit des maisons, dans les lieux élevés. De
même le chrétien doit toujours être sur les hauteurs. Dès
que nous rabaissons nos pensées vers la terre, nous sommes
pris.52 »
« Une âme pure est comme une belle perle. Tant
qu'elle est cachée dans un coquillage, au fond de la mer,
52

« Animas ad volandum, les âmes sont faites pour voler, » avait dit le
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personne ne songe à l'admirer. Mais si vous la montrez au
soleil, cette perle brille et attire les regards. C'est ainsi que
l'âme pure, qui est cachée aux yeux du monde, brillera un
jour devant les anges, au soleil de l'éternité. » [428]
« L'âme pure est une belle rose, et les trois personnes
divines descendent du ciel pour en respirer le parfum. »
« La miséricorde de Dieu est comme un torrent
débordé : elle entraîne les cœurs sur son passage... »
« Le bon Dieu aura plutôt pardonné à un pécheur
repentant qu'une mère n'aura retiré son enfant du feu. »
« Les élus sont comme les gerbes de blé qui échappent
aux moissonneurs et comme les grappes de raisin après la
vendange. »
« Figurez-vous une pauvre mère obligée de lâcher le
couteau de la guillotine sur la tête de son enfant : voilà le
bon Dieu quand il damne un pécheur. »
« Quel bonheur pour les justes quand, à la fin du
monde ; l'âme embaumée des parfums du ciel viendra
chercher son corps pour jouir de Dieu pendant toute
l'éternité ! Alors nos corps sortiront de la terre comme le
linge qui a passé par la lessive... Les corps des justes
brilleront au ciel comme de beaux diamants, comme des globes
d’amour ! »

Cette dernière image semble empruntée à
Dante :

« Quel cri de joie quand l'âme viendra s'unir à son
corps glorifié, à ce corps qui ne sera plus pour elle un
instrument de péché ni une cause de souffrance ! ELLE SE
ROULERA DANS LE BAUME DE L'AMOUR, COMME L'ABEILLE
SE ROULE DANS LES FLEURS... Voilà l'âme embaumée pour
l'éternité !... »

On voit que le Curé d'Ars était poëte sans
s'en douter, poëte dans la plus haute et la plus
sincère acception du mot : c'est-à-dire que, doué
excellemment de la faculté de sentir, son cœur
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s'ouvrait [429] pour laisser échapper la note juste
et l'accent vrai. C'est bien la plus simple et la
meilleure manière d'être poëte.
« Une fois, disait-il, j'allais voir un malade ; c'était au
printemps ; les buissons étaient remplis de petits oiseaux
qui se tourmentaient la tête à chanter. Je prenais plaisir à les
écouter et je me disais : Pauvres petits oiseaux, vous ne savez pas
ce que vous dites ! Que c'est dommage ! Vous chantez les louanges de
Dieu... »

Ne croirait-on pas entendre saint François
d'Assise ?
M. Vianney aimait encore à raconter la
fraîche et poétique légende de saint Maur, qui,
allant un jour porter le dîner à saint Benoît,
trouva un gros serpent ; il le prit, le mit dans le
pan de sa robe et dit en le montrant à saint
Benoît : « Voyez, mon père, ce que j'ai trouvé. »
Quand le saint patriarche et tous les religieux
furent réunis, le serpent se mit à siffler et à
vouloir les mordre. Saint Benoît dit alors : « Petit,
retourne le porter où tu l'as pris. » Et quand saint
Maur fut parti, il ajouta : « Mes frères, savez-vous
pourquoi cette bête est si douce avec cet
enfant ?... C'est parce qu'il a conservé l'innocence
de son baptême. »
Il rapportait aussi avec complaisance le trait
de saint François d'Assise prêchant aux poissons,
et cette page charmante des fioretti ne pouvait que
[430] gagner à être interprétée par lui : « Un jour,
disait-il, saint François d'Assise prêchait dans une
province où il y avait beaucoup d'hérétiques. Ces
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mécréants se bouchaient les oreilles pour ne pas
l'entendre. Alors le saint amena le peuple sur le
rivage de la mer, et appela les poissons pour venir
écouter la parole de Dieu, puisque les hommes la
repoussaient. Les poissons vinrent sur le bord de
l'eau, les gros derrière les petits. Saint François
leur fit cette question : « Êtes-vous reconnaissants
de ce que le bon Dieu vous a sauvés du déluge ? »
Les poissons inclinèrent la tête. Alors saint
François dit au peuple : « Voyez, ces poissons
sont reconnaissants des bienfaits de Dieu. Et
vous, ingrats ! vous les méprisez ! »
M. Vianney mêlait à ses discours d'heureuses
réminiscences de sa vie de berger :
« Il faudrait faire comme les bergers qui sont en
champ pendant l’hiver. – La vie est bien un long hiver ! –
Ils font du feu ; mais de temps en temps ils courent
ramasser du bois de tous les côtés pour l'entretenir. Si nous
savions, comme les bergers, toujours entretenir le feu de
l'amour de Dieu dans notre cœur par des prières et de
bonnes œuvres, il ne s'éteindrait pas.
« Quand vous n'avez pas l'amour de Dieu, vous êtes
bien pauvres. Vous êtes comme un arbre sans fleurs et sans
fruits.
« Dans l'âme unie à Dieu, c'est toujours le printemps. »

Lorsqu'il parlait de la prière, les comparaisons
[431] les plus aimables et les plus ingénieuses
arrivaient en foule sur ses lèvres :

« La prière est une rosée embaumée ; mais il faut prier
avec un cœur pur pour sentir cette rosée.
« Il sort de la prière une douceur savoureuse, comme
le jus qui découle d'un raisin bien mûr.
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« La prière dégage notre âme de la matière ; elle l'élève
en haut comme le feu qui gonfle les ballons.
« Plus on prie, plus on veut prier. C*est comme un
poisson qui nage d'abord à la surface de l'eau, qui plonge
ensuite et qui va toujours plus avant. L'âme se plonge,
s'abîme, se perd dans les douceurs de la conversation avec
Dieu.
« Le temps ne dure pas dans la prière. Je ne sais pas si
on peut désirer le ciel ? Oh ! oui... Le poisson qui nage dans
un petit ruisseau se trouve bien, parce qu'il est dans son
élément ; mais il est encore mieux dans la mer.
« Il faut, quand on prie, ouvrir son cœur à Dieu
comme le poisson quand il voit venir la vague.
« Le bon Dieu n'a pas besoin de nous ; s'il nous
commande de prier, c'est qu'il veut notre bonheur, et que
notre bonheur ne peut se trouver que là. Lorsqu'il nous voit
venir, il penche son cœur bien bas vers sa petite créature,
comme un père qui s'incline pour écouler son petit enfant
qui lui parle.
« Le matin, il faut faire comme l'enfant qui est dans
son berceau : dès qu'il ouvre les yeux, il regarde vite par la
maison s'il voit sa mère. Quand il la voit, il se met à sourire ;
quand il ne la voit pas, il pleure. »

En parlant du prêtre, il se servait de cette
belle et touchante image :

« Le prêtre est pour vois comme une mère, comme
une [432] nourrice pour un enfant de quelques mois : elle
lui donne sa nourriture ; il n'a qu'à ouvrir la bouche. La
mère dit à son enfant : « Tiens, mon petit, mange. » Le
prêtre vous dit : « Prenez et a mangez : voici le corps de
Jésus-Christ. Qu'il vous garde et vous conduise à la vie
éternelle. » Oh ! belles paroles !... Un enfant, quand il voit sa
mère, s'élance vers elle ; il se débat contre ceux qui le
retiennent ; il ouvre sa petite bouche et tend ses petites
mains pour l'embrasser. Votre âme, en présence du prêtre,
s'élance naturellement vers lui ; elle court à sa rencontre ;
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mais elle est retenue par les liens du corps, chez les
hommes qui donnent tout aux sens, qui ne vivent que pour
le cadavre. »
« Notre âme est emmaillotée dans notre corps, comme
un enfant dans ses langes : on ne lui voit que la figure. »

Tout le monde sera frappé par ce qu'il y a de
vrai, d'exact et de saisissant dans celle dernière
image. À côté de ces comparaisons gracieuses, M.
Vianney en avait d'énergiques et d'originales.
Voulait-il exalter les bienfaits du sacrement de
Pénitence, il le faisait à l'aide de métaphores et
d'apologues :

« Une fois, il passa chez nous un loup enragé qui
dévorait tout. Trouvant sur son chemin un enfant de deux
ans, il le prit entre ses dents et l'emporta : mais des hommes
qui taillaient la vigne, lui coururent sus et lui arrachèrent sa
proie. C*est ainsi que le sacrement de pénitence nous
arrache des griffes du démon. »

Avait-il à faire le parallèle des chrétiens avec
les gens du monde, il disait :

« Je ne trouve rien de si à plaindre que ces pauvres
gens du [433] monde. Ils ont sur les épaules un manteau
doublé d'épines : ils ne peuvent pas faire un mouvement sans
se piquer, tandis que les bons chrétiens ont un manteau
doublé de peau de lapin. »
« Le bon chrétien ne fait pas de cas des biens de la
terre : il s'en sauve comme un rat qui sort de l’eau. »
« Malheureusement nous n'avons pas le cœur assez
libre ni assez pur de toute affection terrestre. Prenez une
éponge bien sèche et bien propre ; trempez-la dans la
liqueur, elle se remplira jusqu'à ce qu'elle dégorge. Mais si
elle n'est pas sèche et pas propre, elle n'emportera rien. De
même, quand le cœur n'est pas libre et dégagé des choses de
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la terre, on a beau le tremper dans la prière, il n'en emporte
rien. »
« Le cœur des méchants est une fourmilière de péchés. Il
ressemble à un morceau de viande gâtée que les vers se disputent. »
« Quand nous nous abandonnons à nos passions, nous
entrelaçons des épines autour de notre cœur. »
« Nous sommes comme des taupes de huit jours. Nous ne
voyons pas plutôt la lumière que nous nous enfonçons dans
la terre. »
« Le démon nous amuse jusqu'au dernier moment,
comme on amuse un pauvre homme en attendant que les
gendarmes viennent le prendre. Quand les gendarmes
arrivent, il crie, il se tourmente ; mais on ne le lâche pas
pour autant. »
« Quand on meurt, ON EST SOUVENT COMME UNE
LAME DE FER TOUTE ROUILLÉE QU'IL FAUT METTRE AU
FEU. »
« Les pauvres pécheurs sont engourdis comme des
serpents pendant l'hiver. » [434]
« Le calomniateur est semblable à la chenille, qui en se
promenant sur les fleurs y laisse sa bave et les salit. »
« Que diriez-vous d'un homme qui travaillerait le
champ du voisin et laisserait le sien sans culture ? Eh bien !
voilà ce que vous faites. Vous fouillez continuellement dans
la conscience des autres, et vous laissez la vôtre en friche.
Oh ! quand la mort arrivera quel regret nous aurons d'avoir
tant songé aux autres et si peu à nous ! car c'est de nous et
non des autres qu'il faudra rendre compte... Pensons à
nous, à notre conscience, que nous devrions toujours
regarder, comme nous regardons nos mains pour savoir si
elles sont propres. »
« Nous avons toujours deux secrétaires, le démon qui
écrit nos mauvaises actions pour nous accuser, et notre bon
ange qui écrit les bonnes pour nous justifier au jour du
jugement. Quand toutes nos actions nous seront
présentées, qu'il y en aura peu d'agréables à Dieu, même
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parmi les meilleures ! Tant d'imperfections, tant de pensées
d'amour-propre, de satisfactions humaines, de plaisirs
sensuels, de retours égoïstes qui s'y trouvent mêlés ! Elles
ont bonne apparence ; mais elles n'ont que l'apparence :
comme ces fruits qui semblent plus jaunes et plus mûrs,
parce qu'un ver les a piqués. »

On voit par ces fragments que M. Vianney
était de l'école de saint François d'Assise, de saint
Bonaventure, du bienheureux Suso, et de tous ces
aimables contemplatifs qui ne dédaignaient pas de
parer des grâces naïves de l’expression l'austérité
de leurs idées, soit par une miséricordieuse
condescendance pour leurs disciples, soit par un
attrait naturel qu'éprouvent ceux qui sont bons
pour ce [435] qui est beau. Il n'est pas si commun
ni si facile qu'on le pense d'aimer la nature ; il faut
pour cela sortir de soi, considérer le monde
extérieur avec désintéressement et avec respect, et
y chercher non des plaisirs, mais des leçons.
Étrange erreur de croire que ceux-là seulement
qui abusent de la nature l'aiment et la
connaissent : ces prétendus amants de la nature
n'en sont que les profanateurs. Le christianisme,
si souvent accusé de fouler aux pieds la nature, a
seul appris à l'homme à la respecter et à l'aimer
véritablement, en faisant paraître le plan divin qui
la soutient, l'éclairé et la sanctifie. C'est à cette
lumière que M. Vianney considérait la création : il
en parcourait tous les degrés pour y adorer les
traces de son Dieu. Il retrouvait CELUI qui est
souverainement beau dans les créatures belles ; il
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ne dédaignait pas les plus petites. En paix avec
toutes choses, et revenu en quelque sorte à
l'innocence primitive et à la condition de l'Éden,
lorsque Adam voyait les créatures dans la clarté
divine et les aimait d'une fraternelle charité, son
cœur débordait d'amour non-seulement pour les
hommes, mais pour tous les êtres visibles et
invisibles. On sentait respirer dans ses paroles
une affectueuse sympathie pour la création
entière, qui lui apparaissait sans doute dans sa
noblesse et sa pureté originelle. Il voyait en elle
une sœur qui, d'une autre manière, exprimait les
[436] mêmes pensées que lui, et chantait le même
amour. On se rappelle son apostrophe aux petits
oiseaux. Là, où d'autres yeux n'apercevaient que
des beautés périssables, il découvrait, comme
d'une seconde vue, les saintes harmonies et les
rapports éternels qui lient l'ordre physique avec
l'ordre moral, les mystères de la nature avec ceux
de la foi. Il en usait de même dans le domaine de
l'histoire. Les siècles, les événements et les
hommes n'étaient pour lui que symboles et
allégories, prophéties et accomplissements, voix
qui interrogent et se répondent, figures qui
mutuellement se répètent.
Je ne sais rien de beau, de touchant et de
pathétique comme l'application que M. Vianney
faisait de la légende de saint Alexis à la présence
réelle de Notre-Seigneur. Au moment où la mère
de saint Alexis reconnaît son fils dans le corps
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inanimé du mendiant, qui a vécu trente ans sous
l'escalier de son palais, elle s'écrie : « O mon fils !
fallait-il vous connaître si tard ! ! !... » L'âme, au
sortir de cette vie, verra enfin CELUI qu'elle
possédait dans l'Eucharistie ; et, à la vue des
consolations, des beautés, des richesses, qu'elle a
méconnues, elle s'écriera aussi : « O Jésus ! ô mon
Dieu ! fallait-il vous connaître si tard !... »
Quelquefois le Curé d'Ars tirait d'événements
récents et de circonstances qui l'avaient [437]
personnellement impressionné, des inductions
morales et des considérations édifiantes ; bien
qu'il y mît une certaine réserve, on recueillait ainsi
de temps en temps de précieuses données sur des
faits qui sans cela fussent toujours restés dans
l'ombre.
« Parce que Notre-Seigneur ne se fait pas voir au trèssaint Sacrement dans toute sa majesté, disait-il un jour, vous
vous tenez ici sans respect ; mais cependant c'est Lui ! Il est
au milieu de vous !... Comme ce bon évêque qui était là, ces
jours derniers ; tout le monde le poussait... Ah ! si l'on avait
su que c'était un évêque !... »
« Nous donnons notre jeunesse au démon, et nos
restes au bon Dieu, qui est si bon qu'il veut bien encore s'en
contenter... heureusement que tous ne font pas comme
cela. Il y avait ici une grande demoiselle, des premières
familles de France, qui est partie ce matin. Elle a à peine
vingt-trois ans. Elle est bien riche, bien riche !... Elle s'est
offerte en sacrifice au bon Dieu pour l'expiation des péchés
et pour la conversion des pécheurs. Elle porte une ceinture
toute garnie de pointes de fer ; elle se mortifie de mille
manières ; ses parents n'en savent rien. Elle est pâle comme
une feuille de papier. C'est une belle âme, bien agréable au bon
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Dieu, comme il y en a encore par le monde : c'est ce qui
empêche le monde de finir. »
« Il est venu, un de ces jours, deux ministres
protestants qui ne croyaient pas à la présence réelle de
Notre-Seigneur. Je leur ai dit : « Croyez-vous qu'un
morceau de pain puisse se détacher tout seul et aller de luimême se poser sur la langue de quelqu'un, qui s'approche
pour le recevoir ? – Non. – Donc ce n'est pas du pain ! »
Puis M. Vianney ajoutait : C'est un homme [438] qui avait
des doutes sur la présence réelle ; il disait : « Qu'en sait-on ?
ce n'est pas sûr. La consécration qu'est-ce que c'est ? Que se
passe-t-il sur l'autel en ce moment-là ? » Mais il désirait
croire, et priait la sainte Vierge de lui obtenir la foi. Écoutez
bien ça. Je ne dis pas que cela est arrivé quelque part, je dis
que ça m'est arrivé à moi. Au MOMENT OU CET HOMME SE
PRÉSENTAIT POUR RECEVOIR LA COMMUNION, LA SAINTE
HOSTIE S’EST DÉTACHÉE DE MES DOIGTS, QUAND J'ÉTAIS
ENCORE À UNE BONNE DISTANCE ; ELLE EST ALLÉE
D'ELLE-MÊME SE REPOSER SUR LA LANGUE DE CET
HOMME. »

Nous n'entreprendrons pas une étude sur
l'ensemble de la doctrine du Curé d'Ars. Il y avait
bien une sorte d'enchaînement qui en liait les
parties, mais non les inspirations soudaines qui
s'en échappaient, les jets de lumière qui se
croisaient en tous sens. En général, ses
catéchismes défiaient l'analyse, et nous
craindrions de les défigurer en leur prêtant l'unité
d'un système théologique. Nous nous bornerons
à offrir à nos lecteurs un résumé des entretiens,
qui nous ont paru remarquables entre tous, sur
l'âme, sur la prière, sur le prêtre, sur le Saint-
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Esprit, sur les souffrances. On peut dire que
c'étaient là ses sujets favoris. [439]
Catéchisme sur l’âme.
« Que c'est beau une âme ! Notre-Seigneur en fit voir
une à sainte Catherine ; elle la trouva si belle, qu'elle dit :
« Seigneur, si je ne savais pas qu'il n'y a qu'un Dieu, je
croirais que c'en est un. » L'image de Dieu se réfléchit dans
une âme pure comme le soleil dans l'eau.53
Une âme pure est l’admiration des trois personnes de
la Sainte-Trinité. Le Père contemple son ouvrage : voilà
donc ma créature !... le Fils, le prix de son sang. On connaît
la beauté d'un objet au prix qu'il a coûté... Le Saint-Esprit y
habite comme dans un temple.
Nous connaissons encore le prix de notre âme aux
efforts que le démon fait pour la perdre. L'enfer se ligue
contre elle, le ciel pour elle... Oh, qu'elle est grande !
Pour avoir une idée de notre dignité, il faut nous
rappeler souvent le ciel, le calvaire et l'enfer. Si nous
comprenions ce que c'est qu'être enfant de Dieu, nous ne
pourrions pas faire le mal, nous serions comme des anges
sur la terre. Être enfants de Dieu ! Oh ! la belle dignité !...
C'est quelque chose de beau d'avoir un cœur, et, tout petit
qu'il est, de pouvoir s'en servir pour aimer Dieu !... Qu'il est
honteux pour l'homme de descendre si bas, lui que Dieu a
placé si haut !
« Lorsque les anges se furent révoltés contre Dieu, ce
Dieu si bon, voyant qu'ils ne pouvaient plus jouir du
bonheur pour lequel il les avait créés, fit l'homme, et ce petit
monde que nous [440] voyons pour nourrir son corps. Mais il
fallait bien aussi nourrir son âme : et, comme rien de créé
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Bossuet avait dit : « Qui verrait une âme, où Dieu règne par sa grâce,
croirait voir Dieu lui-même, comme on voit un second soleil dans un
cristal bien pur, où il se réfléchit avec tous ses feux. » (Lettre 26e.)
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ne peut nourrir l'âme qui est un esprit, Dieu voulut se
donner lui-même pour sa nourriture.
« Mais le grand malheur est qu'on néglige de recourir à
cette divine nourriture, pour traverser le désert de cette vie.
Comme une personne qui meurt de faim à côté d'une table
bien servie, il y en a qui restent cinquante, soixante ans, sans
nourrir leur âme !
« Oh ! si les chrétiens pouvaient comprendre ce
langage de Notre-Seigneur qui leur dit : « Malgré ta misère,
je veux voir de près cette belle âme que j'ai créée pour moi.
Je l'ai faite si grande qu'il n'y a que moi qui puisse la remplir.
Je l'ai faite si pure qu'il n'y a que mon corps qui puisse lui
servir d'aliment. »
« Notre-Seigneur a toujours distingué les âmes pures.
Voyez saint Jean, le disciple bien-aimé qui reposa sur sa
poitrine... Sainte Catherine était bien pure ; aussi, elle se
promenait souvent en paradis. Lorsqu'elle mourut, des
anges enlevèrent son corps et le portèrent sur le mont Sinaï,
là où Moïse avait reçu les commandements de la loi. Dieu a
fait voir par ce prodige qu'une âme lui est si agréable, qu'elle
mérite que son corps même, qui a participé à sa pureté, soit
enseveli par les anges.
Dieu contemple avec amour une âme pure ; il lui
accorde tout ce qu'elle demande. Comment résisterait-il à
une âme qui ne vit que pour lui, que par lui et en lui ? Elle
le cherche, et Dieu se montre à elle ; elle l'appelle, et Dieu
vient ; elle ne fait plus qu'un avec lui ; elle enchaîne sa
volonté. Une âme pure est toute-puissante sur le cœur si
bon de Notre-Seigneur.
« Une âme pure est auprès de Dieu, comme un enfant
auprès de sa mère. Il la caresse, l'embrasse, et sa mère lui
rend ses caresses et ses embrassements. » [441]
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Catéchisme sur la prière.
« Voyez, mes enfants : le trésor d'un chrétien n'est pas
sur la terre, il est dans le ciel. Eh bien ! notre pensée doit
aller où est notre trésor.
« L'homme a une belle fonction, celle de prier et
d'aimer... Vous priez, vous aimez : voilà le bonheur de
l'homme sur la terre.
« La prière n'est autre chose qu'une union avec Dieu.
Quand on a le cœur pur et uni à Dieu, on sent en soi un
baume, une douceur qui enivre, une lumière qui éblouit.
Dans cette union intime. Dieu et l'âme sont comme deux
morceaux de cire fondus ensemble : on ne peut plus les
séparer. C'est une chose bien belle que cette union de Dieu
avec sa petite créature. C'est un bonheur qu'on ne peut
comprendre.
« Nous avions mérité de ne pas prier ; mais Dieu, dans
sa bonté, nous a permis de lui parler. Notre prière est un
encens qu'il reçoit avec un extrême plaisir.
« Mes enfants, vous avez un petit cœur, mais la prière
l'élargit et le rend capable d'aimer Dieu... La prière est un
avant-goût du ciel, un écoulement du paradis. Elle ne nous
laisse jamais sans douceur. C'est un miel qui descend dans
l'âme et adoucit tout. Les peines se fondent devant une
prière bien faite, comme la neige devant le soleil.
« La prière fait passer le temps avec une grande
rapidité, et si agréablement qu'on ne s'aperçoit pas de sa
durée. Tenez, quand je courais la Bresse, dans le temps que
les pauvres curés étaient presque tous malades, je priais le
bon Dieu le long du chemin. Je vous assure que le temps ne
me durait pas.
« On en voit qui se perdent dans la prière comme le
poisson dans l'eau, parce qu'ils sont tout au bon Dieu. Dans
leur cœur, il n'y a pas d'entre-deux. Oh ! que j'aime ces âmes
[442] généreuses !... Saint François d'Assise et sainte Colette
voyaient Notre-Seigneur et lui parlaient comme nous nous
parlons. Tandis que nous, que de fois nous venons à l'église
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sans savoir ce que nous venons faire et ce que nous voulons
demander. Et pourtant, quand on va chez quelqu'un, on sait
bien pourquoi on y va... Il y en a qui ont l'air de dire au bon
Dieu : Je m'en vais vous dire deux mots pour me
débarrasser de vous... Je pense souvent que lorsque nous
venons adorer Notre-Seigneur, nous obtiendrions tout ce
que nous voudrions, si nous le lui demandions avec une foi
bien vive et un cœur bien pur. Mais voilà !… nous sommes
sans foi, sans espérance, sans désir et sans amour...
« Il y a deux cris dans l'homme : le cri de l'ange et le cri
de la bêle. Le cri de l’ange, c'est la prière ; le cri de la bête,
c'est le péché... Ceux qui ne prient pas se courbent vers la
terre, comme une taupe qui cherche à faire un trou pour s'y
cacher. Ils sont tout terrestres, tout abrutis, et ne pensent
qu'aux choses du temps... comme cet avare qu'on
administrait un jour ; lorsqu'on lui présenta à baiser un
crucifix d'argent : « Voilà une croix, dit-il, qui pèse bien dix
onces. »
« Dans le ciel, s'il y avait un jour sans adoration, ce ne
serait plus le ciel ; et si les pauvres damnés, malgré leurs
souffrances, pouvaient adorer, il n'y aurait plus d'enfer.
Hélas ! ils avaient un cœur pour aimer Dieu, une langue
pour le bénir : c'était leur destinée... Et maintenant, ils se
sont condamnés à le maudire pendant toute l'éternité. S'ils
pouvaient espérer qu'une fois ils prieront seulement
pendant une minute, ils attendraient cette minute avec une
telle impatience, que cela adoucirait leurs tourments. »

Il arrivait quelquefois à M. Vianney, en
parlant de la prière, de faire cette belle paraphrase
du Pater. [443]

« NOTRE PÈRE QUI ÊTES AUX CIEUX... Oh ! que c'est
beau, mes enfants, d'avoir un père dans le ciel !... – QUE
VOTRE RÈGNE ARRIVE... Si je fais régner le bon Dieu dans
mon cœur, il me fera régner avec lui dans sa gloire. – QUE
VOTRE VOLONTÉ SOIT FAITE ... – Il n'y a rien de si doux
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que de faire la volonté de Dieu, et rien de si parfait... Pour
bien faire les choses, il faut les faire comme Dieu le veut, en
toute conformité avec ses desseins. – DONNEZ-NOUS
AUJOURD'HUI NOTRE PAIN... Nous avons deux parties,
l'âme et le corps. Nous demandons au bon Dieu de nourrir
notre pauvre cadavre, et il nous répond en faisant produire à
la terre tout ce qui est nécessaire à notre subsistance... Mais
nous lui demandons de nourrir notre âme, qui est la plus
belle partie de nous-mêmes ; et la terre est trop petite pour
fournir à notre âme de quoi la rassasier ; elle a faim de Dieu,
il n'y a que Dieu qui puisse la remplir. Aussi le bon Dieu n'a
pas cru trop faire, en demeurant sur la terre et en prenant
un corps, afin que ce corps devînt l'aliment de nos âmes.
« Ma chair, a dit Notre-Seigneur, est vraiment une
nourriture... Le pain que je vais vous donner, c'est ma chair
pour la vie du monde. » Le pain des âmes est dans le
tabernacle. Le tabernacle est le garde-manger des chrétiens...
Oh ! que c'est beau, mes enfants ! Lorsque le prêtre
présente l’hostie et vous la montre, votre âme peut dire :
Voilà ma nourriture !... O mes enfants, nous avons trop de
bonheur !... Nous ne le comprendrons qu'au ciel : que c'est
dommage ! ! !... »

Ces dernières paroles se noyaient dans les
larmes.
Catéchisme sur le prêtre.
« Mes enfants, nous en sommes au sacrement de
l'Ordre. – On en était souvent là. M. Vianney aimait à parler
de [444] l'éminente dignité du prêtre. – C'est un sacrement
qui semble ne regarder personne parmi vous, et qui regarde
tout le monde. Ce sacrement élève l'homme jusqu'à Dieu.
Qu'est-ce que le prêtre ? Un homme qui tient la place de
Dieu, un homme qui est revêtu de tous les pouvoirs de
Dieu. « Allez, dit Notre-Seigneur au prêtre, comme mon
Père m'a envoyé, je vous envoie...
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« Toute puissance m'a été donnée au ciel et sur la terre.
Allez donc, instruisez toutes les nations... »
« Lorsque le prêtre remet les péchés, il ne dit pas :
« Dieu vous pardonne. » Il dit : « Je vous absous. » À la
consécration, il ne dit pas : « Ceci est le corps de NotreSeigneur. » Il dit : « Ceci est mon corps. »
« Saint Bernard nous dit que tout nous est venu par
Marie. on peut dire aussi que tout nous est venu par le
prêtre : oui, tous les bonheurs, toutes les grâces, tous les
dons célestes.
« Si nous n'avions pas le sacrement de l'Ordre, nous
n'aurions pas Notre-Seigneur. Qui est-ce qui l'a mis là, dans
ce tabernacle ? C'est le prêtre. Qui est-ce qui a reçu votre
âme, à son entrée dans la vie ? Le prêtre. Qui la nourrit
pour lui donner la force de faire son pèlerinage ? Le prêtre.
Qui la préparera à paraître devant Dieu, en lavant cette âme,
pour la dernière fois, dans le sang de Jésus-Christ ? Le
prêtre, toujours le prêtre. Et si cette âme vient à mourir, qui
la ressuscitera, qui lui rendra le calme et la paix ? Encore le
prêtre. Vous ne pouvez pas vous rappeler un seul bienfait
de Dieu, sans rencontrer, à côté de ce souvenir, l'image du
prêtre.
« Allez vous confesser à la sainte Vierge ou à un ange :
vous absoudront-ils ? Non. Vous donneront-ils le corps et
le sang de Notre-Seigneur ? Non. La sainte Vierge ne peut
pas faire descendre son divin Fils dans l'hostie. Vous auriez
deux cents anges là, qu'ils ne pourraient vous absoudre. Un
prêtre, tant simple soit-il, le peut ; il peut vous dire : « Allez
en paix ; je vous pardonne. » [445]
« Oh ! que le prêtre est quelque chose de grand !
« LE PRÊTRE NE SE COMPRENDRA BIEN QUE DANS LE
CIEL... SI ON LE COMPRENAIT SUR LA TERRE, ON
MOURRAIT NON DE FRAYEUR, MAIS D'AMOUR...
« Les autres bienfaits de Dieu ne nous serviraient de
rien sans le prêtre. À quoi servirait une maison remplie d'or,
si vous n'aviez personne pour vous en ouvrir la porte ? Le
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prêtre a la clef des trésors célestes : c'est lui qui ouvre la
porte ; il est l'économe du bon Dieu, l'administrateur de ses
biens.
« Sans le prêtre, la mort et la passion de NotreSeigneur ne serviraient de rien. Voyez les peuples sauvages :
à quoi leur a-t-il servi que Notre-Seigneur fut mort ? Hélas !
ils ne pourront pas avoir part au bienfait de la rédemption,
tant qu'ils n'auront pas des prêtres pour leur faire
l'application de son sang.
« Le prêtre n'est pas prêtre pour lui : il ne se donne pas
l'absolution ; il ne s'administre pas les sacrements. Il n'est
pas pour lui, il est pour vous.
« Après Dieu, le prêtre, c'est tout !... LAISSEZ UNE
PAROISSE VINGT ANS SANS PRÊTRE : ON Y ADORERA LES
BÊTES.
« Si M. le Missionnaire et moi nous nous en allions,
vous diriez : Que faire dans cette église ? Il n’y a plus de
messe ; Notre-Seigneur n'y est plus ; autant vaut prier chez
soi... Lorsqu'on veut détruire la religion, on commence par
attaquer le prêtre, parce que là où il n'y a plus de prêtre, il
n'y a plus de sacrifice, et là où il n'y a plus de sacrifice, il n'y
a plus de religion.
« Lorsque la cloche vous appelle à l'église, si l'on vous
demandait : Où allez-vous ? vous pourriez répondre : Je
vais nourrir mon âme. Si on vous demandait, en vous
montrant le tabernacle : Qu'est-ce que c'est que cette porte
dorée ? C'est l’office ; c'est le garde-manger de mon âme. –
Quel est celui qui en a la clef, qui fait les provisions, qui
apprête le festin, qui sert à table ? C'est le prêtre. – Et la
nourriture ? C'est le précieux [446] corps et le précieux sang
de Notre-Seigneur... O mon Dieu ! mon Dieu ! que vous
nous avez aimés ! ! !... »

Et le saint Curé s'interrompait pour pleurer...
puis il reprenait :
« Voyez la puissance du prêtre ! La langue du prêtre,
d'un morceau de pain fait un Dieu ! C'est plus que de créer
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le monde... Quelqu'un disait : « Sainte Philomène obéit
donc au Curé d'Ars ? » Certes elle peut bien lui obéir,
puisque Dieu lui obéit.
« Si je rencontrais un prêtre et un ange, je saluerais le
prêtre avant de saluer l'ange. Celui-ci est l'ami de Dieu, mais
le prêtre tient sa place... Sainte Thérèse baisait l'endroit où
un prêtre avait passé... Lorsque vous voyez un prêtre, vous
devez dire : Voilà celui qui m'a rendu enfant de Dieu et m'a
ouvert le ciel par le saint baptême, celui qui m'a purifié
après mon péché, qui donne la nourriture à mon âme... À la
vue d'un clocher, vous pouvez dire : Qu'est-ce qu'il y a là ?
Le corps de Notre-Seigneur. – Pourquoi y est-il ? Parce
qu’un prêtre a passé là et a dit la sainte messe.
« Quelle joie avaient les apôtres, après la résurrection
de Notre-Seigneur, de voir le Maître qu'ils avaient tant
aimé ! Le prêtre doit avoir la même joie, en voyant NotreSeigneur qu'il tient dans ses mains... On attache un grand
prix aux objets qui ont été déposés dans l'écuelle de la
sainte Vierge et de l'enfant Jésus à Lorette. Mais les doigts
du prêtre, qui ont touché la chair adorable de Jésus-Christ,
qui se sont plongés dans le calice où a été son sang, dans le
ciboire où a été son corps, ne sont-ils pas plus précieux ?...
« LE SACERDOCE, C'EST L'AMOUR DU CŒUR DE JÉSUS.
Quand vous voyez le prêtre, pensez à Notre-Seigneur JésusChrist. »

M. Vianney aimait à finir les catéchismes par
[447] une pensée saisissante et pratique. C’était
comme un trait qu'il enfonçait dans l'âme de ses
auditeurs.
Catéchisme sur le Saint-Esprit.

C'était encore là un des sujets que le Curé
d'Ars traitait avec prédilection, et sur lequel on
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peut dire qu'il a été le plus magnifiquement
inspiré.
« Oh ! que c'est beau, mes enfants ! Le Père est notre
Créateur, le Fils est notre Rédempteur, et le Saint-Esprit
notre CONDUCTEUR....
« L'homme n'est rien par lui-même, mais il est
beaucoup avec l'Esprit-Saint. L'homme est tout terrestre et
tout animal : il n'y a que l'Esprit-Saint qui puisse élever son
âme et le porter en haut. Pourquoi les saints étaient-ils si
détachés de la terre ? Parce qu'ils se laissaient conduire par
le Saint-Esprit. CEUX QUI SONT CONDUITS PAR LE SAINTESPRIT ONT DES IDÉES JUSTES. VOILA POURQUOI IL Y A
TANT D'IGNORANTS QUI EN SAVENT PLUS LONG QUE LES
SAVANTS. Quand on est conduit par un Dieu de force et de
lumière, on ne peut pas se tromper.
« L'Esprit-Saint est une lumière et une force. C'est lui
qui nous fait distinguer le vrai du faux et le bien du mal.
Comme ces lunettes qui grossissent les objets, le SaintEsprit nous fait voir le bien et le mal en grand. Avec le
Saint-Esprit, on voit tout en grand : on voit la grandeur des
moindres actions faites pour Dieu, et la grandeur des
moindres fautes. Comme un horloger avec ses lunettes
distingue les plus petits rouages d'une montre, avec les
lumières du Saint-Esprit nous distinguons tous les détails de
notre pauvre vie. Alors les moindres imperfections
paraissent très-grosses ; les moindres péchés font horreur.
C'est [448] pourquoi la très-sainte Vierge n'a jamais péché.
L*Esprit-Saint lui faisait comprendre la laideur du mal. Elle
frémissait d'épouvante à la moindre faute.
« Ceux qui ont l'Esprit-Saint ne peuvent pas se sentir,
tellement ils connaissent leur pauvre misère. Les orgueilleux
sont ceux qui n'ont pas l'Esprit-Saint.
« Les gens du monde n'ont pas l'Esprit-Saint, ou, s'ils
l'ont, ils ne l'ont qu'en passant ; il ne s'arrête pas chez eux ;
le bruit du monde le fait partir. Un chrétien, qui est conduit
par l'Esprit-Saint, n'a pas de peine à laisser les biens de ce

424

monde pour courir après les biens du ciel. Il sait faire la
différence. L'œil du monde ne voit pas plus loin que la vie,
comme le mien ne voit pas plus loin que ce mur, quand la
porte de l'église est fermée. L'ŒIL DU CHRÉTIEN VOIT
JUSQU'AU FOND DE L'ÉTERNITÉ. POUR L'HOMME QUI SE
LAISSE CONDUIRE PAR L'ESPRIT-SAINT, IL SEMBLE QU'IL
N'Y A POINT DE MONDE ; POUR LE MONDE, IL SEMBLE
QU'IL N'Y A POINT DE DIEU... Il s'agit donc de savoir qui
nous conduit. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, nous avons
beau faire, il n'y a point de SUBSTANCE NI DE SAVEUR dans
tout ce que nous faisons. Si c'est le Saint-Esprit, IL Y A UNE
DOUCEUR MOELLEUSE... C'EST À MOURIR DE PLAISIR !
« Ceux qui se laissent conduire par le Saint-Esprit
éprouvent toute sorte de bonheur au dedans d'eux-mêmes,
tandis que les mauvais chrétiens se roulent sur les épines et
les cailloux.
« Une âme qui a le Saint-Esprit ne s'ennuie jamais en la
présence de Dieu : IL SORT DE SON CŒUR UNE
TRANSPIRATION D'AMOUR.
« Sans le Saint-Esprit nous sommes comme une pierre
du chemin... Prenez dans une main une éponge imbibée
d'eau, et dans l'autre main un petit caillou ; pressez-les
également. Il ne sortira rien du caillou, et de l’éponge vous
ferez sortir de l'eau en abondance. L'éponge, c'est l’âme
remplie du Saint-Esprit, et [449] le caillou, c'est le cœur
froid et dur où le Saint-Esprit n'habite pas. »
« Une âme qui possède le Saint-Esprit goûte une
saveur dans la prière qui fait qu'elle trouve le temps
toujours trop court : elle ne perd jamais la sainte présence
de Dieu. Son cœur devant notre bon Sauveur, au SaintSacrement de l'autel, est comme un raisin sous le pressoir. »
« C'est le Saint-Esprit qui forme les pensées dans le
cœur des justes et qui engendre les paroles... Ceux qui ont le
Saint-Esprit ne produisent rien de mauvais : tous les fruits
du Saint-Esprit sont bons, »
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« Sans le Saint-Esprit tout est froid : aussi lorsqu'on
sent que la ferveur se perd, il faut vite faire une neuvaine au
Saint-Esprit pour demander la foi et l'amour... Voyez,
lorsqu'on a fait une retraite ou un jubilé, on est plein de
bons désirs : ces bons désirs sont le souffle de l'Esprit-Saint
qui a passé sur notre âme et qui a tout renouvelé, comme ce
vent chaud qui fond la glace et qui ramène le printemps...
Vous qui n'êtes pas cependant de grands saints, vous avez
bien des moments où vous goûtez les douceurs de la prière
et de la présence de Dieu : ce sont des visites du SaintEsprit. Quand on a le Saint-Esprit, le cœur se dilate, se
baigne dans l'amour divin. Le poisson ne se plaint jamais
d'avoir trop d'eau : de même le bon chrétien ne se plaint
jamais d'être trop longtemps avec le bon Dieu. Il y en a qui
trouvent la religion ennuyeuse : c'est qu'ils n'ont pas le
Saint-Esprit. »
« Si l'on disait aux damnés : Pourquoi êtes-vous en
enfer ? ils répondraient : Pour avoir résisté au Saint-Esprit.
Et si l'on disait aux saints : Pourquoi êtes-vous au ciel ? ils
répondraient : Pour avoir écouté le Saint-Esprit... Quand il
nous vient de bonnes pensées, c'est le Saint-Esprit qui nous
visite. »
« Le Saint-Esprit est une force. C'est le Saint-Esprit
qui soutenait saint Siméon sur sa colonne ; c'est lui qui
soutenait les martyrs. Sans le Saint-Esprit les martyrs
seraient tombés comme [450] la feuille des arbres. Quand
on allumait contre eux les bûchers, LE SAINT-ESPRIT
ÉTEIGNAIT LA CHALEUR DU FEU PAR LA CHALEUR DE
L'AMOUR DIVIN.54

« Le bon Dieu, en nous envoyant le Saint-Esprit, a fait
à notre égard comme un grand roi qui chargerait son
54

Dans le délicieux pèlerinage que nous avons fait à Subiaco, eu 1859,
nous avons retrouvé cette pensée sur les murs du Sagro spéco, à l'endroit où
l'on vénère le rosier de saint Benoit :
« Flammata mens divinitus,
« Ignem extinguit ignibus. »
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ministre de conduire un de ses sujets, disant : « Vous
accompagnerez cet homme partout, et vous me le
ramènerez sain et sauf. » Que c’est beau, mes enfants, d'être
accompagné par le Saint-Esprit ! C’est un bon guide que
celui-là... Et dire qu'il y en a qui ne veulent pas le suivre !... »
(Ici le Curé d'Ars pleurait.)
« Le Saint-Esprit est comme un homme qui aurait une
voiture avec un bon cheval, et qui voudrait nous mener à
Paris. Nous n'aurions qu'à dire oui, et à monter dedans...
C'est bien une belle affaire que de dire oui... Eh bien ! le
Saint-Esprit veut nous mener au ciel, nous n'avons qu'à dire
oui, et à nous laisser conduire.
« Le Saint-Esprit est comme un jardinier qui travaille
notre âme... Le Saint-Esprit est notre DOMESTIQUE...
« Voilà un fusil : bon ! Vous le chargez.., mais il faut
quelqu'un pour y mettre le feu et pour le faire partir... De
même, il y a en nous de quoi faire le bien... C'est le SaintEsprit qui met le feu, et les bonnes œuvres partent.
« Le Saint-Esprit repose dans les âmes justes comme la
colombe dans son nid. Il couve les bons désirs dans une
âme pure, comme la colombe couve ses petits...
« L'Esprit-Saint nous conduit comme une mère
conduit son [451] enfant de deux ans par la main... comme
une personne qui y voit conduit un aveugle.
« Les sacrements que Notre-Seigneur a institués ne
nous auraient pas sauvés sans le Saint-Esprit. La mort
même de Notre-Seigneur nous aurait été inutile sans lui.
C'est pourquoi Notre-Seigneur a dit à ses apôtres : « Il vous
est utile que je m’en aille, car si je ne m'en allais pas, le
Consolateur ne viendrait pas... Il fallait que la descente du
Saint-Esprit vînt faire fructifier cette moisson de grâces.
C'est comme pour un grain de blé ; vous le jetez en terre :
bon ! mais il faut le soleil et la pluie pour le faire lever et
monter en épi. »
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« Il faudrait dire chaque matin : Mon Dieu, envoyezmoi votre Esprit qui me fasse connaître ce que je suis et ce
que vous êtes. »

Catéchisme sur la souffrance.

La Passion de Notre-Seigneur était un
entretien dans lequel le Curé d'Ars retombait sans
cesse avec une plénitude de cœur et une
abondance de larmes intarissables. Il assistait et
faisait assister son auditoire à toutes les scènes du
Calvaire et de la voie douloureuse. Il entrait dans
des détails infinis et d'une merveilleuse précision.
Il contemplait de ses yeux son Maître crucifié ; il
comptait ses plaies cruelles ; il voyait couler son
sang divin ; il y mêlait ses pleurs... D'autres saints
ont eu avant lui ce bonheur amer. En Dieu il n'y a
point de passé : la Passion de son Fils est toujours
présente devant ses yeux, et quand il daigne
entr'ouvrir le [452] voile du temps qui nous la
cache, elle nous apparaît aussitôt, telle qu'elle
s'accomplit à Jérusalem.
L'amour des croix, le bonheur de souffrir
était aussi un de ses thèmes favoris. Ce qui nous a
souvent frappé, c'est la belle association d'idées à
laquelle ce sujet donnait lieu. Le discours qui
commençait par le récit de la Passion de NotreSeigneur, s'achevait par le tableau des souffrances
des saints ; il semblait que ce fût la même histoire.
Le Curé d'Ars parlait souvent de M. Balley,
son ancien maître, qui portait une ceinture de fer
autour du corps et des bracelets de fer : c était un
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fagot recouvert d’une soutane, tant il était maigre
et défait. Il prenait plaisir à citer cette bonne
petite sainte Rose qui portait sur sa tête un
diadème orné de quatre-vingt-dix-neuf pointes de
fer ; à qui Notre-Seigneur donnait à choisir entre
une couronne d'épines et une couronne de roses
et qui choisissait la couronne d'épines ; qui
couchait sur un lit de pierres tranchantes et de
pots cassés. Il racontait l'histoire de sainte Reine
qui exhortait le peuple à se convertir, pendant
que, tour à tour, on la brûlait avec des torches
ardentes et on la plongeait dans une cuve d'eau
froide ; de saint Laurent qui, après avoir été rôti
d'un côté, demandait qu'on le tournât de l'autre ;
de saint Tiburce, qui marchait sur des charbons
ardents et croyait marcher sur des roses ; de saint
Clément, que l'on traîna dans les prisons, [453]
sur les échafauds, pendant bien longtemps, qui se
réjouissait de mourir et disait : « Adieu prisons,
adieu chevalets, adieu terre ! Je vais voir mon
Dieu pour ne plus m'en séparer. »
« Voyez sainte Catherine qui a deux couronnes, celle
de la pureté et celle du martyre. Combien elle est contente,
cette chère petite sainte, d'avoir mieux aimé souffrir que de
consentir au péché ! Il y avait un religieux qui aimait tant la
souffrance qu'il s'était attaché une corde de puits au corps ;
cette corde avait écorché la peau et s'était peu à peu
enfoncée dans la chair d'où il sortait des vers ; les religieux
demandèrent qu'on le renvoyât de la communauté. Il alla
content et joyeux se cacher au fond d'un antre de rocher.
Mais, la même nuit, le supérieur entendit le Seigneur lui
dire : « Tu as perdu le trésor de ta maison. » De suite on
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retourna chercher ce bon saint. On voulut voir d'où
sortaient ces vers. Le supérieur fit ôter la corde, ce qui se fit
en retournant toutes les chairs. Enfin il guérit.
« Il y avait tout près d'ici, dans une paroisse du
voisinage, un petit garçon qui était tout écorché dans son
lit, bien malade et bien misérable, je lui disais : « Mon
pauvre petit, tu souffres bien ! » Il me répondait : « Non,
monsieur le Curé, je ne sens pas aujourd'hui mon mal
d'hier, et demain je ne souffrirai pas de ma douleur
d'aujourd'hui. – Tu voudrais bien guérir ? – Non, j'étais
méchant avant d'être malade ; je pourrais le redevenir. Je
suis bien comme je suis... » C’était bien le vinaigre, mais l’huile
l’emportait... Nous ne comprenons pas cela, parce que nous
sommes trop terrestres. DES ENFANTS EN QUI LE SAINTESPRIT RÉSIDE NOUS FONT HONTE.
« Si le bon Dieu nous envoie des croix, nous nous
rebutons, nous nous plaignons, nous murmurons. Nous
sommes si ennemis de tout ce qui nous contrarie, que nous
voudrions toujours [454] être dans une boîte de coton :
c'est dans une boîte d'épines qu'il faudrait nous mettre.
C'est par la Croix que l'on va au Ciel. Les maladies, les
tentations, les peines sont autant de croix qui nous
conduisent au ciel. Tout cela sera bientôt passé... Voyez les.
saints qui sont arrivés avant nous... Le bon Dieu ne
demande pas de nous le martyre du corps, il nous demande
seulement le martyre du cœur et de la volonté... NotreSeigneur est notre modèle : prenons notre croix et suivonsle. Faisons comme les soldats de Napoléon. Il fallait
traverser un pont sur lequel on tirait à mitraille ; personne
n'osait passer. Napoléon prit le drapeau, marcha le premier,
et tous suivirent. Faisons de même ; suivons NotreSeigneur qui a marché le premier.
« Un militaire me racontait un jour que, dans une
bataille, il avait marché pendant une demi-heure sur des
cadavres ; il n'y avait presque pas où mettre les pieds ; la
terre était toute teinte de sang. C'est ainsi que dans le
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chemin de la vie il faut marcher sur les croix et les peines
pour arriver à la patrie.
« La Croix est l'échelle du Ciel... Qu'il est consolant de
souffrir sous les yeux de Dieu, et de pouvoir se dire, le soir,
dans son examen : « Allons, mon âme, tu as eu aujourd'hui
deux ou trois heures de ressemblance avec Jésus-Christ. Tu
as été flagellée, couronnée d'épines, crucifiée avec lui !...
Oh, quel trésor pour la mort !... Qu'il fait bon mourir quand
on a vécu sur la Croix ! Qu'on le veuille ou non, il faut
souffrir. Il y en a qui souffrent comme le bon larron, et
d'autres comme le mauvais. Tous deux souffraient
pareillement. Mais l'un sut rendre ses souffrances
méritoires ; il les accepta en esprit de réparation, et, se
tournant du côté de Jésus crucifié, il recueillit de sa bouche
ces belles paroles : « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le
paradis. » L'autre, au contraire, poussait des hurlements,
vociférait des imprécations et des blasphèmes, et expira
dans le plus affreux désespoir.
« Il y a deux manières de souffrir : souffrir en aimant
et souffrir sans aimer. Les saints souffraient tout avec
patience, joie [455] et persévérance, parce qu'ils aimaient.
Nous souffrons, nous, avec colère, dépit et lassitude, parce
que nous n'aimons pas. Si nous aimions Dieu, nous
aimerions les croix, nous les désirerions, nous nous
plairions en elles... Nous serions heureux de pouvoir
souffrir pour l'amour de CELUI qui a bien voulu souffrir
pour nous. De quoi nous plaignons-no us ? Hélas ! les
pauvres infidèles qui n'ont pas le bonheur de connaître
Dieu et ses amabilités infinies, ont les mêmes croix que
nous ; mais ils n'ont pas les mêmes consolations.
« Vous dites que c'est dur ! Non, c'est doux, c'est
consolant, c'est suave : c'est le bonheur ! Seulement il faut
aimer en souffrant, il faut souffrir en aimant.
« Dans le chemin de la croix, voyez, mes enfants, il n'y
a que le premier pas qui coûte. C'est la crainte des croix qui
est notre plus grande croix... On n'a pas le courage de
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porter sa croix ; on a bien tort ; car, quoi que nous fassions,
la Croix nous tient, nous ne pouvons lui échapper.
Qu'avons-nous donc à perdre ? Pourquoi ne pas aimer nos
croix et nous en servir pour aller au ciel ?... Mais, au
contraire, la plupart des hommes tournent le dos aux croix
et fuient devant elles. Plus ils courent, plus la Croix les
poursuit, plus elle les frappe et les écrase de fardeaux... Si
vous voulez être sages, marchez à sa rencontre comme saint
André, qui disait, en voyant la croix se dresser pour lui dans
les airs : « Salut, ô bonne Croix ! O Croix admirable ! O
Croix désirable !... Reçois-moi dans tes bras, retire-moi
d'entre les hommes, et rends-moi à mon Maître qui m'a
racheté par toi. »
« Écoutez bien ça, mes enfants : celui qui va au-devant
de la Croix, marche à l'opposé des croix ; il les rencontre
peut-être, mais il est content de les rencontrer ; il les aime ;
il les porte avec courage. Elles l'unissent à Notre-Seigneur ;
elles le purifient ; elles le détachent de ce monde ; elles
emportent de son cœur tous les obstacles ; elles lui aident à
traverser la vie, comme un pont aide à passer l'eau... Voyez
les saints ; quand on ne les [456] persécutait pas, ils se
persécutaient eux-mêmes. Quand Dieu ne leur envoyait pas
des souffrances, ils se faisaient souffrir eux-mêmes... Un
bon religieux se plaignait un jour à Notre-Seigneur de ce
qu'on le persécutait. Il disait : « Seigneur, qu'ai-je donc fait
pour être traité ainsi ? » Notre-Seigneur lui répondit : « Et
moi, qu’avais-je donc fait quand on m'a conduit au
Calvaire ?... » Alors le religieux comprit ; il pleura ; il
demanda pardon et n'osa plus se plaindre.
« Les gens du monde se désolent quand ils ont des
croix, et les bons chrétiens pleurent, quand ils n'en ont pas.
Le chrétien vit au milieu des croix comme le poisson vit
dans l'eau.
« Nous devrions courir après les croix, comme l'avare
court après l'argent... Il n'y a que les croix qui nous
rassureront au jour du jugement.
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« Le bon Dieu veut que nous ne perdions jamais de
vue la Croix ; aussi la place-t-on partout, le long des
chemins, sur les hauteurs, dans les places publiques, afin
qu'à cette vue nous puissions dire : Voilà comment Dieu
nous a aimés !
« La Croix embrasse le monde ; elle est plantée aux
quatre coins de l'univers ; il y en a un morceau pour tous.
« Si quelqu'un vous disait : Je voudrais bien devenir
riche, que faut-il faire ? Vous lui répondriez : Il faut
travailler. Eh bien ! pour aller au ciel, il faut souffrir. NotreSeigneur nous montre le chemin dans la personne de Simon
le Chananéen ; il appelle ses amis à porter sa croix après lui.
« Les croix sont sur la route du ciel comme un beau
pont de pierre sur une rivière pour la traverser. Les
chrétiens, qui ne souffrent pas, passent cette rivière sur un
pont fragile, un pont de fil de fer, toujours prêt à se rompre
sous leurs pieds.
« Celui qui n'aime pas la Croix pourra peut-être bien se
sauver, mais à grand'peine : ce sera une petite étoile dans le
firmament. Celui qui aura souffert et combattu pour son
Dieu, luira comme un beau soleil. » [457]

M. Vianney avait tour à tour sur ce sujet des
pensées fortes et gracieuses.

« Les croix, transformées dans les flammes de l’amour,
sont comme un fagot d'épines que l'on jette au feu et que le
feu réduit en cendres. Les épines sont dures, mais les
cendres sont douces. »
« Oh ! que les âmes qui sont tout à Dieu dans la
souffrance éprouvent de douceur ! C'est comme une eau
dans laquelle on met un peu de vinaigre et beaucoup
d'huile. Le vinaigre est bien toujours vinaigre ; mais l'huile
en corrige l'amertume, et on ne le sent presque plus. »
« Mettez un beau raisin sous le pressoir, il en sortira un
jus délicieux : notre âme, sous le pressoir de la croix,
produit un jus qui la nourrit et la fortifie. Lorsque nous
n'avons pas de croix, nous sommes arides : si nous les
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portons avec résignation, nous sentons une douceur, un
bonheur, une suavité !... c'est le commencement du ciel. Le
bon Dieu, la sainte Vierge, les anges et les saints nous
environnent ; ils sont à nos côtés et nous voient. Le passage
du bon chrétien, éprouvé par l'affliction, à l'autre vie est
comme celui d'une personne que l’on transporte sur un lit
de roses.
« LES ÉPINES SUENT LE BAUME ET LA CROIX
TRANSPIRE LA DOUCEUR, MAIS IL FAUT PRESSER LES
ÉPINES DANS SES MAINS ET SERRER LA CROIX SUR SON
CŒUR POUR QU'ELLES DISTILLENT LE SUC QU'ELLES
CONTIENNENT. »

CHAPITRE XV. LE VÉNÉRABLE CURÉ D’ARS
DANS SES HOMÉLIES DU DIMANCHE.
Dominus dabit verbum evangelizantibus virtute
multa.
(Ps. LXVII, 12.)
Le Seigneur mettra sa parole dans ceux
qui sont destinés à l'annoncer, et cette
parole sera pleine de vertu.
Surrexit quasi ignis, et verbum ipsius quasi
facula ardebat.
(ECCLI., XLVIII, 1.)
Il se leva comme la flamme du foyer, et
sa parole était ardente comme une
torche.
Quand il prêchait, les paroles qui
sortaient de son cœur embrasé, étaient
des paroles de feu qui convertissaient les
âmes.
(RIBADANEIRA. Vie de S. Edmon de
Cantorb.)

Tous les dimanches, à l’Angelus, paroissiens et
étrangers remplissaient l'église d'Ars. Il était plus
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que jamais difficile, même en devançant l'heure,
de se faire une place dans les rangs serrés et
impénétrables de cette foule, où les conditions et
les classes se trouvaient confondues, et qui
offrait, [459] comme le pèlerinage lui-même,
l'image des variétés et des dissonances sociales les
plus étranges. Après une attente plus ou moins
longue, abrégée par le chant des cantiques, on
voyait apparaître le vénérable Curé, passant
immédiatement du confessionnal à la chaire pour
y parler sur l'Évangile du jour.
Ceux qui n'ont entendu M. Vianney que dans
ses catéchismes ne le connaissent qu'à moitié. Ils
savent ce qu'il y avait dans sa parole de lumière
infuse, de grâce surnaturelle, de solidité, de
transparence, et parfois d'élévation, de
profondeur et d'originalité ; ils ne savent pas ce
qu'il y avait de vie, de mouvement, de chaleur et
d'onction. C'est dans ses homélies du dimanche
que le missionnaire, l'homme apostolique,
l'oracle, le prophète inspiré, le saint consumé de
la soif du salut des âmes, se montrait sous son
rare et inimitable aspect, dans toute la force et
tout le prestige de sa puissante individualité. Ce
qui caractérisait ses discours, c'était un mélange
d'exaltation et de sensibilité, de foi vive et
ardente, de zèle impétueux, d'où résultait, dans le
prédicateur, l'onction à sa plus haute puissance, et
dans l'auditeur, l'émotion à son plus haut degré.
De là, ces merveilleux effets qu'on a eu si souvent
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l'occasion de remarquer à Ars : ce changement
des cœurs, cet assouplissement des volontés, cet
attendrissement, ces [460] larmes, ce travail
profond qui commençait au pied de la chaire et
qui s'achevait dans les secrets entretiens du
confessionnal.
Ce qui ajoutait à l'éloquence de la voix, c'était
l'éloquence du corps : est quædam eloquentia corporis,
a dit Quintilien.
Ce front large, entouré d'une auréole de
cheveux blancs, ces traits fortement profilés, cette
expression béatifique qui faisait le fond de la
physionomie du saint homme, et surtout le feu
incessamment mobile de son regard portait avec
soi une sorte de fascination surnaturelle, sous
laquelle nous avons vu souvent les plus fiers
esprits se courber irrésistiblement, et le
scepticisme se déclarer vaincu.
Le genre, que M. Vianney avait adopté dans
ses homélies, intéressait, captivait, instruisait les
auditeurs, quels qu'ils fussent. Cependant, il faut
avouer que l'éloquence du saint Curé était
dépourvue de tous les ornements étrangers, qui
sont pour beaucoup dans les succès d'un
prédicateur. C'est une preuve de plus de la force
surnaturelle et du charme divin de l'Évangile, qui,
prêché dans toute sa simplicité, ne triomphe pas
moins de la pauvreté de celui qui l'annonce, que
des exigences diverses et souvent exagérées de
ceux qui l'écoutent.
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Un des plus savants orateurs chrétiens de
notre [461] temps regrette qu'on ait abandonné
cette méthode d'instruire les hommes. « Depuis
Bossuet, dit-il, dont les sermons ne sont que la
continuation de l'enseignement des Pères en
langue vulgaire, à de rares exceptions près, on
explique mal l'Évangile ou on ne l'explique pas du
tout. Quelques-uns ne prennent de l'Évangile
courant qu'un seul passage pour l'affubler d'un
discours moral de fantaisie ; d'autres ne
l'envisageant qu'au sens immédiat ou littéral, en
tirent une paraphrase monotone, languissante,
froide, sans intérêt, où l'on ne trouve rien qui
éclaire, rien qui touche, rien qui édifie. Ainsi
l'Évangile reste le livre aux sept sceaux, ignoré du
commun des chrétiens... Qu'on ne s'y trompe pas.
L'enseignement de la morale, non-seulement ne
perd rien à être présenté en compagnie des
mystères de Jésus-Christ, mais il y puise une
efficacité admirable. Le prophète l'a dit dans une
parole pleine de sens : « Il faut que l'homme
s'élève à une grande hauteur de cœur, pour que
Dieu puisse être glorifié en lui. » C'est-à-dire qu'il
faut élever l'homme de la région des sens à celle
de l'esprit, de la terre au ciel, l'initier aux
profondeurs divines. C'est alors qu'il est facile de
lui inspirer le mépris du monde, la haine du mal
et l'abnégation de lui-même. Or le moyen le plus
aisé d'obtenir de tels résultats, c'est de lui prêcher
Jésus-Christ, le chef-d'œuvre de la sagesse et de la
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vertu de Dieu, [462] dans lequel sont cachés tous
les trésors de la science infinie, c'est de lui
expliquer l'Évangile dans le style et selon la
méthode de saint Paul et des Pères.55 »
C'est ce que faisait le saint Curé d'Ars. Ses
prédications du dimanche commençaient par
Notre-Seigneur Jésus-Christ et finissaient par lui.
Il l'avait toujours devant les yeux ; il l'avait
toujours sur les lèvres, parce qu'il l'avait toujours
dans le cœur.
Un jour de fête de la Présentation, il disait :
« Avez-vous médité sur l'amour dont était dévoré le
cœur du vieillard Siméon, pendant son extase ? Car, bien
sûr qu'il était en extase, quand il avait l'enfant Jésus dans ses
bras. Il avait demandé au bon Dieu de voir le sauveur
d'Israël, le bon Dieu le lui promit. Il passa cinquante ans
dans cette attente, appelant ce moment de tous ses vœux, se
consumant de désirs. Lorsque Marie et Joseph entrèrent
dans le temple. Dieu lui dit : « LE VOICI... » Prenant alors
dans ses bras, et pressant, sur son cœur inondé d'amour,
l'enfant Jésus qui brûlait ce cœur et l'enflammait, ce bon
vieillard s'écria : « Maintenant, Seigneur, laissez-moi
mourir !.. » Puis, il rendit Jésus à sa mère ; il ne put le garder
qu'un instant. Mais nous, mes frères, ne sommes-nous pas
bien plus heureux que Siméon ? Nous pouvons le garder
toujours, si nous voulons... Il ne vient pas seulement dans
nos bras, mais dans notre cœur. »
« O homme, que tu es heureux, mais que tu
comprends peu ton bonheur ! Si tu le comprenais, tu ne
pourrais pas vivre... Oh ! non ; bien sûr, tu ne pourrais pas
vivre !... (Ici les larmes [463] étouffèrent la voix du saint
Curé). Tu mourrais d'amour !... Ce Dieu se donne à toi... tu
55

R. P. Ventura, Les femmes de l'Évangile. Avant-propos.
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peux l’emporter, si tu veux... où tu veux... il ne fait plus
qu'un avec toi !... »

Le reste du sermon ne fut plus qu'une suite
d'exclamations entrecoupées de larmes et de
sanglots. Il arrivait souvent que, vaincu par son
émotion, le saint homme était forcé de s'arrêter.
Quelquefois son discours n'était qu'un cri, un cri
sublime d'amour, de joie ou de douleur. Il nous
souvient que, lorsqu'il expliquait l'Évangile du
deuxième dimanche de carême, le ravissement des
apôtres sur le Thabor réveillant en lui l'idée du
bonheur de l'âme, appelée à jouir de la sainte
humanité de Notre-Seigneur dans la claire vision
du ciel, il s'écria, transporté hors de lui-même :
« Nous LE VERRONS ! NOUS LE VERRONS !... O
mes frères ! y avez-vous jamais pensé ? Nous
verrons Dieu ! nous le verrons tout de bon ! nous
le verrons tel qu'il est... face à face ! » Et pendant
un quart d'heure, il ne cessa de pleurer et de
répéter :
« NOUS LE VERRONS ! NOUS LE VERRONS ! ! ! »

Une autre fois, il avait pris pour sujet de son
instruction le jugement dernier, et, s'arrêtant tout
à coup sur les termes de la terrible sentence :
« Allez, maudits ! » il éclatait en larmes, en
gémissements, en sanglots, et ne pouvait plus que
redire : « Maudits de Dieu ! ! ! Ah ! quel horrible
malheur ! ! ! » L'auditoire était attéré. [464]
Ses discours s'imprégnaient quelquefois de la
couleur des événements contemporains et
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réfléchissaient tour à tour les joies et les tristesses
de son âme.
Il disait en 1849 :
« Il semble qu'en l’absence de son Vicaire, NotreSeigneur vient lui-même sur la terre ; il reprend son
humanité pour se montrer aux hommes. Car vous savez ce
nouveau miracle qui vient d'arriver à Rome : on avait
exposé le voile avec lequel sainte Véronique a essuyé la
sainte face de Notre-Seigneur, mais qui était presque effacée
par le temps. Pendant que les cardinaux étaient agenouillés
devant cette divine image, on a vu reparaître toute la sainte
face, triste, répandant des larmes. Il y en a qui ne voudront
pas le croire : faites distinguer les couleurs à un aveugle !
Par cette apparition et ces larmes, Notre-Seigneur disait aux
cardinaux : « Où est mon fils, votre père ? On l’a chassé ;
où est-il ? » Comme Marie disait à saint Pierre après la mort
de Jésus : « Où est votre père et mon fils ? Je ne le vois
plus. » Notre-Seigneur a pleuré son Vicaire, comme un père
qui a perdu son fils, comme un époux qui a perdu son
épouse, il a fait ce miracle en faveur du pape. Combien il
faut qu'il soit saint ! Aussi quelle aumône agréable à Dieu,
que de donner au pape ! Vous aurez toujours des pauvres
parmi vous, mais vous n'aurez pas toujours l'occasion de
donner au Saint-Père. Vous aurez part à ses saintes prières.
Notre-Seigneur a toujours montré de la déférence pour son
Vicaire : il est le dépositaire de tous ses trésors. Aussi nous
ne pouvons rien faire de plus agréable à Dieu que de prier
pour lui, jusqu'à ce qu'il soit rentré dans ses États. C'est ce
que Jésus-Christ nous demande par ses larmes. »

En 1830, ayant appris que sur quelques
points [465] de la France on avait abattu les
croix : « Ils auront beau faire, s'écria-t-il au milieu
de son catéchisme, dans un mouvement de
sublime indignation, qui impressionna vivement
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son auditoire, ils auront beau faire ! La croix est
plus forte qu'eux, ils ne la renverseront pas
toujours. Quand Notre-Seigneur paraîtra sur les
nuées du ciel, ils ne l'arracheront pas de ses
mains ! »
Trois années après, c'étaient les représailles
de Dieu. Le choléra avait visité Marseille, Paris, et
menaçait Lyon. Le saint Curé commençait son
instruction par ces graves paroles : « Mes frères,
Dieu est en train de balayer le monde... » On
raconte que ce simple mot et le ton dont il fut
prononcé impressionnèrent profondément un
artiste, qui se trouvait dans l'auditoire, et qu'ils
furent le point de départ de sa conversion.
Citons
encore
quelques
fragments
d'homélies :
« On voit dans l'Évangile, aujourd'hui, mes frères, que
le maître du champ ayant semé son grain en bonne terre,
l'ennemi vint pendant son sommeil et y sema l'ivraie. Cela
veut dire que Dieu avait créé l'homme bon et parfait, mais
que l'ennemi est venu et a semé le péché... Voilà la chute
d'Adam, terrible chute qui a donné l'entrée au péché dans le
cœur de l'homme... Voilà le mélange des bons et des
mauvais : parmi les vertus on voit le péché...
« Il faut arracher l'ivraie, dites-vous. – Non, répond le
Seigneur, de peur qu'en arrachant l'ivraie vous n'arrachiez le
bon grain. Attendez jusqu'à la moisson... Le cœur de
l'homme-[466] doit rester ainsi jusqu'à la fin, un mélange de
bien et de mal, de vice et de vertu, de lumière el de
ténèbres, de bon grain et d'ivraie... Le bon Dieu n'a pas
voulu détruire ce mélange, et nous refaire une nature où il
n'y aurait que du bon grain. Il veut que nous combattions,
que nous travaillions à empêcher l'ivraie de tout envahir.

441

« Le démon vient bien semer les tentations sous nos
pas ; mais avec la grâce nous pouvons le vaincre, nous
pouvons étouffer l'ivraie... L'ivraie c'est surtout l'impureté et
l'orgueil. « Sans l'impureté et l'orgueil, dit saint Augustin, il
n'y aurait pas beaucoup de mérite à résister à la tentation. »
« Trois choses sont absolument nécessaires contre la
tentation : la prière pour nous éclairer, les sacrements pour
nous fortifier et la vigilance pour nous préserver...
Heureuses les âmes tentées ! C'est lorsque le démon prévoit
qu'une âme tend à l'union avec Dieu qu'il redouble de
rage... Oh ! heureuse union... »

La suite de l’homélie s'est perdue en cris
d'admiration sur les douceurs de la vie intérieure
et de l'union avec Dieu.

« Il est dit dans l'Évangile d'aujourd'hui, mes frères,
que le père de famille sortit de grand matin, afin de trouver
des ouvriers pour travailler à sa vigne... Il n'y avait donc
encore personne dans cette vigne ? Si, mes frères, il y avait
la très-sainte Vierge Marie, qui est née dans cette vigne...
Quelle est cette vigne ? C'est la grâce ; et la sainte Vierge y
est née, puisqu'elle a été conçue sans péché... »
« Nous, nous y avons été appelés. Le père de famille
nous a cherchés, mais la sainte Vierge y a toujours été...
Oh ! la belle ouvrière ! Le bon Dieu pouvait créer un plus
beau monde que celui qui existe, mais il ne pouvait donner
l'être à une créature [467] plus parfaite que Marie... Elle est
la tour bâtie au milieu de la vigne du Seigneur...
« Tenez, mes enfants, voici une faible comparaison.
Vous savez ces œufs qui sont dans la mer, dont on voit
sortir de petits poissons, qui fendent les eaux avec une si
grande vitesse... De même la sainte Vierge, aussitôt créée, a
la plénitude de la vie et se promène dans le grand océan de
la grâce...
« Après la sainte Vierge, il y a quelqu'un qui a été
quelques instants hors de la vigne, mais qui n'a pas tardé à y
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entrer : c'est saint Jean-Baptiste. Tous les autres ne sont
venus qu'après saint Jean-Baptiste, et il a fallu que le père de
famille sortît pour aller les chercher.
« Quels sont les ouvriers de la première heure ? C'est
saint Louis de Gonzague, saint Stanislas de Kostka, sainte
Colette... Tous ceux qui sont entrés dans la vigne par le
saint baptême et n'en sont jamais sortis, puisqu'ils ont
conservé leur innocence... Heureuses âmes qui peuvent dire
au bon Dieu : « Seigneur, je vous ai toujours appartenu !...
« Ah ! qu'il est beau qu'il est grand de donner à Dieu sa
jeunesse ! Quelle source de joie et de bonheur !
« Viennent ensuite ceux qui se donnent à Dieu dans la
force de l'âge. Ceux-là peuvent encore se convertir
sincèrement, et rester de bons et fidèles ouvriers dans la
vigne du Seigneur... Mais ces pauvres pécheurs endurcis, qui
passent leur vie loin de Dieu, qui viennent travailler à sa
vigne quand ils ne peuvent plus faire autre chose, qui
attendent pour quitter le péché que le péché les quitte...
Oh ! il faut bien les plaindre ! Lorsqu'on à croupi des
années et des années dans le mal, quand on s'est roulé tout
à son aise dans la boue du péché, il faut un miracle pour en
sortir. Mes frères, demandons pour eux ce miracle… »

Il nous semble que sous une forme plus
simple et merveilleusement appropriée à un
auditoire de [468] campagne, on retrouve ici la
méthode des anciens Pères, leur large et
lumineuse manière d'interpréter l'Évangile et d'en
développer le sens, en ne s'arrêtant pas à la lettre,
mais en pénétrant jusqu'aux mystères dont elle est
l'enveloppe, en révélant les trésors de sagesse et
d'amour qui y sont renfermés, en faisant ressortir
l'harmonie
des
deux
Testaments,
l'accomplissement des prophéties, les rapports du
passé avec l'avenir, du dogme avec le précepte.
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La beauté de cette comparaison des petits
poissons, qui à peine éclos parcourent les sentiers
de la mer, avec la sainte Vierge plongée dès sa
naissance dans l'océan des grâces divines, n'aura
échappé à personne.
Homélie sur l’Évangile du premier dimanche de
Carême.
« Notre divin Sauveur, ayant été notre modèle en tout,
a voulu l'être aussi dans la tentation. C'est pour cela qu'il
s'est laissé conduire au désert.
« Comme le bon soldat n'a pas peur du combat, de
même le bon chrétien ne doit pas avoir peur de la tentation.
Tous les soldats sont bons en garnison : c'est sur le champ
de bataille que l'on fait la différence des courageux et des
lâches.
« La plus grande des tentations est de n'en point avoir.
On peut presque dire qu'on est heureux d'avoir des
tentations : c'est le moment de la récolte spirituelle où nous
amassons pour le ciel. C’est comme au temps de la
moisson, on se lève de grand [469] matin ; on se donne
beaucoup de peine ; mais on ne se plaint pas, parce qu'on
ramasse.
« Le démon ne tente que les âmes qui veulent sortir du
péché et celles qui sont en état de grâce. Les autres sont à
lui, il n'a pas besoin de les tenter.
« Un saint, passant un jour devant un couvent, vit une
quantité de démons qui tourmentaient les religieux sans
venir à bout de les séduire. Il passa ensuite devant une ville
et en vit un seul assis, qui se croisait les bras et faisait
marcher toute la population. Alors le saint lui demanda
comment il était seul pour une grande ville, pendant qu'ils
étaient un si grand nombre pour tourmenter une poignée de
religieux. Le démon lui répondit qu'il suffisait bien pour la
ville, parce que ceux qui étaient enclins à la haine, à
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l'impureté, à l'ivrognerie, il les prenait par là, et c'était
d'abord fait ; tandis qu'avec les religieux, c'était plus
difficile. L'armée de démons occupés à les tenter y
perdaient leur temps et leur peine ; ils n'en pouvaient rien
tirer. Aussi attendaient-ils qu'il en vînt d'autres qui
s'ennuyassent de l'austérité de la règle.
« Dans un monastère, un des frères vit, pendant le
saint sacrifice, des démons qui rôdaient autour de ces bons
religieux. il en vit un surtout qui piétinait sur la tète d'un
moine, et un autre qui avançait et reculait tour à tour. Après
la messe, ce frère demanda aux deux religieux ce qui les
avait occupés pendant l'office. Le premier dit qu'il avait
pensé à un plancher qu'il voulait faire dans le couvent, et le
second, que le démon était souvent venu l'attaquer, mais
qu'il avait toujours tâché de le repousser. C'est ce que font
tous les bons chrétiens. Aussi la tentation est pour eux une
source de mérites.
« Les tentations les plus ordinaires sont l'orgueil et
l'impureté. Un des moyens par lesquels on y résiste le mieux
est une vie active pour la gloire de Dieu. Bien des gens se
livrent à la [470] mollesse et à l'oisiveté : dès lors il n'est pas
étonnant que le démon leur ait le pied dessus.
« Un religieux se plaignait à son supérieur d'être
violemment tenté. Le supérieur ordonna au jardinier et au
cuisinier de l'appeler à tout moment ; quelque temps après il
lui demanda comment il allait : « Ah ! mon Père, lui dit-il, je
n'ai plus le temps d'être tenté. »
« Si nous étions bien pénétrés de la sainte présence de
Dieu, il nous serait très-facile de résister à l'ennemi. Avec
cette pensée : DIEU TE VOIT ! nous ne pécherions jamais.
« Il y avait une fois une bonne sainte, – je crois bien
que c'est sainte Thérèse, – qui se plaignait à Notre-Seigneur
après la tentation, et lui disait : « Où étiez-vous donc, mon
Jésus tout aimable, où étiez-vous pendant cette horrible
tempête ? » Notre-Seigneur lui répondit : « J'étais au milieu
de ton cœur qui prenais plaisir à te voir combattre. »
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« Au moment de la tentation, il faut renouveler
fermement les promesses de son baptême... Tenez, écoutez
bien ça. Lorsque vous êtes tentés, offrez au bon Dieu le
mérite de cette tentation, pour obtenir la vertu opposée. Si
vous êtes tentés d'orgueil, offrez la tentation pour obtenir
l'humilité ; de pensées déshonnêtes, pour obtenir la pureté ;
si c'est contre votre prochain, la charité. Offrez aussi la
tentation pour demander la conversion des pécheurs : ça
dépite le démon et le fait fuir, parce que la tentation se
tourne contre lui. Allez ! après cela il vous laissera bien
tranquille.
« Un chrétien doit toujours être prêt au combat.
Comme en temps de guerre il y a toujours des sentinelles
placées çà et là. pour voir si l'ennemi approche ; de même,
nous devons toujours être sur nos gardes, pour voir si
l'ennemi ne nous tend pas des pièges, et s'il ne vient pas
nous surprendre...
« Nous sommes en ce monde comme un vaisseau sur
la mer. Qu'est-ce qui produit les vagues ? C'est l'orage. En
ce monde le [471] vent souffle toujours. Les passions
soulèvent la tempête dans notre âme : ce sont ces combats
qui nous mériteront le ciel.
« Il ne faut pas croire qu’il y ait quelque lieu sur la terre
où nous puissions échapper à cette guerre. Nous trouverons
le démon partout ; et partout il cherchera à nous ravir le
ciel. Mais partout et toujours nous pouvons être vainqueurs.
Ce n'est pas comme dans les autres combats. Entre deux
partis il y a toujours un vaincu : là, si nous voulons, avec la
grâce de Dieu, qui ne nous est jamais refusée, nous
pouvons toujours triompher.
« Lorsque nous croyons que tout est perdu, nous
n'avons qu'à crier : Seigneur, sauvez-nous, nous périssons ! Car
Notre-Seigneur est là, tout à côté de nous, qui nous regarde
avec complaisance, nous sourit et nous dit : « Vraiment tu
m'aimes ; je reconnais que tu m'aimes. » En effet, c'est dans
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les combats contre l'enfer, et dans la résistance aux
tentations que nous prouvons à Dieu notre amour.
« Qu'il y a d'âmes inconnues dans le monde qu'on
verra riches un jour de toutes ces victoires de chaque
instant ! C'est à ces âmes que le bon Dieu dira : Venez les
bénis de mon Père… Entrez dans la joie de votre Maître...
« Notre ange gardien est toujours là, à côté de nous, la
plume à la main, pour écrire nos victoires. Il faut nous dire,
tous les matins : « Allons, mon âme, travaillons à acquérir le
ciel. Ce soir nos combats seront finis. » Le soir : « Demain,
mon âme, toutes les peines de la vie seront peut-ètre
passées pour toi... »
« Nous n'avons pas encore souffert comme les
martyrs. Demandez-leur s'ils sont fâchés maintenant... Le
bon Dieu ne nous en demande pas tant... Il y en a qu'un
seul mot renverse. Une petite humiliation fait chavirer la
barque... Courage ! mes frères, courage ! Quand viendra le
dernier jour, vous direz : Heureux combats qui m'ont valu
le ciel !
« Combattons donc généreusement. Une fois que le
démon verra qu'il ne peut rien sur nous, il nous laissera la
paix. Voilà [472] comment il en use ordinairement avec les
pécheurs qui reviennent à Dieu : il leur laisse goûter les
douceurs des premiers moments de leur conversion, parce
qu'il sait bien qu'il ne gagnerait rien ; ils sont trop fervents.
Il attend quelques mois que leur ardeur soit passée ; puis il
commence à leur faire négliger la prière, les sacrements ; il
les attaque par diverses tentations ; puis viennent les
combats : c'est bien alors qu'il faut demander la force et ne
pas se laisser abattre. Il y en a qui sont tellement faibles que,
lorsqu'ils sont un peu tentés, ils se laissent aller comme du
papier mou. Si l'on marchait toujours en avant comme les
bons soldats, quand viendrait la guerre ou la tentation, on
élèverait son cœur à Dieu et on reprendrait courage. Mais
on demeure en arrière ; on dit : « Pourvu que je me sauve,
c'est tout ce qu'il m'en faut. Je ne veux pas être un saint. » Si
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vous n'êtes pas un saint, vous serez un réprouvé ; il n'y a
pas de milieu ; il faut être l'un ou l'autre : prenez-y garde.
Tous ceux qui posséderont le ciel un jour seront saints. Les
âmes du purgatoire le sont, puisqu'elles n'ont point de
péchés mortels, qu'elles n'ont qu'à se purifier et qu'elles
sont les amies du bon Dieu. Travaillons, mes enfants, un
jour venant, nous trouverons que nous n'avons rien fait de
trop pour gagner le ciel. »

Homélie sur l’Évangile du vingt-unième dimanche
après la Pentecôte.
« MON DIEU, PARDONNEZ-NOUS COMME NOUS
PARDONNONS. Le bon Dieu ne pardonnera qu'à ceux qui
auront pardonné : c'est la loi. Il y en a qui portent la sottise
jusqu'à ne pas dire cette partie du Pater : comme si Dieu ne
voyait pas le fond des cœurs, et ne faisait attention qu'aux
mouvements de la langue !
« Les saints n'ont point de haine, point de fiel ; ils
pardonnent [473] tout, et trouvent toujours qu'ils en
méritent bien davantage pour les offenses qu'ils ont faites
au bon Dieu. Mais les mauvais chrétiens sont vindicatifs.
« Dès qu'on hait son prochain, Dieu nous rend cette
haine : c'est un trait qui se retourne contre nous. Je disais un
jour à quelqu'un : « Mais vous ne voulez donc pas aller au
ciel, que vous ne voulez pas voir cet homme ? – Oh ! si....
mais nous tâcherons d'être loin l'un de l'autre, afin de ne
pas nous voir. » Ils n'auront pas cette peine ; car, la porte du
ciel est fermée à la haine. Dans le ciel, il n'y a point de
rancune. Aussi, les cœurs bons et humbles, qui reçoivent les
injures et les calomnies avec joie ou indifférence,
commencent leur paradis dans ce monde, et ceux qui
conservent de la rancune sont malheureux ; ils ont le front
soucieux, des yeux qui semblent tout dévorer.
« Il y a des personnes qui, avec un extérieur de piété,
se piquent à la moindre injure, à la plus petite calomnie...
On serait saint à faire des miracles que, si l'on n'a pas la
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charité, on n'ira pas au ciel. Un religieux, qui était à l'article
de la mort et qui avait mené une vie ordinaire, qui ne s'était
point livré à de grandes austérités, se trouvait cependant
tranquille. Son supérieur lui en manifesta son étonnement.
Ce religieux lui répondit : « J'ai toujours oublié toutes les
injures que l’on m'a faites, j'ai pardonné de bon cœur ;
j'espère que le bon Dieu me pardonnera. »
« Le moyen de renverser le démon, quand il nous
suscite des pensées de haine contre ceux qui nous font du
mal, c'est de prier aussitôt pour leur conversion.
« Le démon laisse bien tranquilles les mauvais
chrétiens ; personne ne s'occupe d'eux : mais ceux qui font
le bien, il suscite contre eux mille calomnies, mille outrages.
C'est un sujet de grands mérites...
Voilà comme on arrive à vaincre le mal par le bien, et
voilà [474] comme sont les saints. Mais, ces chrétiens en
image ne veulent rien supporter ; tout les choque ; ils
répondent à des paroles piquantes par des paroles
piquantes. Quand nous sommes en train de nous déchaîner,
nous vomissons notre haine. Notre cœur est comme un
réservoir plein de fiel, que nous sommes toujours prêts à
dégorger sur ceux qui sont plus proches de nous*
« C'est l'amour-propre qui nous fait toujours croire
que nous ne méritons que des louanges ; tandis que nous ne
devrions rechercher que les injures qui nous sont dues. –
Mais je suis innocent, dites-vous, je ne mérite pas d'être
traité de la sorte. – Vous ne le méritez pas par ce que vous
avez fait aujourd'hui, mais vous le méritez par ce que vous
avez fait hier. Vous le méritez pour vos autres péchés, et
vous devez remercier le bon Dieu de vous les faire expier.
« Dans le pays où j'étais vicaire, il y avait une personne
qui s'occupait à placer de pauvres filles. Il arrivait souvent
qu'on venait lui faire des reproches ; alors, elle s'humiliait
toujours, prenait tout du bon côté et faisait ses excuses. Aussi,
disait-on d'elle : « Oh ! pour celle-là c'est une sainte ! » C'est
qu'en effet les saints sont comme cela. Voilà la bonne
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dévotion... C'est comme saint Jean de Dieu, qui se faisait
passer pour fou. Quand on eut écrit au supérieur de
l'hospice où il était, de faire attention, qu'il avait un saint qui
se faisait passer pour fou, le supérieur lui fit ses excuses, et
le saint n'eut qu'un regret, c'est d'être reconnu et de n'avoir
plus à souffrir les humiliations, les coups et les remèdes
désagréables appropriés à sa prétendue maladie, et pour
lesquels il était d'une obéissance à toute épreuve. – Une
femme, dont le fils avait été pris par les Barbares, était
venue auprès d'un prêtre lui faire part de son chagrin.
N'ayant aucun moyen pour racheter le prisonnier, le bon
missionnaire était bien embarrassé. Après avoir réfléchi un
instant, il dit à cette pauvre mère : « Je vais prendre la place
de votre enfant : vendez-moi pour le racheter. » Elle ne
voulait pas ; mais, [475] vaincue par les instances du
missionnaire^ elle accepta. L’enfant est rendu à sa mère, et
le missionnaire devient esclave chez les Turcs qui ne lui ont
pas épargné les mauvais traitements. Celui-ci avait bien la
charité parfaite ; il préférait son prochain à lui-même. Nous,
au contraire, nous sommes fâchés du bonheur des autres.
Si on loue un de vos amis et que l'on ne dise rien de
vous, vous en êtes contristé. Si vous voyez quelqu'un qui se
soit converti et qui fasse de rapides progrès dans la vertu,
qui en peu de temps soit arrivé a un haut degré de
perfection, cela vous fait de la peine de vous voir en arrière.
Si on le loue, vous en éprouvez du chagrin, et vous dites :
« Oh ! mais il n'a pas toujours été comme cela. Il était bien
comme les autres ; il a fait telle faute, et encore telle faute. »
Tout cela est de l'orgueil. Et il n'y a rien de si contraire à la
charité que l'orgueil : c'est l'eau et le feu.
« Le bon chrétien n'est pas comme ça, mes enfants, on
le compare à une colombe, parce qu'il n'a point de fiel ; il
aime tout le monde, les bons parce qu'ils sont bons, les
mauvais par compassion, parce qu'il espère qu'en les-aimant
il les rendra meilleurs, et parce qu'il voit en eux des âmes
rachetées par le sang de Jésus-Christ. Il prie pour les
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pécheurs et dit à Notre-Seigneur : « Mon Dieu, ne
permettez pas que ces pauvres âmes périssent ! » C'est
comme cela que l'on arrive au ciel. Tandis que ceux qui
croient être quelque chose, parce qu'ils font certaines
pratiques de piété, mais qui sont constamment en proie à la
jalousie, à la haine, se trouveront bien dépourvus au dernier
jour.
« NOUS NE DEVONS HAÏR QUE LB DÉMON, LE PÉCHÉ
ET NOUS-MÊMES.
« Il faut avoir la charité de saint Augustin, qui se
réjouissait, quand il voyait quelqu'un de bien sage : « Au
moins, disait-il, en voilà un qui dédommage le bon Dieu de
mon peu d'amour. » Un homme de qualité rencontra, en
traversant un bois, le [476] meurtrier d*un de ses parents ; il
s'était plusieurs fois promis de se venger ; en le voyant, il
tire son épée. Aussitôt l'autre se jette à ses genoux, et lui
dit : « Pour l'amour de Dieu, pardonne-moi ! » À ce nom de
Dieu, l'assassin ne peut frapper ; il remet son épée dans le
fourreau, et dit : « Je te pardonne. » Le lendemain, il fut
dans une église, et il dit au bon Dieu : « Vous me
pardonnerez bien, puisque j'ai pardonné ? » Il y avait là un
grand Christ qui inclina la tête en signe d'assentiment. – Un
homme qui avait été conduit en prison, accusé injustement
d'avoir enlevé des troupeaux, se désespérait ; un ange lui
apparut, et lui dit : « C'est vrai, tu n'es pas coupable de ce
dont on t'accuse ; mais ne te souviens-tu pas que tu aurais
pu tirer de l'eau cet homme qui se noyait, et tu ne l'as pas
fait ? C'est pour cela que tu souffres aujourd'hui. »

Homélie pour le dernier dimanche de l'année.
« Le monde passe ; nous passons avec lui. Les rois, les
empereurs, tout s'en va. On s'engouffre dans l'éternité, d'où
l'on ne revient plus. Il ne s'agit que d'une chose : sauver sa
pauvre âme.
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« Voyez les saints : ils n'étaient pas attachés aux biens
de la terre ; ils ne songeaient qu'à ceux du ciel. Les gens du
monde, au contraire, ne songent qu'au temps présent.
« Un bon chrétien fait comme ceux qui vont dans les
pays étrangers amasser de l'or ; ils ne pensent point à y
demeurer, et n'ont rien plus à cœur que de revoir leur
patrie, une fois leur fortune faite. Il faut encore faire
comme les rois. Quand ils vont être détrônés, ils envoient
leurs trésors en avant : ces trésors les attendent. De même,
un bon chrétien envoie toutes ses bonnes œuvres à la porte
du ciel.
« Le bon Dieu nous a mis sur la terre pour voir
comment [477] nous nous y conduirons, et si nous
l’aimerons ; mais personne n'y reste. Un homme de Bourg,
qui avait été condamné à cent ans de galères, en est revenu,
dit-on. A son retour, tout le monde avait disparu ; il ne
reconnaissait plus que les maisons...
« Si nous y réfléchissions, nous élèverions sans cesse
nos regards vers le ciel, notre véritable patrie. Mais nous
nous laissons emporter de çà et delà par le monde, les
richesses, les jouissances de la matière, et nous ne songeons
pas à l'unique chose qui devrait nous occuper.
« Voyez les saints : comme ils étaient détachés du
monde et de la matière ! comme ils regardaient tout cela
avec mépris ! Un religieux ayant perdu ses parents, se
trouvait maître de grands biens. Lorsqu'on lui en apprit la
nouvelle : « Combien y a-t-il de temps, dit-il, que mes
parents sont morts ? – Trois semaines, lui répondit-on. –
Dites-moi si une personne qui est morte peut hériter. ? –
Non, assurément. – Eh bien ! je ne puis hériter de ceux qui
sont morts, il y a trois semaines, moi qui a suis mort depuis
vingt ans. » Ah ! les saints comprenaient le néant, la vanité
de ce monde et le bonheur de tout quitter pour cette belle
espérance du ciel.
« Il y a deux sortes d'avares : l'avare du ciel et l'avare de
la terre. L'avare de la terre ne porte pas sa pensée plus loin
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que le temps ; il n'a jamais assez de richesses ; il amasse...
amasse toujours. Mais quand le moment de la mort viendra,
il n'aura rien. Je vous l'ai souvent dit : c'est tout comme
ceux qui font de trop grosses provisions pour l'hiver, quand
la récolte suivante arrive, ils ne savent plus qu'en faire ; ça
ne sert qu'à les embarrasser. De même, quand la mort vient,
les biens ne servent qu'à embarrasser. Nous n'emportons
rien ; nous laissons tout. « Que diriez-vous d'une personne
qui entasserait dans la maison des provisions qu'elle serait
ensuite obligée de jeter, parce qu'elles pourriraient, et qui
laisserait des pierres précieuses, de l'or, des diamants qu'elle
pourrait conserver, emporter avec elle partout [478] où elle
irait, et qui feraient sa fortune ?... Eh bien ! mes enfants,
nous faisons pourtant ainsi : nous nous attachons à la
matière, à ce qui doit finir et nous ne pensons pas à acquérir
le ciel, le seul véritable trésor.
« Un bon chrétien, un avare du ciel, fait fort peu de cas
des biens de la terre ; il ne pense qu'à embellir son âme, qu'à
ramasser ce qui doit le contenter toujours, ce qui doit
toujours durer. Voyez les rois, les empereurs, les grands de
la terre : ils sont bien riches, sont-ils contents ? S'ils aiment
le bon Dieu, oui ; mais autrement non, ils ne sont pas
contents. Moi je trouve qu'il n'y a rien de si à plaindre que
les riches quand ils n'aiment pas le bon Dieu.
« Les saints n'étaient pas attachés aux biens comme
nous ; ils étaient attachés à ce qui doit les contenter pendant
toute l'éternité.
« Allez de monde en monde, de royaume en royaume,
de richesse en richesse, de plaisir en plaisir, vous ne
trouverez pas votre bonheur. La terre entière ne peut pas
plus contenter une âme immortelle qu'une pincée de farine
dans la bouche d'un affamé ne peut le rassasier.
« Lorsque les apôtres eurent vu Notre-Seigneur
monter au ciel, ils trouvaient sans lui la terre si triste, si vile,
si méprisable, qu'ils couraient après les supplices qui
devaient les en arracher plus tôt, pour les réunir à leur bon
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Maître. La mère des Machabées qui vit mourir ses sept
enfants, et qui mourut sept fois, leur disait pour les
encourager : « Regardez le ciel... »
« Notre-Seigneur récompensait la foi des saints en leur
montrant sensiblement le ciel. Il y en avait qui se
promenaient en paradis. Saint Etienne, pendant qu'on le
lapidait, voyait le ciel ouvert sur sa tête. Saint Paul y fut ravi
et déclara ne pouvoir donner une idée de ce qu'il y avait vu.
Sainte Thérèse vit le ciel, et, comme elle le dit, tout sur la
terre ne lui sembla plus que de l'ordure. [479]
« Mais nous, hélas ! nous ne sommes que matière.
Nous rampons sur la terre et nous ne savons pas nous
élever en haut. Nous sommes trop lourds, trop pesants.
« La terre est un pont pour passer l'eau.
« Un mauvais chrétien ne peut pas comprendre cette
belle espérance du ciel, qui console, qui anime un bon
chrétien. Tout ce qui fait le bonheur des saints lui paraît
dur, incommode.
« Voyez, mes enfants, ces pensées consolantes : Avec
qui serons-nous dans le ciel ? Avec Dieu qui est notre père,
avec Jésus-Christ qui est notre frère, avec la sainte Vierge
qui est noire mère, avec les anges et les saints qui sont nos
amis.
« Un roi disait avec regret à ses derniers moments : « Il
faut donc que je quitte mon royaume pour aller dans un
pays où je ne connais personne. » C'est qu'il n'avait jamais
pensé au bonheur du ciel. Il faut dès à présent s'y faire des
amis, afin de les retrouver après la mort, et nous n'aurons
pas peur, comme ce roi, de ne connaître personne. »

Ce ne sont là que des analyses trèsincomplètes : elles ont du moins le mérite de la
fidélité. Elles font revivre la pensée et quelquefois
l'expression et l'image ; elles suffisent pour
donner une idée de ce genre de prédication. Il
n'est pas étonnant que parmi les âmes nourries
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d'un aliment si substantiel, on en rencontre qui
soient vigoureuses dans la foi, éclairées dans la
science divine de la religion, zélées et ferventes à
en suivre les pratiques. L'amour de NotreSeigneur est le principe de toutes les vertus.
Semblable au feu matériel, ce feu céleste échauffe
l'âme, la purifie, la divinise. Or. le moyen le plus
sûr d'allumer ce feu dans le cœur [480] des fidèles,
c'est de leur expliquer l'Évangile, ce livre de
l'amour, où le Sauveur se montre à chaque ligne,
dans l'amabilité de sa douceur, de sa patience, de
son humilité, toujours le consolateur et l'ami de
l'homme, ne lui parlant que d'amour et
l'engageant à se vouer tout entier à lui, en ne lui
répondant que par l'amour.
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LIVRE CINQUIÈME.
Vie intime de M. Vianney.
SON PORTRAIT. – SES QUALITÉS NATURELLES ET INFUSES. –-SES
VERTUS. – SES DONS.

CHAPITRE PREMIER. PORTRAIT DE M.
VIANNEY.
Ipse illuxit in cordibus nostris, ad
illuminationem scientiæ claritatis Dei, in facie
Christi Jesu. Habemus autem thesaurum istum
in vasis fictilibus nt sublimitas sit virtutis Dei et
non ex nobis.
(II. COR., IV, 7.)
Dieu a brillé lui-même dans nos cœurs
pour répandre l'éclat de la science des
clartés divines en réfléchissant le visage
de Jésus-Christ. Mais nous portons ce
trésor dans des vases de terre, afin que
notre perfection vienne de la vertu de
Dieu et non pas de nous.

Le vénérable Curé d'Ars présentait dans sa
personne tous les caractères qui constituent, s'il
est permis de parler ainsi, la physiologie du saint.
La sainteté est le plus souvent accompagnée de
signes extérieurs, qui se résument dans la pensée
plutôt [482] qu'ils ne s'analysent par le travail de
l'esprit, et qui sont accessibles surtout à cette
intuition sommaire dont le cœur est l'ineffable
instrument. Le fait générateur auquel se rattache
cet ordre de phénomènes est la présence sensible
de l'élément divin dans la personnalité humaine :
c'est la vie de Dieu en nous. Avoir la vie, dans la
langue chrétienne, c'est avoir Jésus-Christ, la vie
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éternelle, subsistant en soi. Être né de Dieu, être
enfant de lumière, posséder en soi l'Esprit-Saint,
être en état de grâce, tous ces ternies sont
synonymes, et signifient la SAINTETÉ. La sainteté
n'est donc pas autre chose que la vie de JésusChrist dans l'homme qu'elle transforme et
divinise, pour ainsi dire, par avance, « le faisant
paraître ce qu'il sera un jour, alors que le Sauveur
viendra dans sa gloire, et que le voyant tel qu'il
est, sans nuage et sans ombre, nous serons
transformés en sa ressemblance, de clarté en
clarté, comme par l'Esprit de Dieu. » Cette
transformation est déjà commencée dans le
chrétien qui, en retraçant l'image du Fils de Dieu,
arrive à pouvoir dire : « Le Christ est ma vie56... Je
vis, non plus moi, mais le Christ vit en moi. 57 » Le
SAINT porte Jésus-Christ en lui, non-seulement
dans son âme, mais dans son corps. [483] JésusChrist respire dans ses pensées, dans ses
sentiments, dans ses actes, et jusque dans les
palpitations de sa chair et dans les traits de son
visage, qui reproduisent, autant qu'il est possible à
la physionomie humaine, la dignité, la grâce et
l'amabilité du Sauveur, en sorte que la personne
tout entière du SAINT devient comme un cristal
bien net et bien pur, derrière lequel on voit
transparaître la grande et divine figure du Christ
56
57

I. Ép. de S. Jean, III, 2.
Philip., I, 21. II Galat., II, 20.
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Notre-Seigneur bien-aimé : Ut et vita Jesu
manifestetur in carne nostra mortali.58
Ce fait rend à lui seul l'action divine évidente
et palpable en quelque sorte à l'expérience et à
l'observation scientifique elle-même. C'est le
rayonnement de la grâce, c'est la fusion intime de
l'ordre surnaturel et de l'ordre naturel, c'est la
transparence de la divinité se faisant jour à travers
les voiles du corps. Et telle est l'énergie de cette
démonstration, que les hommes les plus étrangers
aux émotions religieuses subissent l'ascendant
exercé autour d'eux par les saints. Le vulgaire
même sent ces êtres supérieurs à je ne sais quels
signes ; il les admire sans les comprendre, comme
les aveugles de naissance, qui sentent les rayons
du soleil sans le voir.
Le Curé d'Ars fut favorisé à un très-haut
degré [484] de ce don merveilleux de paraître aux
yeux de tous l'image de Jésus-Christ, un autre
Jésus-Christ. On se rappelait en le voyant cet
éloge que M. Olier a fait du p. de Condren : « Il
n'était qu'une apparence et une écorce de ce qu'il
paraissait être. Il était comme une hostie de nos
autels : au dehors, on voit les accidents et les
apparences du pain, mais au dedans c'est JésusChrist.59 » De même en était-il de ce grand
serviteur de Notre-Seigneur, singulièrement aimé
de Dieu. Il était au dedans tout un autre lui58
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même, étant vraiment l'intérieur de Jésus-Christ et
sa vie cachée. C'est là ce qui explique l'étonnante
puissance qu'il avait sur les cœurs. Sans y penser,
sans le savoir et sans le vouloir, cet homme,
« d'une présence de corps si infirme, » entraînait
tout dans sa sphère d'attraction. On aurait dit qu'il
avait un système comme les astres, et qu'il faisait
graviter les affections et les pensées de ses
satellites dans son propre mouvement. Lorsqu'on
avait une fois rencontré son regard ou entendu sa
parole, cette parole et ce regard vous fascinaient.
L'œil restait comme ébloui et l'oreille sourde à
tout le reste. On ne regardait ou l'on ne voyait, on
n'écoulait ou l'on n'entendait plus rien. Des
hommes du monde, accoutumés à subir d'autres
séductions, ont souvent avoué que, depuis qu'ils
avaient [485] approché le Curé d'Ars, cette image
ne les quittait plus ; ce souvenir les suivait en tous
lieux ; ils ne pouvaient penser à autre chose. On
aurait eu peine, en effet, à se représenter une
figure qui éveillât plus vivement dans l'esprit l'idée
du SAINT.
Un écrivain de nos jours a prétendu que les
saints modernes étaient vulgaires, et ne
répondaient pas aux grandes conditions de l'art. 60
60

À propos des nouveaux Bollandistes, le Journal des Débats publiait, il y a
quelques années, un article de M. Renan, qui fit une certaine sensation.
L'auteur se récriait sur la banalité des saints modernes, « à qui manquent
absolument le grand air, la haute distinction, la noblesse des saints de la
vieille école... C'est, dit-il, un genre de poésie fini. La faculté qui crée les
légendes s'en va de l’humanité. » Et il annonce formellement que « l'on ne
verra plus ces saints à l'ancienne manière, ces statues si fièrement posées,
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« Cette théorie plus qu'aventureuse, dit M. Louis
Lacroix, me revint à l'esprit, au moment même où
j'avais sous les yeux cette scène sublime (le
catéchisme du saint Curé), et où j'admirais la
beauté idéale de celui qui en était le principal
personnage. Elle me parut alors complètement
réfutée. Car l'expression de mortification
impitoyable et de charité ravissante empreinte sur
la physionomie de l'ascétique Curé d'Ars, égalait
au moins la beauté qu'on veut bien reconnaître
aux saints d'autrefois. Certes, l'Église a une
mission plus haute que celle de contenter les
fantaisies artistiques de ceux qui ont [486] le cœur
de faire de l'esthétique en face de la sainteté ;
mais, même par ce côté tout à fait secondaire, je
puis affirmer qu'elle n'est tombée au-dessous
d'aucune exigence, et si le critique en question
avait eu la bonne pensée de venir ici et d'y étudier
la figure du Curé d'Ars, je m'assure qu'il se serait
déclaré satisfait, et qu'il aurait reconnu que
l'Église peut encore enfanter le beau, de même
qu'elle continue à produire le vrai et le bien. »
L'art a constaté le type spécial, à la fois un et
multiple, de ce qui résume pour lui l'idéal de la
beauté. On a défini le BEAU la splendeur du
VRAI ; ajoutons qu’il est aussi la splendeur du
BON. Or, le BON, à coup sûr et avant tout, c'est le
SAINT. Ceci nous explique comment une
physionomie simple et vulgaire dans ses détails,
ces hautes représentations du côté idéal et divin de l'humanité. »
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mais illuminée par la flamme divine de la sainteté,
produisait sur les cœurs cette impression
profonde qui faisait trouver à tous, dans la figure
du
saint
prêtre,
quelque
chose
de
surhumainement beau.
Et qu'y aurait-il d'étrange dans ce fait ? Le
SAINT n'est-il pas l'homme qui remplit avec
héroïsme les lois morales de son être ? La loi
véritable de l'être humain, n'est-ce pas de
correspondre à la vocation qui lui a été faite et à
la fin qui lui a été donnée ? Dès lors, cette
correspondance exacte qui est l'ordre, qui est la
règle, n'est-elle pas déjà une harmonie, une
beauté ? Et Celui qui nous a imposé [487] toute
vertu et qui coordonne toute chose dans son
infinie sagesse, n’a-t-il pas dû naturellement
attacher à cette pratique héroïque du bien des
conséquences sensibles, des caractères capables
d'en déterminer et d'en fixer la valeur, pour servir
à la fois d'encouragement et de récompense ? Eh
bien ! ce sont ces signes particuliers qui
constituent dans l'homme héroïquement fidèle, ce
que l’on appelle l'AURÉOLE DE LA SAINTETÉ.
« L'homme ne vit pas seulement de pain, dit
Notre-Seigneur. » Et complétant la pensée du
Maître, saint Paul a ajouté : « Le juste vit de la
foi. » Cette vie surnaturelle élève évidemment ce
qu'il y a de naturel dans notre être à une hauteur à
laquelle on ne peut assigner aucune limite. Or,
cette élévation de ce qu'il y a de naturel en nous
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en est un perfectionnement manifeste. D'où il
résulte que si les œuvres accomplies sous
l'influence de cette force divine, qui grandit en
nous en proportion de notre fidélité, peuvent aller
dans l'ordre surnaturel jusqu'à « transporter les
montagnes, » elles peuvent aussi établir
l'organisme humain dans des conditions sensibles,
très-opposées à celles où se montrent ceux qui, se
dégradant de plus en plus, s'abandonnent à toutes
les tendances corruptrices de la nature déchue.
Ainsi, reconnaissons-le : il semble que dans
les vues mêmes de la Providence, le SAINT doive
avoir [488] un aspect et une physionomie qui le
distinguent et le caractérisent. L'âme transformée
bénit son enveloppe et la transforme. Comment
en serait-il autrement ? Comment la tempérance
qui maintient le corps dans les conditions les plus
favorables à l'équilibre des fondions et le soustrait
aux causes matérielles d'affections morbides si
variées ; comment ce calme de l'âme, son
commerce intime avec Dieu, cette modération,
cette entière possession de soi-même,
n'imprimeraient-ils pas un cachet essentiel à la
personnalité humaine ? – Görres a conduit bien
loin les déductions de cet ordre, et Görres ne s'est
pas trompé. – Comment Dieu, de son côté,
n'imprimerait-il pas un caractère glorieux à ces
résultats héroïques du dévoûment au devoir ? Qui
a vu un saint, en sera convaincu, et qui a vu le
vénérable M. Vianney, aura trouvé en lui un type
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admirable de ce signe extérieur de la sainteté. Oui,
qui a connu le Curé d'Ars, son abstinence,
l'inexorable frugalité de sa vie, ses travaux, qui
eussent suffi à l'occupation de plusieurs hommes
zélés ; qui a entendu cette parole éteinte et en
même temps si animée ; qui a vu la délicatesse de
cette trame organique, en apparence usée, mais en
réalité si pleine d'expansion et de vie, cette
absence d'infirmités dans un corps qui semblait le
réceptacle de toutes les faiblesses, doit être
convaincu des conséquences qui résultent, même
dans l'ordre [489] extérieur et physique, de la
conformité rigoureuse de la volonté de l'homme
aux lois que la Providence divine lui a tracées.
M. Vianney était petit de taille ; ses formes
étaient grêles, sa complexion, sans exclure l'idée
d'une certaine vigueur, indiquait une nature
éminemment nerveuse. L'âge et les travaux
n'avaient rien enlevé à ses membres de leur
souplesse et de leur élasticité ; les ressorts étaient
neufs, les articulations libres elles mouvements
vifs et prompts. On voyait à l'agilité de ses
membres que son enfance robuste s'était
développée au milieu des mâles exercices de la vie
champêtre. Par un rare privilège, il conserva
jusqu'au dernier moment le plein exercice des
organes et des facultés dont il avait besoin pour
remplir sa mission. Ainsi l'ouïe chez lui avait
toute sa finesse, la vue toute sa netteté, l'esprit
toute sa lucidité et la mémoire toute sa fraîcheur.
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Il justifiait cet axiome que « l'âme réparée a des
ressources inconnues et une force médicatrice
pour vivifier et réparer son corps. » Pourtant son
corps était arrivé à ce degré d'exténuation qu'on
l'aurait cru presque immatériel : Est corpus spiritale,
dit saint Paul.61 La soutane du Curé d'Ars semblait
ne rien cacher sous ses larges plis. Sa démarche,
quoique pesante, était rapide comme celle de
l'homme qui compte [490] les heures et qui,
épuisé, se hâte néanmoins de reprendre le service
de Dieu. Sa tête allongée, anguleuse, empreinte de
la pâleur des macérations et des veilles, tombait
légèrement sur sa poitrine par l'habitude du
recueillement et de l'adoration. Sa chevelure était
restée abondante : c'était une sorte de blanche
auréole entourant cette tête calme, expressive,
rayonnant d'une majesté douce, où l'on pouvait
démêler peut-être quelques traits de la rudesse
primitive propre à l'habitant des campagnes, mais
d'une rudesse désormais vaincue et tempérée par
la bienveillance. Sur cette face amaigrie et
détruite, pour ainsi dire, on ne lisait rien de
terrestre ni d'humain, on ne voyait que le sceau de
la grâce divine : c'était comme l'enveloppe fragile
et diaphane d'une âme qui ne tient plus à la terre.
Les yeux seuls marquaient la vie ; ils brillaient
d'un incomparable éclat. Ce qui caractérise l'âme,
le regard, était en M. Vianney je ne sais quel éclair
d'un feu surnaturel qui variait d'intensité et
61
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d'expression. Ce regard se dilatait et dardait des
étincelles, quand le saint Curé parlait de l'amour
de Dieu ; il se voilait d'un nuage de larmes, quand
c'était du péché ; il était tour à tour perçant et
doux, terrible et caressant, naïf et profond. C'était
un foyer de tendresse et de miséricorde, quand il
se fixait sur quelqu'un. Il avait alors cette
puissance mystérieuse et cette candeur attractive
que le Seigneur accorde à ceux [491] qui lèvent
souvent leurs yeux vers lui. Chose admirable ! ce
regard, qui scrutait les cœurs et sous lequel les
fronts s'inclinaient, n'a jamais effrayé personne.
Ce que le Curé d'Ars avait de plus
remarquable après les yeux, c'était le profil, dont
les lignes étaient grandes, harmonieuses et
fortement accusées. Quoiqu'on devinât, à la
douceur et à la sérénité de son visage, la paix
divine dont il jouissait intérieurement, le cachet
propre de sa physionomie, lorsqu'elle était au
repos, son expression la plus familière était cette
mélancolie surnaturelle que donne le sentiment
des choses invisibles. Le contact assidu de tant de
misères et la vue de tant de péchés augmentaient
encore cette disposition et le plongeaient souvent
dans d'amères pensées : leur reflet triste
apparaissait alors sur sa figure, dont le réseau
nerveux et mobile traduisait dans ses plus
délicates nuances toutes les émotions de son âme.
Mais quand il sortait de son recueillement pour
converser avec la foule, il se présentait
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« gracieusement orné de l'Esprit-Saint, » suivant le
mot d'un Père des premiers siècles. Il avait un
sourire de bonté qui répondait de côté et d'autre à
tous les regards. Il n'y avait pas un seul de ses
traits qui ne semblât sourire.
Tout le monde a remarqué la prodigieuse
conformité que le masque de M. Vianney offrait
avec [492] celui de Voltaire. Nous disons le
masque, car pour la physionomie, elle était bien
autre. On peut encore aujourd'hui rapprocher le
buste du Curé d'Ars de cette statue effrayante de
vérité qui orne l'antichambre du château de
Ferney : on sera frappé de la ressemblance des
lignes. Mais une chose n'étonnera pas moins, c'est
le contraste des expressions. « Il y a, dit le P.
Gratry, des figures humaines qui sont comme
délivrées et lumineuses... Il y a des regards
simples, épanouis et dilatés comme par un amour
qui se donne. D'autres sont doubles et paraissent
contractés par une avide passion qui désole et qui
enfouit. Les uns sont transparents et n'ont point
de ténèbres ; les autres sont énigmatiques,
compliqués, insondables. Ces derniers effrayent et
repoussent. L'innocence et la simplicité des plus
petits enfants semblent les redouter. Mais les
autres attirent ; et les enfants, du sein de leur
nourrice, se penchent vers eux et se laissent aller
dans leurs bras... Simplicité de regard et de
contenance ! Duplicité de contenance et de
regard ! Regard voluptueux et orgueilleux : laideur
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visible et méprisable, si la faiblesse en fait le
fond ; laideur satanique, si la force soutient l'un et
l'autre ! Regard limpide et pur, plein d'amour et
plein de bonté : beauté gracieuse, si la faiblesse en
fait le fond ; beauté divine, si le rayon de force et
de courage soutient les deux ! Par regard, j'entends
[493] l'expression, j'entends ce mot comme
l'Évangile, lorsqu'il dit : « Si votre œil est
simple... » Je parle de l'âme exprimée par le
corps.62 »
On ne saurait mieux faire ressortir les
contrastes qui apparaissent sur ces deux figures
du saint Curé d'Ars et du vieillard impie de
Ferney, malgré des formes extérieures qui
établissent entre elles un rapport plastique d'une
irrécusable évidence.
N'est-ce pas une chose vraiment digne de
remarque, qu'aux deux extrémités du même
département, à un siècle de distance, deux
hommes aient acquis une égale renommée par des
voies si différentes ? qu'ils aient attaché leur nom
et leur souvenir à deux villages inconnus avant
eux, devenus célèbres depuis ? ARS et FERNEY,
les deux extrémités des choses, les deux pôles de
l'humanité, l'amour et la haine !... Le XVIIIe siècle
courait à Ferney ; le XIXe à Ars. En dépit de
symptômes contraires, malgré les tristesses qui
décolorent le présent et les nuages qui
assombrissent l'avenir, il est permis de voir là un
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progrès de notre siècle. Ars a été la revanche de
Ferney et le Curé d'Ars un Voltaire retourné... Mais
que ces deux hommes, en qui se sont personnifiés
l'amour et la haine de Jésus-Christ à leur plus haut
degré, aient eu la même conformation cérébrale,
c'est là un de ces jeux de la sagesse [494] divine
qui font penser au mot de Salomon dans les
proverbes : Ludens in orbe terrarum.
Ajoutons que Ferney a eu bien vite oublié
Voltaire, et qu'Ars n'est pas si près d'oublier son
Curé. Longtemps encore, non-seulement à Ars
mais dans le monde entier, on parlera de l'humble
prêtre, on racontera ses œuvres, on exaltera ses
vertus, on glorifiera sa mémoire ; on gardera son
image en des lieux où ni l'image de Voltaire ni
celle d'aucun personnage de notre époque
n'entreront jamais. Ces prétendus grands hommes
qui parlent, qui écrivent, qui gouvernent, qui font
et défont le monde au gré de leurs caprices,
passeront comme passent les météores dans la
nuit, en ne laissant après eux qu'une faible traînée
de lumière ; leurs livres, leurs discours, leur
souvenir ne leur survivront guère. Toutes les
choses contemporaines estimées les plus grandes,
les plus belles, les plus stables, seront mortes, et le
Curé d'Ars vivra... Il vivra de cette vie de la
mémoire promise au juste, et qui est la
récompense du temps, avant-courrière de celle de
l'éternité.
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CHAPITRE II. QUALITÉS NATURELLES DE M.
VIANNEY. – LA VITALITÉ DE SON ESPRIT ET LES
GRÂCES DE SA CONVERSATION. – SES RÉPARTIES
AIMABLES.
In bonitate et in alacritate animæ suæ placuit.
(ECCLI., XLV, 29.)
Il plut par la bonté et la vivacité de son
esprit.
Diffusa est gratia in labiis tuis.
(Ps. XLIV, 5.)
La grâce est répandue sur vos lèvres.
Sermo vester semper in gratia, sale sit conditus,
ut sciatis quomodo oporteat uniewique
respondere.
(COLOS., IV, 6.)
Que toutes vos paroles soient dites avec
grâce, et assaisonnées du sel de la
sagesse : en sorte que vous sachiez
répondre à chacun comme il convient.

C'est une des grandes erreurs de notre temps
de se figurer que la piété nuit, dans l'homme, au
développement régulier de ses qualités naturelles ;
qu'elle comprime et étouffe l'essor de la pensée ;
qu'elle est incompatible avec une certaine étendue
[496] d'esprit, une certaine élévation de caractère
et une certaine chaleur de sentiments. Personne
qui n'ait entendu répéter ce paradoxe ; personne
parmi les chrétiens faibles qui ne l'ait cru, et parmi
les chrétiens forts qui ne s'en soit afflige !... On a
peine à imaginer le son désagréable que rendent, à
l'oreille de la plupart des gens du monde, les mots
de dévot et dévotion. Comme si les plus nobles et
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les plus belles facultés de l'homme perdaient à
être soumises à la discipline chrétienne et
s'agrandissaient en se désordonnant ! C'est
l'opposé de tout cela qui est la vérité. L'union
habituelle avec Dieu par la prière et par l'amour,
cette victoire continuelle de l'ange sur la bête, ce
triomphe permanent du bien sur le mal, que nous
appelons l'ÉTAT DE GRÂCE, a d'admirables
contre-coups et des effets sensibles dans la partie
intelligente de notre être, aussi bien et mieux
encore que dans la partie inférieure. Il est la santé
de l'âme, et en la mettant en possession de son
objet, qui est Dieu, l’INFINI, il lui restitue sa
beauté, sa grandeur, sa force et sa dignité.
Mais, dira-t-on, le sacrifice, qui est le fond de
la morale chrétienne et le dernier mot de
l'Évangile ? Le sacrifice est précisément la loi du
progrès intellectuel et moral que l'homme réalise
en lui, lorsqu'il se fait SAINT : c'est le mouvement
d'une âme qui se développe dans le sens de ses
plus nobles attributs et de ses plus éminentes
fonctions, d'une [497] âme qui s'étend et se
dégage, qui aspire à la glorieuse liberté des enfants
de Dieu et qui passe pour y arriver par-dessus
tout ce que les choses visibles peuvent mettre à
rencontre de sa route, par-dessus toutes les
limites et toutes les barrières, par-dessus tout ce
qui arrête, comprime et étouffe. C'est le passage
de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de la
servitude à la liberté. Jusqu'à ce que nous ayons,
470

par une application sincère de la doctrine du
sacrifice, renoncé de franc cœur à tout objet créé,
la liberté de l'âme n'est qu'un mot. Nous sommes
libres comme l'oiseau retenu par un fil. Tant qu'il
n'essaye pas de voler, il peut se croire libre. Mais
veut-il franchir le cercle inexorable que lui a tracé
une volonté étrangère plus forte que lui ? il
s'aperçoit qu'il est prisonnier. Telle est la liberté
que nous laissent les créatures et rattachement
que nous avons pour elles. « Nous serons
vraiment libres, quand l'amour du Christ, NotreSeigneur, nous aura délivrés.63 »
Cet amour ne dévaste pas un cœur comme
font les passions ; il ne supprime rien de ce qui a
le droit d'y vivre. Voyez ce rayon de soleil qui,
passant à travers l'émail des splendides verrières,
inonde une cathédrale ; il éclaire, il colore, il
embellit tout, il ne détruit et ne déplace rien.
L'amour de Jésus-Christ, dans le cœur de
l'homme, est le rayon de soleil dans le saint lieu...
Il y a un charme singulier à retrouver, dans une
âme apaisée et satisfaite par cet amour, le plus
doux et le plus fort qui se puisse concevoir, le feu
caché sous les cendres et devenu en se consacrant
plus lumineux et plus pur.
On ne suppose pas qu'il puisse y avoir chez
les personnes vouées à Dieu une intelligence
élevée, un cœur noble et généreux. Quelle
singulière distraction ! Comme si l'idéal de la
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beauté des sentiments humains ne se formait pas
de leur lutte contre eux-mêmes, en présence du
devoir qui les exalte et les domine ! Comme si la
sainteté, en renversant la borne qui rétrécit
l'horizon d'une âme et la relient captive dans les
ombres du temps, pour la laisser libre de s'unir à
l'objet éternel de son amour, ne lui faisait pas un
sort meilleur !
Le retranchement de tout lien et
l'éloignement de tout obstacle ne veut pas dire le
retranchement de tout amour et la suppression de
toute liberté. Ce n'est pas tarir les sources que de
les sanctifier. La sainteté ne déflore pas ce qu'elle
touche, elle l'élève et le purifie. Elle ajoute aux
heureuses dispositions ; qui sont en nous l'œuvre
de la nature, un surcroît de force et de sagesse qui
est l'œuvre de l'Esprit-Saint.
Ce perfectionnement intellectuel et moral, cet
[499] agrandissement des facultés humaines
sublimisées par la grâce était frappant chez M.
Vianney. Nous avons vu ce qu’il était, jeune
homme ; nous l'avons suivi dans sa maturité.
Nous ne faisons aucune difficulté d'avouer qu'il
n'avait pas des connaissances humaines variées et
étendues. Où, quand et comment les aurait-il
acquises ? Mais il avait, ce qui supplée le savoir et
au besoin l'expérience, la foi qui a tout prévu et
qui sait tout. Il avait une grande sagesse pratique,
un sens profond des voies de Dieu et des misères
de l'homme, une sagacité admirable, un coup
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d'œil sûr et prompt, un esprit fin, judicieux,
pénétrant. Il était, en outre, doué d'une mémoire
surnaturelle, d'un tact exquis et d'une faculté
d'observation qui aurait pu devenir redoutable
aux personnes qui l'approchaient, si sa grande
charité n'avait pas été là pour imprimer à tous ses
jugements le cachet de l'indulgence.
Du petit coin de terre ignoré, où la
Providence l'avait placé plutôt sous le boisseau
que sur le chandelier, il n'a pas laissé que de briller
sur le monde d'un incomparable éclat ; il a
montré en lui-même une triple représentation de
Notre-Seigneur, en portant devant les âmes, avec
la bonté qui captive et la vertu qui édifie, la vérité
qui éclaire.
– Il y a de la sainteté dans le Curé d'Ars, [500]
disait-on devant un savant professeur de
philosophie, mais il n'y a que de la sainteté.
– Il y a, répondit-il, des lumières, de grandes
lumières... Il en jaillit de ses entretiens, sur toute
espèce de sujet, sur Dieu et sur le monde, sur les
hommes et sur les choses, sur le présent et sur
l'avenir... Oh ! que l'on voit bien et que l'on voit
beau, quand on voit par le Saint-Esprit ! À quelle
hauteur de sens et de raison la foi nous élève !
Au sortir d'une entrevue avec M. Vianney, un
homme d'une grande distinction écrivait : « Nous
avons été dans l'admiration de l'esprit progressif
de votre Saint. Rien de tel que la sainteté pour

473

élever très-haut les idées du plus humble des
hommes ! »
Bien qu'absorbé par les fonctions de son
ministère de prière, d'enseignement et de
direction, le Curé d'Ars ne restait indifférent à
aucune des questions extérieures qui intéressent
soit directement, soit indirectement, l'ordre
religieux et l'ordre social. Il avait des aperçus
clairs et nets sur une multitude de questions,
indécises souvent pour les plus habiles, qui se
résolvaient toujours, dans sa pensée, au point de
vue de la gloire de Dieu et du salut des âmes.
Le monde dira peut-être encore : Mais cet
homme, qui s'est sevré de toutes les jouissances
humaines, qui n'a jamais connu les douceurs de la
vie sociale, qui n'a jamais goûté les bienfaits de
[501] la vie civilisée, qui a observé d'une manière
si constante et si absolue la pratique du
renoncement ; cet homme, dont l'existence s'est
écoulée tout entière dans l'obscure cloison d'un
confessionnal, devait considérer toute chose d'un
regard étroit et sévère, et l'austérité dans son âme
ne laissait point de place ni à l'indulgence, ni à la
bonté. Autre erreur. Cet homme, si dur à luimême, qui portait sur toute sa personne les traces
des plus effroyables pénitences, était aimable ; il
savait sourire ; il avait des paroles gracieuses, des
à-propos charmants, des reparties fines et
spirituelles. La séduction la plus douce reposait
sur ses lèvres en même temps que la vérité et la
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consolation s'en échappaient. Quand il se trouvait
avec des prêtres ou des chrétiens qu'il connaissait
et qu'il aimait, il s'ouvrait volontiers. Il apportait
dans ce commerce intime une aisance parfaite,
une gaîté de bon goût, un tour naïf, une ingénuité
pleine de grâce, le don heureux de raconter en
souriant, en s'attendrissant, ces vives saillies, ces
mots bienvenus, qui vont au cœur de tous et qui
font le charme de la conversation du monde, avec
la raillerie de moins, et de plus, la tendre effusion
de la charité.
Il y aurait ici un chapitre admirable et doux à
faire. Que de traits ravissants ! que de délicieuses
paroles à enregistrer ! que de parcelles d'or à [502]
recueillir !... Malheureusement, il nous manque
beaucoup de détails qui porteraient la lumière
jusque dans les derniers replis de cette belle et
sainte intelligence. Eussions-nous tous ces détails,
la tâche resterait encore au-dessus de nos forces.
Le sourire ne se raconte pas, et les conversations
du Curé d'Ars étaient comme le sourire de son
âme. Il ne riait jamais, sinon de ce sourire de
l'âme, qui quittait rarement ses lèvres,
encourageant la gaîté, inspirant la confiance et
provoquant l'abandon. L'esprit de Dieu qui était
en lui donnait à ses moindres paroles une justesse,
une simplicité et une opportunité incomparables.
Les mots heureux viennent du cœur. Comme le
cœur de M. Vianney était doué d'une sensibilité
exquise, cette sensibilité se faisait jour à travers
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l'expression, elle l'animait, réchauffait, la colorait.
On ferait un recueil de ses mots.
Ainsi, le bon Curé pleura longtemps
mademoiselle d'Ars. Il lui garda toujours un
souvenir plein de tendresse et de vénération.
Lorsqu'il fit sa première visite aux nouveaux
habitants du château, il se laissa aller devant eux à
toute la vivacité de ses regrets, disant : « Pauvre
demoiselle ! que c'est triste de ne plus la voir à
l'église, dans son pauvre banc !... » Puis, craignant
d'avoir manqué de délicatesse envers les héritiers
de sa bienfaitrice, il se reprocha tout à coup sa
sensibilité et [503] ses larmes, ajoutant avec un
tact suprême : « Et cependant !... nous avons tort
de nous plaindre. Le bon Dieu nous traite comme
il a traité son peuple. En lui retirant Moïse, IL LUI
LAISSA CALEB ET JOSUÉ. » Peu de temps après,
en répondant à des souhaits de nouvel an, il disait
encore à la famille qui allait bientôt prendre place
dans son cœur à côté de mademoiselle d'Ars : « Je
voudrais être saint Pierre ; je vous donnerais pour
étrennes les clefs du paradis. » Ses bien-aimés
paroissiens lui ayant présenté un jour une portion
de leur nombreuse parenté en lui demandant
pour elle une bénédiction spéciale, le saint Curé la
donna gracieusement, disant : « Oh ! les cousines
de M. des Garets sont déjà bénies ! »
À Mgr de Langalerie, qui, dans une de ses
fréquentes visites, lui dit avec cette bonne grâce
qui relève les plus petites choses : « Mon bon
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Curé, vous me permettrez bien de célébrer la
sainte messe dans votre église ? » il répondit
aimablement : « Monseigneur, je regrette que ce
ne soit pas Noël pour que vous puissiez en dire
trois. »
Lorsque le P. Hermann parut à Ars pour la
première fois, on voulait le faire prêcher. Le bon
Curé lui offrît de catéchiser la foule à sa place. Le
R. Père se garda bien d'accepter ; il consentit
seulement (c'était déjà beaucoup pour son
humilité) à dire quelques mots, après que le
serviteur de [504] Dieu aurait parlé. M. Vianney
fit son instruction comme à l'ordinaire, et la
termina ainsi : « Mes enfants, il y avait une fois un
bon saint qui aurait bien voulu entendre chanter
la sainte Vierge. Notre-Seigneur, qui prend plaisir
à faire la volonté de ceux qui l'aiment, daigna lui
accorder cette faveur. Il vit alors une belle dame
qui se mit à chanter devant lui. Il n'avait jamais
entendu une si douce voix. Il était dans le
ravissement, et il s'écria : « C'est assez ! c'est
assez ! Si vous continuez, je vais mourir !... » La
belle dame lui dit : « Ne te presse pas d'admirer
mon chant, car ce que tu as entendu n'est rien. Je
ne suis que la vierge Catherine, et tu vas entendre
la mère de Dieu... » En effet, la sainte Vierge
chanta à son tour. Et ce chant était si beau, si
beau ! que le saint s'évanouit et tomba mort de
plaisir..., noyé dans le baume de l'amour !... Eh
bien ! mes enfants, ce sera la même chose
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aujourd'hui... Vous venez d'entendre sainte
Catherine ; vous allez entendre la sainte Vierge. »
Lorsque Mgr Chalandon vint pour la
première fois visiter la paroisse d'Ars, on dit à M.
le Curé qu'il était convenable de complimenter le
prélat. Il improvisa aussitôt cette petite harangue :
« Monseigneur, les jours où votre saint
prédécesseur visitait notre paroisse étaient des
jours [505] de bénédictions. Ce n'est pas
étonnant : LA ou LES SAINTS PASSENT, DIEU
PASSE AVEC EUX... Nous n'avons rien perdu,
Monseigneur, au contraire, nous avons gagné,
puisque Mgr Devie nous bénit encore du haut du
ciel, tandis que vous, qu'il a choisi pour continuer
son œuvre, vous nous bénissez sur la terre.
« Bénissez-nous, Monseigneur, bénissez le
pasteur, bénissez le troupeau, afin que tous nous
« aimions toujours bien le bon Dieu. »
Un jour, on présentait à M. Vianney un
missionnaire nouvellement entré dans la Société,
et on lui faisait remarquer qu'il était le plus jeune
de tous. « Vous êtes bien heureux, mon ami, lui
dit-il en l'embrassant, vous servirez plus
longtemps le bon Maître. Dans le collège des
Apôtres, Notre-Seigneur avait une tendre
prédilection pour saint Jacques le Mineur, parce
qu'il était le plus jeune. »
Un de nos confrères résidant à Ars était allé
assister aux processions de la Fête-Dieu à Lyon.
L'ayant aperçu à son retour, M. le Curé lui dit :
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« Il y avait une fois un saint qui disparaissait la
veille de toutes les grandes fêtes. On ne le
revoyait plus que le lendemain. Il allait célébrer la
fête en paradis... Je pense, mon cher camarade,
que vous faites comme lui... » Voulant témoigner
à ses compagnons de travail l'estime [506] qu'il
faisait de leurs services, il disait : « Le bon Dieu
me fait manger mon pain blanc à la fin de mes
jours. Il sait qu'il faut de la mie aux pauvres
vieux... Il me traite comme Notre-Seigneur a
traité les époux aux noces de Cana. » Il voulut
faire la dépense des croix que les missionnaires
reçoivent le jour où ils prononcent leurs vœux :
« Laissez-moi faire, dit-il ; j'ai tant de croix, que
j'en puis donner à mes amis. » Après un sermon
dont il avait été content, il disait au prédicateur,
en prenant affectueusement ses mains dans les
siennes : « Ah ! nos vases étaient trop petits, pour
recevoir de si belles choses ! »
Un Lazariste de Valfleury demandait à M. le
Curé si un de leurs Pères, récemment atteint de
paralysie, pourrait encore prêcher. « Oui, mon
ami, répondit-il, il prêchera toujours. La
prédication des saints, ce sont leurs exemples. »
On rappelait à M. Vianney le mot d'un
Parisien : « Sœur Rosalie était ma mère, et le Curé
d'Ars est mon père. – Hélas ! pauvre orphelin !
dit-il en soupirant, jamais le père ne remplacera la
mère. »
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Lorsqu’à l'époque du choléra, l'abbé
Toccanier revint de Seyssel, où il avait été retenu
longtemps, le saint Curé lui dit en lui ouvrant ses
bras : « Ah ! mon ami, vous voilà ! quel bonheur !
J'ai pensé souvent que les réprouvés doivent être
bien [507] malheureux d'être séparés du bon
Dieu, puisque déjà on souffre tant en l'absence de
ceux qu'on aime ! »
Un ecclésiastique s'excusait de n'avoir pas
pris un surplis pour assister à la grand'messe du
dimanche ; M. Vianney le rassura en lui disant :
« Oh ! soyez tranquille. Vous le portez sur votre
cœur, par la blancheur de votre âme. » Une
charmante enfant lui présentait un bouquet le
jour de sa fête : « Ma petite, votre bouquet est
bien beau, mais votre âme est encore plus belle. »
Un jour d'octave de la Fête-Dieu, le saint
Curé étant allé visiter les apprêts du magnifique
reposoir qu'on avait coutume d'élever au château,
on se prit à regretter devant lui que le vent, qui
régnait depuis quelques heures, fût venu déranger
le beau projet d'illumination formé la veille. Le
saint Curé dit en montrant la jeune famille qui
entourait les degrés du trône préparé à NotreSeigneur : « Voilà des flambeaux ardents et
luisants que le vent n'éteindra pas. » En s'en
allant, après avoir réjoui tous les cœurs par sa
présence, il ajoutait : « Cette maison change
d'habitants ; les générations s'y succèdent. Mais
c'est toujours la maison du bon Dieu. » Au retour
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de la procession, qui avait été très-longue, on
voulait lui faire prendre des rafraîchissements : il
les refusa, disant : « C'est inutile : je n'ai besoin de
rien. Comment serais-je fatigué ? JE PORTAIS
CELUI QUI ME PORTE. » [508]
Pendant les inondations du mois de mai
1856, il se trouva qu'une nuit les pèlerins, qui
attendaient dans l'église, avaient tiré sur eux le
verrou de la porte. À une heure du matin, M. le
Curé se présente et heurte doucement : on ne
l'entend pas. Il heurte encore. La pluie tombait
par torrents : il la reçoit pendant quelques
minutes, et se met au confessionnal sans
s'inquiéter davantage des suites de sa
mésaventure. À l'heure de la messe, quand il vient
à la sacristie pour revêtir les ornements sacrés, on
s'aperçoit que l'eau découle de sa soutane. On le
presse de se changer ; on lui fait mille questions.
Il se contente de répondre en souriant : « Laissez,
laissez donc ! ce n'est rien... Cela prouve que je ne
suis pas de sucre. »
M. Vianney faisait un jour sa tournée de
malades par un rude soleil du mois de juillet. Le
prêtre qui l'accompagnait, lui voyant la tête nue,
lui offrit son chapeau. « Vous feriez mieux, mon
ami, lui dit M. Vianney, de me donner votre
science et vos vertus. » Voilà à quoi on était
exposé, lorsqu'on lui faisait des avances de
politesse. C'était bien autre chose, quand on y
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joignait une phrase agréable ou qu'on cherchait à
lui tourner un compliment.
« Que vous êtes heureux d'être jeune, disait-il
il quelqu'un ! Vous avez, sans compter le reste,
tant de forces et tant de zèle à dépenser au service
du bon Dieu !... [509]
– Monsieur le Curé, repartit son
interlocuteur, vous êtes plus jeune que moi.
– Oui, mon ami, en vertu... »
« Monsieur le Curé, lui disait-on une autre
fois, vous aimez vos missionnaires : vous leur
laisserez en partant le manteau d'Élie ?
– Mon ami, il ne faut pas espérer un manteau
là où il n'y a pas même une chemise. »
À propos de ce camail qui a été une
touchante inspiration du cœur de l'Évêque, mais
une rude humiliation pour le cœur du bon Curé,
quelqu'un crut devoir, en donnant à sa pensée un
tour flatteur, lui faire observer qu'il était resté
jusque-là le seul chanoine créé par Mgr
Chalandon. M. Vianney vit le piège, et il repartit
aussitôt : « Je le crois bien. Monseigneur a eu la
main par trop malheureuse... Il a vu qu'il s'était
trompé, il n'ose plus recommencer. »
Un jour, il aperçut un de ses portraits au bas
duquel on avait fait figurer maladroitement son
camail et sa croix d'honneur. « Pour que ce fût
complet, dit-il, il faudrait écrire dessous : VANITÉ,
ORGUEIL, NÉANT. »
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Une autre fois, on faisait encore allusion à ces
différentes dignités. « Oui, répondit-il, je suis
chanoine honoraire par la trop grande bonté de
Monseigneur, chevalier de la légion d'honneur par
une méprise du gouvernement, et... berger [510]
d'un âne et de trois brebis par la volonté de mon
père. »
M. Vianney savait faire à propos des réponses
auxquelles on ne résistait pas. Un soi-disant
esprit-fort vint lui déclarer un jour qu'il y avait
dans la religion des choses auxquelles il lui était
impossible de croire.
« Par exemple ? lui dit le bon Curé.
– Par exemple : l'éternité des peines.
– Mon ami, je vous conseille de ne jamais
parler de religion.
– Et pourquoi n'en parlerais-je pas ?
– Parce qu'il faudrait auparavant apprendre
votre catéchisme. Que dit le catéchisme ? qu'il
faut croire à l'Évangile, parce que c'est la parole
de Notre-Seigneur. Croyez-vous à l'Évangile ?
– Oui, Monsieur le Curé.
– Eh bien ! l'Évangile a dit : « Allez au feu
éternel ! » Que voulez-vous de plus ? Il me
semble que c'est assez clair. »
M. Toccanier fut un jour témoin d'une
entrevue ménagée à un riche protestant avec le
Curé d'Ars. Le serviteur de Dieu ignorant que
l'homme à qui il venait de parler de NotreSeigneur et des saints comme il savait en parler,
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avec la plus cordiale et la plus large effusion, eût
le malheur d'appartenir à une secte dissidente, lui
mit en finissant une médaille dans la main. Celuici dit en la recevant : [511]
« Monsieur le Curé, vous donnez une
médaille à un hérétique. Du moins je ne suis
qu'un hérétique à votre point de vue. Malgré la
diversité de nos croyances, j'espère qu'un jour
nous serons tous deux au ciel. »
Le bon Curé prit la main de son
interlocuteur, et fixant sur lui des yeux dans
lesquels se peignait la vivacité de sa foi et l'ardeur
de sa charité, il lui dit avec un profond sentiment
de tendresse compatissante :
« Hélas ! mon ami, nous ne serons unis làhaut qu'autant que nous aurons commencé à
l'être sur la terre ; la mort n'y changera rien. Où
l'arbre tombe, il reste.
– Monsieur le Curé, je me fie au Christ qui a
dit : « Celui qui croira en moi aura la vie
éternelle. »
– Ah ! mon ami, Notre-Seigneur a bien dit
autre chose. Il a dit que celui qui n'écoutait pas
l'Église devait être regardé comme un païen. Il a
dit qu'il ne devait y avoir qu'un troupeau et qu'un
pasteur, et il a établi saint Pierre pour être le chef
de ce troupeau. Puis, prenant une voix plus douce
et plus insinuante : Mon ami, il n'y a point deux
manières de servir Notre-Seigneur, il n'y en a
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qu'une bonne : c'est de le servir ainsi qu'il veut
être servi. »
Là-dessus le bon Curé disparut laissant cet
[512] homme pénétré d'un trouble salutaire,
avant-coureur de la grâce divine, dont on nous a
dit qu'il fut plus tard l'heureux vaincu.
Le fondateur d'un orphelinat célèbre
consultait M. Vianney sur l'opportunité de se
concilier par la voie de la presse l'attention et les
faveurs du public. « Au lieu de faire du bruit dans
les journaux, répondit le serviteur de Dieu, faites
du bruit à la porte du tabernacle. – Monsieur le
Curé, reprit cet homme de bien, je serais heureux
de faire mon noviciat près de vous. – Soyez
tranquille, on vous le fera faire, » répliqua-t-il
aussitôt par une allusion aux épreuves qui
attendaient la fondation naissante.
Une prétendante, qui venait de quitter la
congrégation des filles de Saint-Vincent de Paul,
eut un jour un entretien à Ars avec un prêtre qui
arrivait de Jérusalem. Ce prêtre disait à M.
Vianney qu'il avait conseillé à cette jeune fille
d'aller en Orient pour y utiliser ses forces et son
zèle ; le bon Curé qui connaissait son inconstance
répondit : « Envoyez-la en paradis. Au moins, elle
n'en sortira plus. »
On voit que M. Vianney ne manquait pas de
finesse, et que la repartie ingénieuse et piquante
lui venait aisément. Il y mêlait, dans l'occasion, un
brin de douce malice.
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« M. le Curé, lui disait un personnage, dont la
[513] face épanouie et la forte santé offraient un
singulier contraste avec la pâleur el l'exténuation
du saint vieillard, je compte un peu sur vous pour
me faire bien venir là-haut. J'espère que vous
n'oubliez pas vos amis, et que vous leur faites une
bonne part dans le mérite de vos jeûnes et de vos
pénitences. Quand vous irez au ciel, je tâcherai de
m'accrocher à votre soutane.
– O mon ami, gardez-vous-en bien, repartit le
bon Saint. L'entrée du ciel est étroite, – et il jetait
un petit regard malin sur les larges épaules de son
interlocuteur, – nous resterions tous deux à la
porte. »
Il craignit ensuite que ces paroles, dites en
riant et de la meilleure grâce du monde, n'eussent
affecté son visiteur ; il lui en fit ses excuses dans
les termes les plus humbles et les plus polis.
Une autre fois M. Vianney répondit à une
grosse dame qui lui demandait ce qu'il fallait
qu'elle fît pour aller au ciel. « Ma fille, faites trois
carêmes. » Une religieuse lui disait avec
bonhomie : « On croit généralement, mon Père,
que vous êtes un ignorant. – On ne se trompe
pas, ma fille, mais c'est égal : je vous en dirai
encore plus que vous n'en ferez. »
On lui demandait des reliques pour une
personne qui en désirait beaucoup. Il répondit en
souriant : « Qu'elle en fasse ! » [514]
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Une de ses paroissiennes, honnête et
excellente fille, pleine de dévoûment et de zèle,
mais d'un zèle parfois trop amer et trop
impétueux, comme était celui des apôtres avant la
Pentecôte, voulait lui donner des conseils :
« Monsieur le Curé, vous avez tort de faire ceci...
Monsieur le Curé, vous devriez bien faire cela... –
Allons, interrompit doucement le saint homme,
nous ne sommes pas encore en Angleterre... »
faisant allusion à la constitution anglaise, où une
femme peut être chef du gouvernement.
M. Vianney avait souvent le mot pour rire.
Une habituée du pèlerinage venait de lui
renouveler sa provision de médailles ; il les bénit
et lui en offrit en disant : « Dans le temps que
j'étais chez mon père, nous avions coupé du bois,
et un de nos voisins nous en avait beaucoup volé.
Mon père entrant un jour chez lui, ce voisin
l’engageait à s'asseoir auprès du feu : Oui, lui
répondit mon père, volontiers. Quand on fournit
le bois, on peut bien se chauffer. » Ainsi, ma
petite, vous pouvez bien prendre les médailles
que je vous offre. »
Au retour d'une course en voiture, le frère
Athanase, directeur de l'école d'Ars, racontait à
M. Vianney que son cheval avait fait un écart et
l'avait jeté dans le fossé. Le bon Curé lui fit ses
compliments de condoléance, puis il ajouta :
« Mon [515] ami, saint Antoine n'est jamais
tombé de voilure : il fallait faire comme lui. –
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Monsieur le Curé, comment faisait donc saint
Antoine ? – Il allait toujours à pied. »
En voilà assez pour confondre ceux qui
soutiennent que l'ascétisme chrétien amoindrit
l'homme, abaisse son caractère, énerve son
intelligence, appauvrit son imagination et
dessèche son cœur.
Malgré son goût prononcé pour la solitude,
M. Vianney avait un esprit ouvert et prodigue
d'épanchements. Dans la conversation, il était à la
fois abondant et réservé. Pour éviter les
remarques dont son humilité aurait eu à souffrir
et auxquelles, par expérience, il savait être exposé,
il n'interrogeait jamais et ne donnait pas aux
questions le temps d'arriver ; il gardait, le plus
qu'il pouvait, la parole, et paraissait craindre de
fournir la réplique. S'il parlait de lui, ce qui arrivait
rarement, l'amour-propre dont il n'avait plus
même le germe, n'embarrassait pas la spontanéité
de ces communications, au contraire, c'était de
son humilité que provenait en partie son besoin
d'expansion. La liberté de s'ouvrir à quelques-uns
lui semblait un appui accordé à sa faiblesse. Ne
pouvant pas dire à tout le monde ce qu'il pensait
de lui, il se soulageait en le confiant à quelques
cœurs discrets : et la matière de ces confidences
était toujours ce qui l'effrayait et l'humiliait le
plus. D'ailleurs il ne se révélait [516] jamais tout
entier ; il vous conduisait jusqu'à la porte de son
âme et vous arrêtait là.
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« Mon Dieu ! qu'on sera bien en Paradis,
puisque déjà sur la terre la compagnie des saints
est si aimable, leur conversation a tant de charme
et de douceur ! » Cette exclamation nous est
échappée souvent au sortir de ces entretiens du
soir, où, par un privilège insigne, les missionnaires
d'Ars furent successivement admis dans l'intimité
du serviteur de Dieu. On sentait qu'on épuisait là
une des plus rares faveurs de la Providence, et on
ne cessait de se le témoigner, tantôt par des
paroles, tantôt par des larmes, le plus souvent par
un religieux silence, seul applaudissement des
impressions vraies et profondes.
À la fin de ces journées lourdes, fatigantes,
laborieuses, c'était le moment où le Curé d'Ars se
manifestait avec le plus de familiarité, de chaleur
et d'abandon. Debout, au coin de la cheminée ou
devant sa petite table, suivant le besoin qu'il avait
de sentir la flamme du foyer sur ses membres
engourdis, le visage rayonnant, le regard dilaté,
l'air heureux, l'innocence et la joie de son âme
s'épanouissaient en mille jets étincelants, en mille
propos pleins d'images et de suavité.
Nous avons remarqué que, suivant le conseil
de saint Paul, il évitait les discours vains et
profanes, les questions oiseuses qui prêtent à la
controverse [517] et qui passionnent plus qu'elles
n'édifient. Si quelque léger débat s'engageait
devant lui, il gardait on modeste silence, comme
s'il eût craint, en se prononçant, de désobliger
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l'une des parties. Lorsque en était prié, il
intervenait par un mot gracieux et conciliant, ou
par un de ces grands principes, qu'on ne discute
pas, et qui remettent la paix entre les adversaires,
en les amenant non sur le terrain qui divise, mais
sur celui qui unit et où la lutte n'est plus possible.
Son âme planait toujours comme un être
angélique au-dessus de la mêlée des passions et
des intérêts vulgaires. Il envisageait tout de ce
point de vue, familier aux saints, où réside la
lumière sans ombre. La conscience était son seul
horizon. Le monde extérieur n'existait pas pour
lui.
Depuis la maladie si grave qu'il avait faite, au
mois de mai 1843, après laquelle il passa quinze
jours de convalescence et de demi-repos dans sa
famille, à Dardilly, il n'avait plus quitté sa cure et
son église ; il n'avait pas dérogé un seul jour, une
seule heure, à son mode de vivre habituel, que
tout le monde connaît. Sa seule récréation était la
visite des malades et une courte apparition chez
ses bien-aimés missionnaires. Il ne trouvait de
bon, d'agréable, d'intéressant, que ce qui lui
parlait de Dieu. Le cœur est là où est le trésor. Le
Souverain Bien l'attirait à ce point qu'il ne pouvait
en [518] détourner sa pensée. Sa conversation
était plus divine qu'humaine ; elle était tellement
dans le ciel qu'elle en exhalait tous les parfums. Il
parlait des mystères de l'autre monde comme s'il
en fut revenu, et des vanités de celui-ci avec une
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ironie si douce et si plaisante qu'on ne pouvait
s'empêcher d'en rire. À mesure qu'il parlait,
l'intimité se faisait plus grande, la chaleur de son
âme augmentait et l'effusion coulait à plein bord.
Si quelque fâcheux, – car il y avait bien des
variétés dans l'espèce des pèlerins, qui se faisaient
jour jusqu'à M. Vianney, et la variété que nous
signalons se glisse partout, – si quelque fâcheux
venait à parler des choses humaines, pour
sérieuses et importantes qu'elles fussent, le saint
Curé ne l'interrompait pas, il était trop honnête et
trop condescendant pour cela, mais il souffrait
visiblement ; il était mal à l'aise ; il se taisait, et
rien ne saurait mieux peindre son état que le
dicton populaire du poisson hors de l'eau. Du
reste ces rencontres étaient rares. Il régnait autour
de lui je ne sais quelle atmosphère divine qui ne
permettait pas d'y introduire des questions de
l'ordre profane de peur d'en troubler la pureté.
Dans ce siècle do mouvement, de nouveauté
et de progrès industriel, en des temps si laborieux
et si troublés, le Curé d'Ars ne formait aucun
souhait ; il n'éprouvait aucun désir, il ne sentait
aucun [519] besoin de rien connaître de ce
monde, dont la figure passait autour de lui sans
qu'il y fit la moindre attention ; tant il en était
venu à user des choses comme n'en usant pas, à
jouir comme ne jouissant pas64 ; tant son esprit,
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son cœur, son âme étaient tendus et appliqués à
un autre objet !
« Vous parlez quelquefois de chemin de fer,
Monsieur le Curé, lui disait-on, savez-vous ce que
c'est ?
– Non, ni je n'ai envie de le savoir, j'en parle
parce que j'en entends parler. »
Cet homme, à qui les chemins de fer
amenaient tous les jours de deux à trois cents
étrangers, est mort sans avoir jamais vu un
chemin de fer et sans être à même de s'en faire
une idée.
Mais s'il demeurait étranger aux choses du
monde matériel, tout ce qui lui venait au contraire
de cet autre monde divin qui est l'Église de JésusChrist, le royaume des âmes acquises et rachetées
par son sang, tout ce qui étendait l'honneur et la
gloire du Maître, tout ce qui affermissait son
règne sur la terre, tout ce qui contribuait à la
glorification de son Saint Nom, à la dilatation de
sa doctrine, au triomphe de la vérité, toutes les
conquêtes de son amour, qui multipliaient le
nombre des fidèles destinés à le louer
éternellement, lui [520] étaient un sujet
d'allégresse et de consolations infinies. Tout, dans
cet ordre de faits, l'intéressait, le passionnait,
faisait battre son cœur et vibrer les cordes de son
âme.
Si sublime que fût l'entretien, le bon Curé y
conservait la simplicité qui est le vrai caractère des
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enfants de Dieu. Tout en parlant des saints, du
ciel et des choses divines, il gardait son langage
familier et ne connaissait que les comparaisons
populaires. Dans ces longs et doux
épanchements, les charmes de l'amour divin, les
délices eucharistiques, la félicité des bons, le
malheur des méchants, l'attente des joies
éternelles se mêlaient à de nobles sollicitudes
pour l'accroissement du règne de Jésus-Christ,
l'exaltation de la sainte Église et le triomphe de la
justice et de la vérité dans le monde.
« Être roi, disait-il, triste place ! on est roi
pour les hommes !... mais être à Dieu, être à Dieu
tout entier ! Être à Dieu sans partage ; le corps à
Dieu, l'âme à Dieu !... Un corps chaste, une âme
pure ! Oh ! il n'y a rien de si beau ! » Et les pleurs
étouffaient sa voix.
« Aujourd'hui, disait-il un jour de fête du
Sacré-Cœur, Notre-Seigneur nous met sur son
Cœur... Ah ! si nous pouvions toujours y
rester !... » Puis joignant les mains et élevant au
ciel ses yeux pleins de larmes : « O Cœur de Jésus,
s'écriait il, Cœur d'amour ! fleur d'amour !... Le
cœur, c'est [521] tout ce qui restait d'entier dans le
très-saint corps de Notre-Seigneur après que
Longin l'eût percé pour en faire sortir l'amour !...
Si nous n'aimons pas le Cœur de Jésus,
qu'aimerons-nous donc ? Il n'y a que de l'amour
dans ce Cœur ! Comment fait-on donc pour ne
pas aimer ce qui est si aimable ? »
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Une autre fois, il nous parlait des joies de la
prière et de la vie intérieure : c'est un sujet qu'il
n'abordait jamais sans que son cœur entrât
aussitôt en fusion : « La prière, disait-il, voilà tout
le bonheur de l'homme sur la terre. Oh ! belle
vie ! belle union de l'âme avec Notre-Seigneur !
L'éternité ne sera pas assez longue pour
comprendre ce bonheur... LA VIE INTÉRIEURE
EST UN BAIN D'AMOUR DANS LEQUEL L'ÂME SE
PLONGE... ELLE EST COMME NOYÉE DANS
L'AMOUR !... DIEU TIENT L'HOMME INTÉRIEUR
COMME UNE MÈRE TIENT LA TÊTE DE SON
ENFANT DANS SES MAINS POUR LE COUVRIR DE
BAISERS ET DE CARESSES... Je pense souvent à la

joie des apôtres, quand ils revirent NotreSeigneur. La séparation avait été si cruelle !
Notre-Seigneur les aimait tant ! Il était si bon avec
eux ! Il est à présumer qu'il les embrassa en leur
disant : LA PAIX SOIT AVEC vous ! C'est ainsi qu'il
embrasse notre âme, quand nous prions. Il nous
dit encore : LA PAIX SOIT AVEC VOUS !
« On aime une chose à proportion du prix
qu'elle [522] nous a coûté. Jugez par là de l'amour
que Notre-Seigneur a pour notre âme qui lui a
coûté tout son sang. Il est affamé de
communications et de rapports avec elle. Le
temps lui dure de la voir, de l'entendre...
« Il y a deux choses pour s'unir avec NotreSeigneur et pour faire son salut : la prière et les
sacrements. Tous ceux qui sont devenus saints
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ont fréquenté les sacrements et ont élevé leur âme
à Dieu par la prière. Il faut, dès le matin, en
s'éveillant, offrir à Dieu son cœur, son esprit, ses
pensées, ses paroles, ses actions, tout soi-même,
pour ne servir qu'à sa gloire. Renouveler les
promesses de son baptême, remercier son ange
gardien, lui demander sa protection, à ce bon
ange qui est resté à côté de nous pendant noire
sommeil.
« Il y a de bons chrétiens qui ont l'habitude
de se dire : « Je ferai aujourd'hui tant d'actes
d'amour de Dieu, tant de sacrifices... » J'aime bien
ça...
« Il faut demander souvent, le long du jour,
les lumières du Saint-Esprit. Oh ! que nous en
avons besoin pour connaître notre pauvre
misère ! Il faut dire un Pater et un Ave pour la
conversion des pécheurs, pour les âmes du
purgatoire... répéter souvent : « Mon Dieu, ayez
pitié de moi ! » comme un enfant qui dit à sa
mère : « Donnez-moi un morceau de pain...
tendez-moi la main... embrassez-moi !... » [523]
« Celui qui ne prie pas est comme une poule
ou une dinde, qui ne peut pas s'élever dans les
airs. Si elles volent un peu, elles retombent
bientôt, et grattant la terre, elles s'y enfoncent,
s'en aspergent et semblent ne prendre plaisir qu'à
cela. Le bon chrétien, au contraire, est un aigle
intrépide, qui plane dans l'air et semble toujours
vouloir se rapprocher du soleil. Voilà le bon
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chrétien sur les ailes de la prière. Oh ! que c'est
beau, la prière ! Celui qui est en grâce avec Dieu
n'a pas besoin qu'on lui apprenne à prier, il
connaît la prière naturellement, parce qu'il connaît
ses besoins.
« Union avec Jésus-Christ, union avec la
Croix : voilà le salut. La marque distinctive des
élus, c'est l'amour, comme la marque des
réprouvés, c'est la haine. Aucun réprouvé n'aime
un autre réprouvé, le frère déteste son frère, le fils
son père, la mère son enfant et cette haine
universelle se concentre sur Dieu : voilà ce que
c'est que l'enfer. Les saints aiment tout le monde ;
ils aiment surtout leurs ennemis... Leur cœur
embrasé de l'amour divin se dilate, à proportion
du nombre des âmes que le bon Dieu met sur
leur chemin, comme les ailes de la poule
s'étendent à proportion du nombre de ses petits. »
M. Vianney disait encore : « Le cœur des
saints est constant comme un rocher au milieu de
la mer.
« Les personnes qui pratiquent la dévotion,
qui [524] se confessent, qui communient souvent,
et qui ne font pas les œuvres de la foi et de la
charité, sont semblables à des arbres en fleurs.
Vous croyez qu’il y aura autant de fruits que de
fleurs : il y a bien de la différence... »
« Oh ! que ce sera beau, le jour de la
résurrection ! On verra ces belles âmes sortir du
ciel, comme des soleils de gloire et venir s'unir
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aux corps qu'elles animaient sur la terre. Plus ces
corps auront été mortifiés, plus ils brilleront
comme des diamants. »
« Il n'y a de malheureux que les mauvais
chrétiens qui abandonnent la prière et les
sacrements et croupissent dans le péché ; mais
pour les bons chrétiens, il n'y a point de peine...
Posséder Dieu, c'est le bonheur des bonheurs. Ce
bonheur fait oublier tout le reste. Comme ce bon
saint dont je lisais la vie, il y a quelques jours, qui
était demeuré ravi en extase, depuis le mardi-gras
jusqu'au jour de Pâques ; il était revenu juste pour
la Résurrection... Ce bonheur fait aussi oublier la
souffrance... Une fois le vent avait emporté la
peau d'ours dont saint Siméon était couvert. Ne le
voyant plus bouger sur sa colonne, on monta ; on
le trouva gelé. On le plongea dans l'eau chaude
pour le faire revenir : « Pourquoi ne m'avez-vous
pas laissé ? dit-il. J'étais si heureux ! »
« On n'a pas besoin de tant parler pour bien
prier. On sait que le bon Dieu est là, dans le saint
[525] tabernacle ; on lui ouvre son cœur ; on se
complaît en sa sainte présence : c'est la meilleure
prière, celle-là. C'est comme ce bon M. de
Vidaud.65 Il avait coutume de se lever de grand
malin et d'aller adorer le Saint Sacrement dès que
l'église était ouverte. Un jour qu'il était dans un
château, on fut obligé de l'envoyer chercher trois
65

La vie de M. Gabriel de Vidaud a été écrite par le P. Pouget, de la
Compagnie de Jésus.
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fois à la chapelle pour le déjeuner : la maîtresse de
maison s'impatientait. À la troisième sommation,
il sortit de la présence de Notre-Seigneur, en
disant : « Mon Dieu, on ne pourra donc pas rester
un moment tranquille avec vous ! » Le Curé d'Ars
ajoutait en pleurant : « Il était là, depuis quatre
heures du matin !... Il y a de bons chrétiens qui
passeraient toute leur vie ainsi abîmés devant le
bon Dieu. Ah ! qu'ils sont heureux ! »
Un jour, venant de présider au
renouvellement des vœux que les sœurs de SaintJoseph ont coutume de faire, chaque année, le 2
juillet, M. Vianney sortit de la cérémonie le cœur
plein, et ne pouvant contenir sa joie ; elle
s'épanchait en de délicieuses paroles : « Que la
religion est belle !... » disait-il. Que la multitude de
votre douceur est grande, ô mon Dieu, à ceux qui
vous craignent !... Je pensais tout à l'heure que
c'était entre [526] Notre-Seigneur et ces bonnes
religieuses, qui sont les épouses de NotreSeigneur, un assaut de générosité à qui donnerait
le plus... Mais c'est toujours Notre-Seigneur qui
l'emporte. Les religieuses donnent leur cœur, LUI,
donne son cœur et son corps... Pendant que les
sœurs disaient : « Je renouvelle mes vœux de
pauvreté, de chasteté et d'obéissance, » je leur
disais en leur présentant l'hostie : « Que le corps
de Notre-Seigneur garde votre âme pour la vie
éternelle ! » Puis, prenant occasion de là de
s'étendre sur son sujet bien-aimé, il ajoutait : « Si
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l'on pouvait comprendre tous les biens renfermés
dans la sainte communion, il n'en faudrait pas
davantage pour contenter le cœur de l'homme.
L'avare ne courrait plus après ses trésors,
l'ambitieux après la gloire ; chacun quitterait la
terre, en secouerait la poussière et s'envolerait
vers les cieux. La communion !... Oh ! quel
bonheur Dieu fait à sa créature ! Il se repose sur
sa langue, passe par son palais comme par un
petit chemin, et s'arrête sur son cœur comme sur
un trône ! Oh ! mon Dieu ! mon Dieu ! (en
s'attendrissant et essuyant ses larmes) il y en a qui
ont su apprécier cet honneur. Ainsi, on a vu un
saint évêque vouloir lui-même balayer l'église, et
se revêtir de son rochet pour vaquer à cette
fonction, qui paraît basse, et qu'il estimait, lui, si
grande, qu'il se couvrait de ses insignes pour la
remplir. Un roi [527] voulait autrefois presser de
ses mains les grappes de raisin pour la
consécration du calice, et préparer lui-même la
farine pour l'hostie.
« Une communion bien faite suffit pour
embraser une âme de l'amour de Dieu et lui faire
négliger la terre. Un grand de ce monde, il n'y a
pas longtemps, vint faire ici la sainte
communion ; il avait trois cents mille francs de
fortune ; il en donna cent pour faire bâtir une
église, cent pour les pauvres, cent à ses parents, et
il s'en alla à la Trappe. Un avocat bien savant vint
après lui ; il fit une bonne communion, et partit
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pour aller se mettre sous la conduite du Père
Lacordaire. Oh ! une communion sainte, une
seule, c'est assez pour dégoûter l'homme de la
terre et lui donner un avant-goût des délices
célestes ! »
Un soir, je ne sais sous quelle impression le
saint Curé était sorti de l'église, mais il nous parla
avec une douleur profonde, inexprimable, et une
très-grande abondance de larmes, des prêtres qui
ne correspondent pas à la sainteté de leur
vocation : « Un prêtre, s'écria-t-il, qui a le malheur
de ne pas célébrer en état de grâce ! quel
monstre !... Non, on ne peut pas comprendre tant
de méchanceté ! Faut-il être cruel, faut-il être
barbare et sans cœur pour en venir là !... » Il nous
a dit être dans l'habitude depuis longtemps de
réciter, le soir avant de se coucher, sept Gloria
Patri en réparation des [528] outrages faits au
corps de Notre-Seigneur par les prêtres indignes.
Il nous-rappela avec attendrissement qu'il avait
établi une fondation de messes à la même
intention.
Une autre fois, il paraissait plus accablé que
de coutume ; il avait pensé défaillir en faisant le
court trajet de son confessionnal à la cure. Ses
idées de fuite et de retraite lui revenaient, ce qui
ne l'empêchait pas d'être gai, aimable et expansif,
autant et plus qu'à l'ordinaire. « Oh ! dit-il en
prenant les mains de son missionnaire, si j'étais à
votre place, je m'envolerais au ciel !… » Puis, avec
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une morne tristesse et d'un accent désolé : « Que
je suis à plaindre ! je ne connais personne de plus
malheureux que moi ! – Monsieur le Curé,
combien voudraient changer avec vous ! – Mon
ami, ils changeraient leur or contre du cuivre. »
M. Vianney parlait souvent des saints ; il n'en
parlait qu'avec des larmes. À entendre ses récits
pleins de drame, de menus détails et de poésie
touchante, on était tenté de croire qu'il avait
connu ces bons saints, qu'il avait vécu avec eux
dans la plus étroite intimité. Il savait d'eux des
choses complètement inédites et qu'on croyait
entendre pour la première fois. Dans la vie des
serviteurs de Dieu, le côté légendaire était celui
qui séduisait le plus son imagination et son cœur.
Il avait ce [529] courage de la foi qui ne recule
devant rien de ce qui peut renverser l'orgueil de la
raison humaine et scandaliser les impies. « Le
soleil, disait-il, ne se cache pas, de peur
d'incommoder les oiseaux de nuit. » Il se séparait
entièrement de cette école hagiographique des
Baillet, des Tillemont et autres, qu’on a appelés
des dénicheurs de saints, et qui mettaient une
gloire étrange à limiter la puissance de Dieu, en
écartant le surnaturel de presque toutes les vies
où il leur arrivait de le rencontrer ; comme si la
sainteté elle-même n'était pas la résultante de
toutes les forces surnaturelles mises en action !
Pour lui, cette puissance adorable, qui se joue
dans l'univers et qui est si souvent en Dieu au
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service de la bonté, ne brillait jamais d'un assez
vif éclat. Ce qu'il y avait de plus prodigieux et de
plus contraire au cours ordinaire des choses, était
ce qui le ravissait le plus, « Je crois que si nous
avions la foi, disait-il, nous serions maître des
volontés de Dieu ; nous les tiendrions enchaînées,
et il ne nous refuserait rien. » Puis il ne tarissait
plus sur le chapitre des condescendances divines
à l'égard des saints ; il avait mille histoires à
raconter, toutes plus belles et plus merveilleuses
les unes que les autres. Il parlait d'un bienheureux
qui brûlait du désir d'adorer, pendant la nuit,
Notre-Seigneur dans le sacrement de son amour :
il n'avait qu'à se diriger [530] vers une église, les
portes s'ouvraient d'elles-mêmes pour l'y laisser
entrer.
– Un autre saint, étant dans une église
prosterné devant une statue voilée de la trèssainte Vierge, avait tant envie de considérer les
traits de la Mère de Dieu, que le voile qui couvrait
l'image s'étant écarté de lui-même, Notre-Dame
lui apparut belle et souriante.
– Un saint rencontra un jour un petit berger
qui pleurait à chaudes larmes, parce qu'un de ses
moutons venait de périr. Touché de compassion,
il rappela cette pauvre bête à la vie.
– Il y avait une fois un saint qui avait acheté
un champ, et celui qui l'avait vendu mourut
bientôt après ; mais voilà qu'ensuite on lui
chercha querelle sous prétexte que le champ ne
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lui appartenait pas, attendu qu'il ne l'avait pas
payé. Il ne se troubla pas, mit toute sa confiance
en Dieu et répondit à ceux qui cherchaient à
l'inquiéter : « Donnez-moi trois jours, et je vous
ferai voir mon témoin. » Il passa ce temps en
prières et en jeûnes, et le troisième jour, il se
rendit à l'endroit où était enterré cet homme,
rassembla ses ossements et lui dit : « Lève-toi,
sors de la tombe et viens rendre témoignage à la
vérité... » Alors on vit les ossements prendre la
forme humaine, le mort se redresser et déclarer
devant tous les assistants, que ce champ lui avait
été bien et dûment payé. [531]
– Une fois, un empereur envoya à un
religieux trois poissons. Il ne fit que faire le signe
de la croix, et les poissons, qui étaient cuits, prêts
à être mangés, se mirent à sauter dans le plat. Il
les renvoya ainsi à l'empereur, qui ordonna qu'ils
fussent reportés au religieux après qu'on les eut
de nouveau mis à la poêle ; mais le saint
recommença le même prodige jusqu'à trois fois.
– Il y avait un saint qui voulait bâtir un
monastère, mais une montagne le gênait. Il lui
commanda de se reculer, et la montagne se recula
de cinquante pieds.
– On persuadait à un autre de commander à
un gros rocher de changer de place : « Vous
convertirez-vous si je le fais ? dit-il. – Oui. » Il
commanda au rocher, et aussitôt on le vit
disparaître en l'air.
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« Voyez, ajoutait en pleurant le bon Curé,
voyez jusqu'où Dieu est bon à ceux qui l'aiment !
Il fait des miracles pour rien, quand c'est un de
ses amis qui les lui demande. L'homme
commande en maître au bon Dieu quand il a un
cœur pur. Saint François de Paule apprit un jour
qu'on voulait faire mourir ses parents, parce
qu'on avait trouvé un homme assassiné dans leur
jardin et qu'on les accusait de l'avoir tué. Alors il
dit : « Seigneur, faites donc que je me trouve près
d'eux demain ! » La nuit, un ange le transporta à
quatre cents lieues, [532] dans le pays où ils
étaient. Le lendemain, il dit devant tout le
monde : « Faites apporter cet homme qui a été
tué. » On l'apporte. Il dit alors : « Je te
commande, au nom de Dieu, de déclarer si ce
sont mes parents qui t'ont donné la mort ? » Voilà
mon homme qui se lève et qui s'écrie devant tout
le monde : « Non, ce ne sont pas tes parents. »
Alors le saint dit encore au Seigneur : « Faites-moi
emporter dans mon monastère. » Pendant la nuit,
l'ange le reprit et l'emporta ; il fit ainsi huit cents
lieues. Le bon Dieu ne peut rien refuser à un
cœur pur. »
– Saint Vincent Ferrier faisait tant de
miracles, que son supérieur, craignant qu'il n'y
rencontrât un piège pour son humilité, lui
défendit d'exercer sans permission le pouvoir qu'il
avait reçu de Dieu. Un jour qu'il était en
adoration devant Notre-Seigneur, un ouvrier qui
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travaillait à la réparation de l'église, tomba du haut
d'un échafaud. Le bon saint lui cria : « Ne
tombez, pas ! ne tombez pas ! Je n'ai pas le
pouvoir de vous sauver la vie. » Puis il alla en
toute hâte demander la permission dont il avait
besoin à son supérieur, qui ouvrit de grands yeux
et ne comprit rien à la chose, étant persuadé que,
dans tous les cas, la permission arriverait trop
tard. Quelle ne fut pas sa surprise, lorsque, ayant
suivi saint Vincent sur le lieu de l'accident, i\ vit
suspendu en l'air le malheureux maçon qu'il
s'attendait à trouver gisant sur le pavé ! « Allez,
dit-il [533] au saint ; faites donc tout ce que vous
voudrez. Je vois bien qu'il est inutile de chercher à
vous arrêter. »
Ces histoires rencontreront peut être des
esprits dédaigneux. Pour nous, nous avouons de
bon cœur qu'elles nous édifiaient et nous
charmaient, qu'elles nous faisaient rire et pleurer.
Elles empruntaient une séduction de plus de la
tendre simplicité avec laquelle cet homme, resté
enfant par le cœur, nous les racontait, s'animant
par degrés, s'exaltant et s'attendrissant aux bons
endroits. Rien ne nous paraissait plus délicieux et
plus attrayant que ces larmes si fréquentes, ces
sourires d'ange, ce naïf abandon à toutes les
impressions, ces jeux innocents de l'âme, qui
s'épanouit dans le sein du Père céleste, mêlés à
des pensées si hautes, à des habitudes de vie si
austères, à des sacrifices si pénibles, à un
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apostolat si laborieux. Dans un temps où la
simplicité est morte dans les cœurs et tend à
disparaître des rapports qui lient les hommes,
quiconque a conservé le sens chrétien ne saurait
étudier, sans émotion et sans envie, comment
s'est révélée à l'âme de ce saint prêtre l'adorable
parole du Seigneur : qu’il faut devenir semblable à des
enfants.
Jamais les travaux et les souffrances ne
diminuaient l'entrain de la conversation du Curé
d'Ars et ne le portaient à l'abréger. Sa gaîté et sa
[534] bienveillance semblaient au contraire
s'accroître au milieu des infirmités de la vieillesse.
Cette sombre période a été pour ainsi dire
supprimée, et remplacée par une fraîcheur
d'imagination et de sentiment qui persistait sous
les glaces de l'âge, « comme l'éternelle jeunesse de
la vie bienheureuse. » M. Vianney n'a pas connu
cette tristesse qui fait qu'en déclinant la vie
devient silencieuse : tout se décolore, et l'âme ellemême reçoit de cette ombre, qui s'étend sur toute
chose, une teinte mélancolique. Les entretiens
que nous eûmes avec lui, deux mois avant sa
mort, nous ont rappelé souvent ce mot d'une
femme dont la mémoire est justement célèbre et
vénérée : « que les dernières pensées d'un cœur
rempli de l'amour de Dieu ressemblent aux
derniers rayons de soleil, plus intenses et plus
colorés avant de disparaître.66 »
66
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CHAPITRE III. SON AMÉNITÉ DE CARACTÈRE,
SA POLITESSE, SA SIMPLICITÉ, SA BONTÉ.
Induite vos sicut electi Dei, sancti et dilecti,
viscera misericordiæ, benignitatem, humilitatem,
modestiam, patientiam.
(COL., III, 12.)
Revêtez-vous comme les élus de Dieu,
saints et bien-aimés, des entrailles de
miséricorde, de bonté, d'humilité, de
modestie, de patience.
Mitis erat cunctis, suavis, pius...
(DACHERY, Spicil.)
Il était doux, suave, bienveillant pour
tous.

Si le monde se trompe en pensant que la
piété rétrécit les idées, il se trompe encore plus en
supposant qu'elle dessèche le cœur. Le cœur de
M. Vianney, comme celui des saints, était
LIQUIDE. Il était impossible de répondre d'une
manière plus complète à l'idéal que l'Apôtre nous
trace du caractère chrétien, dans le passage qui
sert d'épigraphe à ce chapitre. [536]
Nous avouons qu'il n'est pas donné à tous
ceux qui font profession de religion de la montrer
aux autres, sous la physionomie charmante qui lui
est si naturelle et qui la fait aimer. C'est un grand
malheur, car on est peu touché des vertus d'un
homme auquel on ne voudrait pas ressembler.
Quand on est le représentant et le missionnaire de
Dieu dans le monde, le meilleur moyen de lui
gagner des âmes, c'est de créer autour de soi
l'attrait du Souverain Bien. Souvent, peut-être, la
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vérité s'est trouvée sur le chemin du malheureux
qui la fuit : il l'a rencontrée, mais sous une forme
qui ne l'attirait pas, qui l'effrayait au contraire et le
repoussait. Un jour, cependant, elle lui est
apparue, avec un visage sympathique dans une
personne aimée. Alors, il l'a reconnue, il est allé
au-devant d'elle, il s'est donné à elle, et pour
jamais, dans une amoureuse et filiale étreinte...
C'est toujours le VERBE FAIT CHAIR qui sauve le
monde.
On a dit avec raison que pour acquérir une
grande influence, et changer en amis les
indifférents et les adversaires, la sainteté ellemême ne suffisait pas, que l'empire sur les âmes
demandait quelque chose de plus, que, pour être
aimée et puissante en ce monde, la vertu avait
besoin que l’humanité se retrouvât encore sous
l'inspiration divine. Et on a donné pour exemple
le Fils de Dieu qui s'est fait homme quand il
voulut que la religion [537] devînt une loi
d'amour. Il y avait dans la vertu du Curé d'Ars ce
mélange ineffable de divin et d'humain. Comment
n'eût-il pas été aimé, lui qui aimait tant et dont
l'unique préoccupation était de faire le bien sans
aucun espoir de retour ? Ce n'était pas seulement
par ses aumônes et ses libéralités matérielles qu'il
régnait sur les cœurs, c'était par son aménité, par
sa bienveillance, par l'intérêt actif et cordial qu'il
prenait au bonheur de tous. La vie intérieure
semblait développer en lui chaque jour sa
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sollicitude pour le prochain. Il était plus tendre à
l'égard des autres, à mesure qu'il redoublait de
sévérité pour lui-même.
Lorsque saint Jean Chrysostome définit
l'homme vraiment humble, et qu'il nous le
montre affable et gracieux pour tous, 67 il a tracé
d'avance le portrait de notre saint Curé. On n'a
pas de peine, en effet, à être aimable, quand on ne
s'aime pas trop soi-même. L'amabilité du
caractère et la douceur des procédés se
confondent avec l'abnégation et le sacrifice : elles
sont la fleur de l'humilité.
M. Vianney possédait toutes les prévoyances
et toutes les délicatesses du cœur. Il avait non la
politesse froide et maniérée des gens du monde,
mais cette politesse toute trempée de charité, de
cordialité, de sincérité qui met chacun à l'aise. À
[538] l'exemple de CELUI en qui nous sont
apparues pour la première fois la grâce et la
bonté,68 qui ne montra que son amour pour
autrui, ne se souvenant jamais de lui-même, le
serviteur de Dieu pensait à tout, veillait à tout,
n'oubliant que soi et s'oubliant tout à fait. Il
n'avait besoin de rien, pas même de consolations,
ni de témoignages de sympathie ; il s'en croyait
indigne.
Le Curé d'Ars ne s'asseyait jamais devant
personne et ne permettait pas qu'on se tînt
67
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debout devant lui. Lorsqu'il entrait et qu'on se
levait à son aspect, on voyait sa figure se couvrir
des marques d'une vive confusion : « Asseyezvous, asseyez-vous ! » disait-il, en accompagnant
ces mots d'un geste expressif, et il insistait jusqu'à
ce qu'on se fût assis. Au moment où les rares
privilégiés, qui avaient le bonheur d'être admis
dans sa chambre le soir, prenaient congé, tout las
et tout harassé qu'il était, il les accompagnait
jusque sur le palier. Il était impossible d'obtenir
de lui qu'il restât dans sa chambre. Sa formule, en
saluant les visiteurs, était toujours : Je vous
présente bien mon respect. S'il en avait connu
une plus humble et plus courtoise, il l'aurait
employée. Mais ces respects qu'il offrait à tout le
monde, il n'en voulait point pour lui. On ne
pouvait faire entrer ce mot dans aucune phrase à
[539] son adresse, sans qu'il en fût offensé. Il
vous arrêtait tout court pour vous dire : « Oh ! je
ne mérite le respect de personne... Donnez-moi
un peu de votre amitié, c'est bien assez ! »
Le Curé d'Ars n'était pas de ceux qui, se
fondant sur une fausse interprétation de
l'Évangile et peut-être égarés, à leur insu, par un
secret orgueil, se font les contempteurs de toute
supériorité et les niveleurs de toute hiérarchie
sociale ; il croyait que Jésus-Christ venant tout
réparer avait sanctifié les deux états, celui de la
misère par sa vie pauvre et souffrante, et celui de
la grandeur par sa vie glorieuse. Il voyait dans les
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représentants de la classe élevée la grandeur
même et la royauté de Jésus-Christ, et c'est ce
Souverain Seigneur qu'il entendait honorer en
leur personne. Mais s'il honorait les grands du
monde, il mettait encore plus de soin et
d'attention à faire honorer Dieu par eux. Sa
politesse n'avait d'égal que son courage et son
indépendance
apostoliques.
Ainsi
ses
complaisances de jugement et d'expression pour
les personnes ne l'entraînèrent jamais à porter la
tolérance des doctrines et des actes au-delà des
limites fixées par la loi chrétienne et la plus sévère
orthodoxie. Il savait, quand il fallait, prononcer le
NON LICET, en se mettant au-dessus de toute
crainte humaine. On ne se figure pas l'ascendant
que cette noble et fière indépendance, soutenue
de la pauvreté, de la [540] mortification et du
désintéressement, lui donnait sur tous. C'est ainsi
qu'il obtenait d'un seul mot les sacrifices les plus
durs à la nature et les plus méritoires pour le
salut.
Jamais il n'est arrivé à M. Vianney de blesser
ni de repousser personne, je ne dis pas par
brusquerie, mais par le plus léger semblant de
froideur ou d'indifférence. Une gaîté douce et
franche, un aimable abandon présidait à toutes
ses relations intimes, et toutefois cet abandon ne
tournait pas à une trop grande familiarité ; le
respect était toujours là pour en tempérer les
saillies. Il s'excusait parfois de se servir du mot ma
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petite, qu'il employait par une habitude de
bonhomie, même à l'égard des femmes du
monde ; ce qui n'étonnait personne et ne les
offusquait pas. Nous avons cité de lui déjà bien
des mots heureux. Nous lui avons entendu dire
avec une politesse gracieuse aune pieuse dame qui
l'entretenait de sa nombreuse famille : « Allons,
ma petite, ne vous effrayez pas de votre fardeau.
Notre-Seigneur le porte avec vous. Le bon Dieu
fait bien ce qu'il fait, et quand il donne à une
jeune mère beaucoup d'enfants, c'est qu'il la juge
digne de les élever. C'est de sa part une marque
de confiance... Que vos enfants se. rappellent
seulement un jour bien plus ce qu'ils vous ont vu
faire que ce que vous leur avez dit. »
Le bon Curé ne savait pas donner un démenti
ni [541] articuler un refus. On le faisait consentir
à tout, hormis à ce qu'il croyait l'erreur et le mal.
Pendant sa longue carrière, il n'a ouvert la bouche
que pour consoler, le cœur que pour recevoir et
enserrer les douleurs d'autrui, la main que pour
répandre des bénédictions et des aumônes.
C'est une difficile épreuve, où parfois les
meilleurs succombent, que de conserver le calme
dans l'activité, le recueillement dans les travaux
extérieurs les plus absorbants, l'entière et libre
possession de soi-même et l'union constante avec
Dieu, au milieu de la presse, de l'encombrement
et du bruit. Le Curé d'Ars a été supérieur à cette
épreuve. Comme un courant d'eau pure qui
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traverse l’Océan sans rien prendre de son
amertume, il entendait tous les jours le bruit des
passions humaines et subissait leur contact sans y
rien laisser de la paix et de la pureté de son âme.
Il n'a pas connu ces ondulations qui font si
souvent vaciller le cœur des plus forts. À quelque
moment qu'on le vît ; environné, pressé, assailli
par la multitude indiscrète, harcelé de questions
oiseuses et absurdes, obsédé de demandes
impossibles, tiraillé dans tous les sens, interpellé
de partout, ne sachant à qui répondre, on le
voyait toujours égal à lui-même, toujours
gracieux, toujours aimable, toujours compatissant,
toujours prêt à condescendre et à accorder tout ce
qu'on lui [542] demandait, toujours la figure
reposée et souriante. Jamais on n'a pu surprendre
en lui le moindre signe de dépit, jamais la
moindre brusquerie ; jamais, sur son front, la plus
imperceptible nuance de mécontentement,
l'ombre d'un nuage ; jamais sur ses lèvres de
reproche ni de plainte, jamais un mot plus haut
que l'autre. Était-il entouré des marques du
respect, de la confiance, de l'admiration la plus
bruyante et la moins contenue, acclamé, escorté,
porté en triomphe par la foule ; voyait-il cette
foule s'attacher à ses pas, se suspendre à ses
lèvres, s'agenouiller sur son chemin, s'incliner
pour recevoir sa bénédiction ? On le retrouvait
encore le même, ingénu comme un enfant,
simple, modeste et bon, n'ayant pas l'air de se
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douter que sa vertu fût pour quoi que ce soit dans
cet étonnant concours, dans ces miracles célébrés
par les multitudes, dans ce prodige permanent
que notre pays a offert pendant trente ans.
Il ne faut pas s'étonner de l'égalité d'âme du
serviteur de Dieu. Cette vie si dure, si assujettie, à
laquelle il s'était vouée, était aussi la plus libre et la
plus calme qu'on pût concevoir. Une seule chose
enchaîne la liberté humaine et trouble la paix
d'une âme, c'est la crainte ; et toute crainte se
réduisant à celle de souffrir, rien n'arrêtait et ne
troublait celui qui s'était fait de la souffrance une
gloire et un bonheur. Les oscillations, les troubles,
les orages, [543] les alternatives de joie et de
tristesse naissent dans le cœur à l'occasion des
désirs plus ou moins immodérés qui s'y forment.
On ne souffre que parce que l'on veut encore : si
l'on ne voulait plus rien que la volonté de Dieu,
on serait toujours content. Plus de désirs, partant
plus de peines. De bonne heure, le saint prêtre en
était venu à ce dépouillement universel, vrai
trésor du cœur. En se détachant de tout et de luimême, il avait retrouvé tout et lui-même en Dieu ;
il s'était affermi d'une manière inébranlable dans
cette paix qui n'est autre chose que la charité
parfaite, le pur amour de Notre-Seigneur,
indifférent à tout, hormis à son objet, qui ne
craint ni la mort, ni la vie, ni les Anges, ni les
Principautés, ni les Puissances, ni les choses
présentes, ni les futures, ni la violence, ni tout ce
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qu'il y a de plus haut, ni tout ce qu'il y a de plus
profond, ni aucune créature.69
Affranchi des servitudes cruelles et des
préoccupations humiliantes qu'impose l'amour du
monde et de soi-même, M. Vianney vivait dans la
pensée de l'UNIQUE NÉCESSAIRE, dans la
contemplation des vérités éternelles, dans le
commerce familier avec Jésus-Christ et dans
l'habitude du dévoûment qui exalte toutes les
facultés. C'était un de ces hommes dont parle
saint Grégoire de Nazianze, [544] « qui sont sur
terre et au-dessus de terre, à la fois enchaînés et
libres, domptés et indomptables ; qui ont deux
vies, l'une qu'ils méprisent, l'autre qui remplit
seule toutes leurs pensées ; devenus immortels
par la mortification ; étrangers à tout désir et
pleins du calme du divin amour ; qui s'abreuvent
à la source de la lumière incréée et en
réfléchissent déjà les rayons.70 »
Ce qui nous a souvent frappé dans le Curé
d'Ars, et ceux qui ont eu le bonheur de vivre dans
sa familiarité en conviendront avec nous, c'est
qu'il n'y avait pas un seul moment où il ne portât
avec une dignité suprême cette pure et délicate
auréole de la sainteté. Dans quelque état qu'on le
surprît, quelque part qu'on le vît et l'entendît, le
SAINT apparaissait constamment. Il y a pour tous
des jours mauvais, des heures de faiblesse et
69
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d'obscurité, où les cœurs les mieux trempés
fléchissent, les plus mâles courages se démentent :
il n'en était pas ainsi pour notre vénérable Père.
On pouvait l'observer de près et à loisir, sonder
son âme dans ses plus secrètes profondeurs,
scruter sa vie dans ses plus minutieux détails, il
n'avait rien à perdre à cette analyse. On ne l'a
jamais vu agir autrement que de la manière la plus
parfaite, adoptant le parti le plus sage et le [545]
plus héroïque, choisissant l'objet le plus excellent,
apportant à tout les plus pures intentions et la
plus grande intensité de ferveur, en sorte que
nous ne savons pas, en vérité, comment on s'y
serait pris pour lui reprocher d'avoir moins bien
fait les choses qu'il pouvait mieux faire. Ses
moindres actions parlaient avec la même
éloquence, et c'est ce qu'il importe de constater
pour que le double enseignement de sa parole et
de ses œuvres lui survive, et continue cette
merveilleuse harmonie dans le bien, en face de
laquelle la prévention même reste désarmée. Ce
qui apparaissait de cette existence miraculeuse, ce
que le monde en a su n'est rien auprès de ce qui
s'y est caché. Beaucoup ont connu la vie active de
ce saint prêtre de Jésus-Christ : elle est au-dessus
de l'admiration ; à quelque point de vue qu'on la
considère et de l'aveu de tous, c'est un miracle.
Plusieurs ont été témoins de sa vie mortifiée : elle
eut été effrayante à une époque où la pénitence
était chose moins rare. Très-peu ont été initiés à
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sa vie intime : elle est ravissante !... Et c'est làdessus principalement qu'il faut le juger.
Il nous semble parfois que si nous regardons
attentivement à la figure des saints
contemporains, nous y trouvons des traits de la
physionomie du Rédempteur, que le passé n'avait
peut-être pas aussi bien fait resplendir : c'est une
certaine fleur de charité, une certaine
quintessence de douceur [546] et d'humilité, que
les âges antérieurs n'avaient pas réalisée dans la
même mesure. Il y avait alors, nous ne le nions
pas, la végétation colossale des terres vierges, un
degré d'héroïsme et de force dans les vertus qui
ne va plus à nos caractères amoindris et à nos
cœurs abaissés. Mais, en définitive, le Christ,
notre bien-aimé Seigneur, croît et grandit. La
sainte Église est cet édifice qui s'élève en forme
de temple... c'est ce corps qui atteint, en se
développant chaque jour, la mesure de la taille de
Jésus-Christ.71
On a dit que la puissance des saints tenait à
leur simplicité. Comme c'était vrai du bon Curé
d'Ars ! La simplicité le revêtait de la tête aux pieds
de ses charmes puissants. C'est elle qui donnait à
toutes ses œuvres un cachet inimitable de grâce,
qui faisait que la persuasion découlait de ses
lèvres avec une merveilleuse éloquence, que tout
en lui, jusqu'à son silence et à son inaction,
respirait je ne sais quoi de céleste, qui chassait le
71
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mal et produisait le bien. On se sentait pur et bon
lorsqu'on était avec lui. Une transpiration de
sagesse et de charité s'épanchait de son cœur. Ses
larmes étaient douces. Ses manières suaves et
attrayantes, comme une vision du ciel, inspiraient
à la fois la paix et un respect mêlé de confiance et
d'amour. L'air autour [547] de lui était rempli d'un
secret enchantement. Les apôtres devaient
éprouver quelque chose de semblable auprès de
Notre-Seigneur.
Jusqu'ici, le monde a cru que pour imposer
aux autres il fallait se déguiser, et le déguisement
qu'il a pris s'est nommé l'art. L'art a été le moyen
adopté par l'homme pour se grandir. Chez M.
Vianney, la grandeur et la beauté morales n'étaient
pas de l'art, ce n'était que le rayonnement des
splendeurs de son âme, l'explosion simple et vraie
des sentiments de son cœur. Pour être sublime, il
n'avait qu'à dire les choses comme elles étaient et
comme il les pensait ; il n'avait qu'à paraître et à
agir dans la sincérité de sa nature régénérée par la
grâce. Au lieu de contrefaire la vertu par un jeu, il
la possédait par un effort. On éprouvait dans son
commerce la vérité de cette parole de Fénelon :
« que la simplicité ramène sur la terre les beaux
jours du paradis terrestre. » À peine était-on en
rapport avec lui, que l'humanité apparaissait
soudain sous une face nouvelle. C'est bien ainsi
qu'elle devait être, avant qu'elle eût corrompu sa
voie. C'est l'amour-propre et ses calculs égoïstes,
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ses subtiles recherches. qui troublent nos rapports
et font que si souvent l'homme est un ennemi
pour l'homme. Chez notre Saint, absence
complète d'amour-propre ; point d'ostentation,
point de mise en scène ; rien de contraint ni
d'affecté, rien absolument de l'homme [548] qui
soigne son attitude et qui pose. Une simplicité
d'enfant, un mélange d'abandon, de candeur,
d'ingénuité, de grâce naïve qui, se combinant avec
la finesse de son tact et la sûreté de son jugement,
donnait un inexprimable charme à sa
conversation et transformait sa vie en cette
céleste enfance à laquelle Notre-Seigneur a
promis le ciel.
Ce qu'il y avait encore d'éminent dans le
serviteur de Dieu, c'était sa bonté. Au fond d'une
vertu si virile on trouvait une délicatesse et une
sensibilité exquises. En s'inclinant devant la Croix
du Sauveur, et en s'épanchant à ses pieds, les
sentiments les plus tendres s'épurent et s'exaltent ;
ils prennent un degré de plus d'énergie dans cette
victoire permanente de la mortification et de
l'humilité chrétienne sur les sens et l'orgueil. Il est
une certaine mesure de bienveillance qui ne se
puise qu'aux sources divines. La bonté procédait
en M. Vianney, comme la politesse, de l'oubli
complet de soi-même, de l'effacement absolu de
sa personnalité en toute chose, disons mieux et
plus clairement, de son humilité. Les âmes
humbles sont les seules qui aiment, les seules qui
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reçoivent et qui renvoient quelques rayons de la
bonté souveraine.
On ne peut pas dire comme M. le Curé d'Ars
était bon !… bon dans la plus haute et la plus
populaire acception du mol, essentiellement bon !
[549]
On aurait pressé son cœur comme une
éponge qu'il n'en serait pas sorti une goutte
d'amertume. Il était bon envers tous, il était bon
toujours, mais il était bon en particulier pour les
pauvres, les infirmes, les ignorants et les
pécheurs : ce sont là les quatre grandes misères de
l'âme et du corps ; il les embrassait dans le même
sentiment de tendre commisération et de
généreuse sympathie. Il était prodigue de grâces,
de prévoyances et d'attentions envers le dernier
des mendiants qui l'approchait ; il cherchait à le
contenter aussi bien qu'à le secourir. Il se
montrait continuellement appliqué à écarter de
ceux qui vivaient autour de lui le plus petit
mécompte, à leur épargner la plus légère
contrariété. On ne saurait dire toutes les nuances
que cette disposition prenait en lui : c'était tour à
tour de la tendresse, de l'indulgence, de la pitié, de
la douceur, de la condescendance, de
l'abnégation, de la libéralité. Sa charité ressemblait
à l'amour de Dieu, tant elle était pure,
désintéressée, inépuisable. Il possédait déjà sur la
terre le cœur qu'il a maintenant dans le ciel.
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Ce qu'il y avait de délicatesse au fond de ce
cœur s'est surtout révélé dans ses rapports avec
ses missionnaires. Tous auraient ici quelques traits
à raconter ; tous reçurent en se succédant auprès
de lui des gages particuliers de son affection.
Autant il était dur au travail, indifférent à la peine,
[550] impitoyable pour lui-même, autant il était
sensible, tendre, prompt à s'alarmer, dès qu'il
s'agissait de la santé de ses collaborateurs. S'il les
voyait souffrants, il les forçait au repos ; il leur
interdisait la chaire et le confessionnal ; il prenait
sur lui toute la besogne.
« Un des premiers dimanches que j'ai eu le
bonheur de passer avec lui, dit M. Toccanier, le
bon Saint avait remarqué pendant les vêpres que
je toussais beaucoup. Le soir, après la prière, quel
n'est pas mon étonnement, de voir mon
vénérable Curé, une lanterne à la main, venir
auprès de moi, bravant le mauvais temps et la
nuit, pour me dire : « Mon ami, j'ai remarqué que
vous toussiez beaucoup ; je ne suis pas fatigué,
moi ; si vous vouliez je dirais la première messe à
votre place, et je me chargerais du catéchisme des
enfants ! »
M. Vianney a fait la même chose pour nous
pendant une de nos stations à Ars. Nos
remontrances et nos scrupules n'ont pu empêcher
qu'après une journée écrasante ce bon vieillard ne
voulût, trois fois dans la même semaine, prendre
la parole à notre place. Pour rendre toute
521

tentative de résistance impossible, il sortait
brusquement de son confessionnal, s'emparait de
la chaire par surprise, et s'y installait avant nous.
« J'ai demandé à sainte Philomène, disait-il en
nous voyant très-souffrant, de me donner votre
mal. » – « Monsieur le Curé, [551] lui répondionsnous, adressez-lui votre prière sous une autre
forme. Sainte Philomène n'accueille que les
demandes raisonnables. »
Le serviteur de Dieu abondait en soins
touchants et en attentions paternelles à l'égard de
tous ceux que les liens de la charité unissaient à sa
personne. Il remarqua un jour que M. le supérieur
des missionnaires n'avait pas apporté son
manteau ; cependant le froid commençait à se
faire sentir ; il lui en fit aussitôt confectionner un
de bon drap bien chaud. Il nous vit nous-mêmes
par le mauvais temps traverser la place, tête nue.
Le soir, nous trouvâmes un parapluie dans notre
chambre. Il avait envoyé exprès à Villefranche
pour faire cette emplette.
M. Vianney ne recevait que pour donner :
donner était sa passion. Les objets pieux dont on
lui faisait cadeau, les seuls auxquels il attachât
quelque prix, ne faisaient que passer par ses
mains. Il s'en dépouillait en faveur du premier
venu auquel il pensait que cet hommage dût faire
plaisir. Un jour, il avait reçu un très-beau
chapelet, béni à Jérusalem sur le tombeau de
Notre-Seigneur. On lui avait dit en le lui
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présentant : « Celui-ci, mon Père, vous le
garderez... » Quelques instants après, le
missionnaire qui devait prêcher le mois de Marie
arrivait à Ars, et M. le Curé lui donnait son
chapelet. Que de fois devant un précieux
reliquaire, une [552] belle croix d'or, un beau
tableau, nous lui avons entendu dire : « Voilà qui
sera pour moi : je le garderai. » Venait-il
quelqu'un à qui il devinait que cet objet pût faire
envie ? il ne résistait pas à la tentation de s'en
dessaisir aussitôt. Il se serait arraché les yeux pour
les donner.
Le monde connaît et pratique à sa manière la
bonté et la libéralité, mais dans les mouvements
les plus généreux, il est rare qu'il n'entre pas un
certain espoir de réciprocité. L'âme sainte, au
contraire, place sa joie à donner sans recevoir.
Notre-Seigneur pensait-il en donnant sa vie pour
les hommes, que l'humanité demeurerait
éternellement à genoux au pied de sa Croix,
payant d'un intarissable amour son adorable
sacrifice ? Non : cette illusion qui n'était pas
entrée au Jardin des olives ne monta pas au
Calvaire. Et les ingratitudes de l'avenir étaient
miséricordieusement aperçues, à l'heure même où
se réparaient les fautes du passé. M. Vianney se
réglait sur ce divin modèle...

523

CHAPITRE IV. VERTUS DE M. VIANNEY, SA
FOI, SON ESPÉRANCE, SON AMOUR DE NOTRESEIGNEUR, SA DÉVOTION À LA TRÈS-SAINTE
VIERGE ET AUX SAINTS.
Per fidem operati sunt justitiam.
Les saints par la foi ont opéré la justice.
(HEBR. XI, 33.)
Nunc manent fides, spes, charitas, tria
hæc... major autem horum est charitas.
(I COR, XIII, 13.)
C'est maintenant le règne de la foi, de
l'espérance et de la charité ; mais de ces
trois vertus la première est la charité.

Le Curé d'Ars avait reçu le don de la foi dans.
une perfection éminente. L'Esprit-Saint répandait
au centre de son âme une lumière si claire qu'il
voyait les choses divines d'une vue simple, avec
une certitude, un goût et une suavité, qui lui
causaient
des
ardeurs
intérieures,
des
ravissements, des extases, et faisaient acquiescer
délicieusement son esprit aux vérités qui lui
étaient montrées. Son union intime avec Dieu lui
avait pour ainsi dire rendu sensibles et palpables
ces vérités. Ce que nous percevons de loin,
vaguement, confusément, à travers un [554]
nuage et dans une énigme, il le voyait en luimême d'un regard fixe et direct.
La foi du Curé d'Ars était le principal mobile
de sa vie, c'était toute sa science ; elle lui
expliquait tout et il expliquait tout par elle. De
jour en jour son intelligence grandissait, attirée
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par ces ténèbres sacrées, qui en effrayent tant
d'autres, et dans lesquelles il savait que l'esprit
trouve Dieu, en se perdant lui-même. Nous avons
entendu un jeune prêtre dire en sortant de son
catéchisme : « Quelle foi ! Il y aurait de quoi en
enrichir tout un diocèse ! »
« La foi de M. le Curé est si vive, dit
Catherine dans ses Mémoires, qu'il semble voir
les choses. Il est si pénétré de la présence réelle de
Notre-Seigneur au Très-Saint Sacrement, qu'il en
parle dans presque toutes ses instructions. Alors
l'amour lui donne des forces, et il ne sent plus son
épuisement. « Si vous aimiez Notre-Seigneur,
nous di-sait-il un jour, vous auriez toujours
devant les yeux de l'esprit ce tabernacle doré,
cette maison du bon Dieu. Lorsque vous êtes en
route et que vous apercevez un clocher, cette vue
doit faire battre votre cœur, comme la vue du toit
où demeure son bien-aimé, fait battre le cœur de
l'épouse. Vous ne devriez pas pouvoir en
détacher vos regards. »
Le Curé d'Ars répétait souvent : « Que nos
yeux [555] sont heureux de contempler le bon
Dieu ! » Et il disait ces mots avec un accent si
profond et un visage si rayonnant de plaisir, qu'on
pouvait croire qu’il jouissait de la vision de Dieu.
On voyait de temps en temps passer dans ses
yeux des éclairs d'un bonheur que ne saurait
donner l'aspect des choses créées. Il disait
encore : « Nous n'avons qu'une foi éloignée de
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trois cents lieues de son objet, comme si le bon
Dieu était de l'autre côté des mers. Si nous avions
une foi vive, pénétrante, comme les saints, nous
verrions comme eux Notre-Seigneur. IL Y A DES
PRÊTRES QUI LE VOIENT TOUS LES JOURS À LA
MESSE... » Ce mot ne rappelle-t-il pas celui de

saint Paul : Novi hominem ?
« Ceux qui n'ont pas la foi ont l'âme bien plus
aveugle, disait M. Vianney, que ceux qui n'ont pas
d'yeux… Nous sommes dans ce monde comme
dans les brouillards ; mais la foi est le vent qui les
dissipe et qui fait luire sur notre âme un beau
soleil... Voyez, chez les protestants, comme tout
est triste et froid ! c'est un long hiver. Chez nous
tout est gai, joyeux et consolant... »
On a remarqué que, lorsque M. Vianney
prêchait du pied de l'autel, il était tellement
impressionné par la présence réelle de NotreSeigneur et le voisinage de la divine Eucharistie,
qu'il en perdait presque la respiration et la voix.
Son embarras était visible, et quelque effort qu'il
fît pour parler [556] d’autre chose, il en revenait
toujours à ce grand objet.
« J'ai eu le bonheur d'assister à deux
administrations qu'il a faites des derniers
sacrements, rapporte M. Tailhades dans ses notes,
et je puis assurer que jamais je n'ai entendu
discourir de l'autre vie avec une telle conviction,
une telle foi. On eût dit qu'il apercevait des yeux
du corps les choses dont il parlait. Il inspirait à
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tous les assistants le désir de mourir entre ses
bras. Ses paroles de feu faisaient passer les
sentiments de son cœur dans l'âme des pauvres
malades, et ils voyaient arriver avec une sainte
confiance le moment de leur délivrance. »
« Encore qu'il ait plu au Père céleste, dit
Bossuet, de ne recevoir ses fidèles en son éternel
sanctuaire qu'après qu'ils auront fini cette vie,
néanmoins il semble qu'il se repente de les avoir
remis à un si long terme : il leur ouvre son paradis
par avance et laisse tomber sur leurs âmes tant de
lumière et tant de douceur, qu'étant encore dans
ce corps mortel, ils peuvent dire que leur demeure
est au ciel et leur société avec les anges. » Le Curé
d'Ars pouvait dire cela. Quoique retenu dans les
liens du corps, il n'était guère moins appliquée
Dieu que ces pures intelligences qui brillent
toujours devant lui par la lumière d'une charité
éternelle. La crainte des jugements de Dieu était
son idée dominante, et le désespoir, sa tentation ;
[557] néanmoins il désirait la mort et l'appelait de
tous ses vœux : « C'est, disait-il, l'union de l'âme
avec le souverain Bien. » Il a parlé souvent
d'écrire un livre sur les délices de la mort. Tandis
que les autres ont besoin de toutes leurs forces
pour se résigner à mourir, lui, il avait besoin de
toutes les siennes pour se résigner à vivre. Il y
avait des moments où, dans sa conversation, on
sentait un écho de ce gémissement qui troublait
saint Paul et lui faisait souhaiter de sortir bientôt
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de la tente de son corps, afin que ce qu'il y avait
de mortel en lui fût absorbé par la vie. 72 Dans les
catéchismes du Curé d'Ars, les plus gracieuses
comparaisons avaient trait à ce désir du ciel. Il se
servait souvent de celle de l'hirondelle qui ne fait
que raser la terre et qui ne se pose presque jamais,
de celle de la flamme qui tend toujours en haut,
de celle du ballon qui s'élève dans les airs quand
on a rompu les cordes qui le retiennent en bas. Il
disait :
« Le cœur se porte vers ce qu'il aime le plus :
l'orgueilleux vers les honneurs, l'avare vers les richesses ; le
vindicatif pense à sa vengeance, l'impudique à ses mauvais
plaisirs. Mais le bon chrétien à quoi pense-t-il ? De quel
côté se tournera son cœur ? Du côté du ciel, où est son
Dieu qui est son trésor.
« L'homme était créé pour le ciel ; le démon a brisé
l’échelle qui y conduisait. Notre-Seigneur, par sa passion,
nous en a formé une autre ; il a ouvert la porte. La trèssainte Vierge est [558] au haut de l’échelle, qui la tient à
deux mains et qui nous crie : « Venez, venez ! » Oh ! la belle
invitation ! Que l'homme a une belle destinée ! Voir Dieu,
l'aimer, le bénir, le contempler pendant l'éternité !
« Quand on pense au ciel, peut-on considérer la terre ?
« Après qu'elle se fut promenée dans le ciel, sainte
Thérèse ne pouvait plus voir les choses d'ici-bas. Quand on
lui montrait un bel objet, elle disait : « Ce n'est rien cela ; ce
n'est que de la boue. »
« Sainte Colette sortait quelquefois de sa cellule, ne se
possédant plus de joie, à la pensée du ciel, et elle parcourait
les corridors en criant : « En paradis ! en paradis ! »

72

II Cor., V.
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« Au ciel, notre cœur sera tellement perdu, noyé dans
le bonheur d'aimer Dieu, que nous ne nous occuperons ni
de nous ni des autres, mais de Dieu seul.
« Un aveugle de naissance ayant été conduit sur le
tombeau de saint Martin, recouvra la vue immédiatement ;
il fut si frappé des beautés de la nature, qu'il s'évanouit de
bonheur. Pour ce qui regarde le ciel, nous sommes comme
cet aveugle.
« Un bon chrétien ne doit pas pouvoir se souffrir en ce
monde ; il languit sur la terre. Si un petit enfant était là dans
l'église, et que sa mère fût à la tribune, il lui tendrait ses
petites mains, et s'il ne pouvait monter l'escalier qui y
conduit, il se ferait aider, et n'aurait de repos que lorsqu'il
serait dans les bras de sa mère.
« On dit qu'au ciel nous serons sur des trônes, pour
marquer que nous y serons grands. Ces trônes, c'est l'amour
de Dieu qui les forme : il n'y a que cela au ciel... L'amour de
Dieu remplira et inondera tout...
« Lorsqu'on demandait à sainte Thérèse ce qu'elle avait
vu au ciel, elle s écriait : « J'AI VU !... J'AI VU !... J'AI VU !... »
elle en restait là ; la parole et le souffle lui manquait ; elle ne.
pouvait rien dire de plus.
« Oh ! belle union de l'Église de la terre avec l'Église
du ciel ! [559] Comme disait sainte Thérèse : « Vous en
triomphant, nous en combattant, nous ne faisons qu'un
pour glorifier Dieu ! »
« Saint Augustin dit que celui qui craint la mort n'aime
pas Dieu : c'est bien vrai. Si vous étiez séparé de votre père
depuis bien longtemps, ne seriez-vous pas bien heureux de
le revoir ?
« Oh ! quelle belle acquisition que le ciel !... Mais que
faut-il pour y arriver ? La pureté du cœur, le mépris du
monde et l'amour de Dieu. »

Une autre fois, après une ravissante
instruction sur le ciel, quelqu'un demandait au
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Curé d'Ars : « Que faut-il faire pour mériter cette
récompense, dont vous nous avez fait un si
magnifique tableau ? – Mon ami, répondit-il, LA
GRÂCE ET LA CROIX. »
M. Vianney aimait beaucoup à raconter cette
histoire :
« Il y avait une fois un bon religieux qui croyait qu'en
paradis le temps allait bien lui durer. Le bon Dieu lui fit voir
que non... Un jour qu'il était dans les jardins du monastère,
il vit un petit oiseau qui sautait de branche en branche et
qui devenait toujours plus beau à mesure qu'il le regardait.
À la fin, il était si beau, si beau, que le moine ne pouvait en
détacher sa vue ; il se mit à le poursuivre et aurait bien
voulu pouvoir le prendre. Cependant il s'arrêta, pensant
qu'il y avait bien une demi-heure qu'il était à courir après
son oiseau. Il revint au monastère, mais il fut très-surpris de
trouver à la porte un frère qu'il n'avait jamais VU, et le frère
ne le connaissait pas davantage ; son étonnement redoubla,
lorsqu'on parcourant la maison il n'aperçut que des visages
inconnus et des figures nouvelles. Il dit : Et nos Pères où
sont-ils ? Les autres le regardaient sans le comprendre.
Enfin [560] il dit son nom : on chercha dans les registres et
on vit qu'il y avait cent ans qu'il était sorti... Le bon Dieu lui
montra ainsi que le temps ne dure pas en paradis. »

Pour donner une idée de ce que fut en M.
Vianney l'amour de Notre-Seigneur, il faudrait
dépeindre ce qui peut se concentrer dans une âme
humaine, aidée par la grâce, de plus ardent, de
plus énergique, de plus doux, de plus fort et de
plus généreux. Toutes les facultés, de son âme,
toutes les lumières de sa raison, toutes les
ressources de sa volonté étaient au service de ce
sentiment suprême. L'union dont parle saint Jean
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Chrysostome était consommée en lui. « JésusChrist seul était tout dans ses pensées, dans ses
affections, dans ses désirs. Sans le Sauveur, la
société des esprits bienheureux n'aurait pu lui
plaire. » Jésus-Christ était sa vie, son ciel, son
présent, son avenir, et l'adorable Eucharistie le
seul étanchement possible à la soif qui le
consumait. Il ne pouvait cesser de penser à LUI,
d'aspirer à LUI, de parler de LUI. Ce n'étaient pas
des paroles, c'étaient des flammes qui sortaient de
son cœur et de sa bouche. Il y avait dans la
manière dont il prononçait l'adorable nom de
Jésus et dont il disait : NOTRE-SEIGNEUR ! un
accent dont il était impossible de n'être pas
frappé. Il semblait que son cœur se répandît sur
ses lèvres.
Ce que M. Vianney avait le mieux retenu de
ses [561] lectures, ce qui revenait le plus souvent
dans ses discours, c'étaient les paroles
enflammées par lesquelles l'amour des saints et
des saintes envers le divin Maître s'est le plus
vivement exprimé ; il aimait à citer ce mot de
Notre-Seigneur à sainte Thérèse : « J'attends le
jour du jugement pour faire voir aux hommes
combien tu m'as aimé. » Et cet autre : « Quand les
hommes ne voudront plus de moi, je viendrai me
cacher dans ton cœur. » Il ne les citait jamais sans
être interrompu par ses larmes.
Il rappelait aussi ces paroles de sainte
Catherine de Sienne, s'écriant au milieu de
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l'ardeur qu'elle ressentait : « O mon très-cher
Seigneur ! si j'avais été la pierre et la terre où fut
plantée votre croix, quelle grâce et quelle
consolation j'aurais eues de recevoir le sang qui
coulait de vos blessures ! » Il racontait, en
s'attendrissant beaucoup, que sainte Colette disait
à Notre-Seigneur : « Mon doux Maître, je
voudrais bien vous aimer, mais mon cœur est
trop petit. » Aussitôt elle vit descendre un grand
cœur tout enflammé et en même temps elle
entendit une voix, qui lui dit : « Aime-moi
maintenant tant que tu voudras. » Et son cœur fut
inondé d'amour.
« O Jésus, s'écriait-il souvent, les yeux remplis
de larmes, vous connaître, c'est vous aimer !... Si
nous savions comme Notre-Seigneur nous aime,
[562] nous mourrions de plaisir ! Je ne crois pas
qu'il y ait des cœurs assez durs pour ne pas aimer
en se voyant tant aimés... C'est si beau la charité !
c'est un écoulement du cœur de Jésus qui est tout
amour... Le seul bonheur que nous ayons sur la
terre, c'est d'aimer Dieu et de savoir que Dieu
nous aime... » Il disait encore avec tristesse :
« Je pense quelquefois qu'il y aura peu de bonnes
œuvres de récompensées, parce qu'au lieu de les faire par
amour pour Dieu, nous les faisons par habitude, par
routine, par amour de nous-mêmes... QUE C'EST
DOMMAGE !
« Tout sous les yeux de Dieu, tout avec Dieu, tout
pour plaire à Dieu... Oh ! que c'est beau ! Allons, mon âme !
tu vas converser avec le bon Dieu, travailler avec lui,
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marcher avec lui, combattre et souffrir avec lui. Tu
travailleras, mais il bénira ton travail ; tu marcheras, mais il
bénira tes pas ; tu souffriras, mais il bénira tes larmes. Qu'il
est grand, qu'il est noble, qu'il est consolant de tout faire en
la compagnie et sous les yeux du bon Dieu ! de penser qu'il
voit tout, qu'il compte tout. Disons donc chaque matin :
Tout pour vous plaire, ô mon Dieu ! toutes mes actions
avec vous !... Que la pensée de la sainte présence de Dieu
est douce et consolante !.... DEUS MEUS ET OMNÏA !...
Jamais on ne se lasse, les heures coulent comme des
minutes... Enfin c'est un avant-goût du ciel.
« Pauvres pécheurs ! quand je pense qu'il y en a qui
mourront sans avoir goûté seulement pendant une heure le
bonheur d'aimer Dieu !... Quand nous nous lasserons de
nos exercices de piété et que la conversation avec Dieu
nous ennuiera, allons à la porte de l'enfer, voyons ces
pauvres damnés qui ne peuvent plus aimer le bon Dieu.
[563]
« Si l'on pouvait se damner sans faire souffrir NotreSeigneur, passe encore ! Mais on ne le peut pas.
« Un chrétien qui aurait la foi mourrait d'amour... Un
bon chrétien qui aime Dieu et le prochain, – et quand on
aime Dieu, on aime le prochain, – voyez comme il est
heureux ! Quelle paix dans son âme ! C'est le paradis sur la
terre.
« Je pense souvent que la langue de ces pauvres morts,
qui sont là-bas dans le cimetière, ne peut plus prier... que
leur cœur ne peut plus aimer... »

M. Vianney finissait souvent son catéchisme
par ces mots : « Être aimé de Dieu, être uni à
Dieu ; vivre en la présence de Dieu, vivre pour
Dieu : oh ! belle vie !... et belle mort ! » Un jour
qu'il entendait les oiseaux chanter dans sa cour, il
se prit à dire en soupirant : « Pauvres petits
oiseaux ! vous avez été créés pour chanter, et
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vous chantez... « L'homme a été créé pour aimer
Dieu, et il ne l'aime pas. »
« Ce qui fait que nous n'aimons pas Dieu,
disait le saint Curé à quelqu'un qui nous l'a répété,
c'est que nous ne sommes pas arrivé à ce degré
où TOUT CE QUI COUTE FAIT PLAISIR. Si l'on
devait être damné, ajoutait-il, ce serait une
consolation que de pouvoir dire : « J'ai du moins
aimé le bon Dieu sur la terre... » Il en est qui
pleurent de ce qu'ils n'aiment pas Dieu ; eh bien !
ceux-là l'aiment. Oh ! qu'il est consolant de
penser que sur cette pauvre terre, c'est encore
pour le bon Dieu qu'il y a le plus de fidélité et le
plus d'amour ! » [564]
Le Curé d'Ars recommandait surtout trois
dévotions : la dévotion à la passion de NotreSeigneur et à son Eucharistie, la dévotion à la
sainte Vierge et la dévotion aux âmes du
purgatoire. Il affirmait, après saint Bernard, que
n'avoir pas de dévotion au corps et au sang de
Jésus-Christ était une marque de réprobation.
« La passion de Notre-Seigneur, disait-il, est
comme un grand fleuve qui descend d'une
montagne et ne s'épuise jamais... »
Rien ne peut donner une idée de la dévotion
que M. le Curé d'Ars avait à l'adorable
Eucharistie. Il l'appelait des noms les plus suaves
et les plus tendres ; il inventait des expressions
nouvelles pour en parler dignement : c'était son
sujet favori, et il y revenait sans cesse dans ses
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catéchismes. Alors son cœur se fondait de
reconnaissance, de bonheur et d'amour ; son
front s'irradiait, ses yeux lançaient des étincelles ;
son âme de saint se répandait sur ses traits ; les
larmes étouffaient sa voix : « O mes enfants,
s'écriait-il, que fait Notre-Seigneur dans le
sacrement de son amour ? Il a pris son bon cœur
pour nous aimer ; il sort de ce cœur une
transpiration de tendresse et de miséricorde pour
noyer les péchés du monde. »
Il appelait la sainte communion un bain
d'amour... « Quand on a communié, l'âme se roule
dans le baume de l'amour, comme l'abeille dans
les fleurs. » [565]
Il lui est souvent arrivé de dire :
« Après la consécration, quand je tiens dans mes mains
le très-saint corps de Notre-Seigneur, et quand je suis dans
mes heures de découragement, ne me voyant digne que de
l'enfer, je me dis : « Ah ! si du moins je pouvais l'emmener
avec moi ! l'enfer serait doux près de LUI, il ne m*en
coûterait pas d'y rester toute l'éternité à souffrir, si nous y
étions ensemble... Mais alors il n'y aurait plus d'enfer ; les
flammes de l'amour éteindraient celles de la justice. »
« Que c'est beau ! Après la consécration, le bon Dieu
est là comme dans le ciel !... Si l'homme connaissait bien ce
mystère, il mourrait d'amour. Dieu nous ménage à cause de
notre faiblesse.
« Lorsque Dieu voulut donner une nourriture à notre
âme pour la soutenir dans le pèlerinage de la vie, il promena
ses regards sur la création et ne trouva rien qui fût digne
d'elle. Alors, il se replia sur lai-môme et résolut de se
donner... O mon âme ! que tu es grande, puisqu'il n'y a que
Dieu qui puisse te contenter ! La nourriture de l'âme, c'est le
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corps et le sang d'un Dieu ! Oh ! belle nourriture ! Il y a de
quoi, si l'on y pensait, se perdre pour l'éternité dans cet
abîme d'amour !... Qu'heureuses sont les âmes pures qui ont
le bonheur de s'unir à Notre-Seigneur par la communion î
Dans le ciel, elles brilleront comme de beaux diamants,
PARCE QUE DIEU SE VERRA EN ELLES.73 Notre-Seigneur a
dit : « Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon
nom, il vous l'accordera. » Jamais nous n'aurions pensé à
demander à Dieu son propre fils. Mais ce que l'homme
n'aurait pu imaginer, Dieu l'a fait. Ce que l'homme ne peut
pas dire ou ne peut pas concevoir, et qu'il n'eût jamais osé
désirer, Dieu, dans son amour, l'a dit, l'a conçu et l'a
exécuté. Eussions-nous jamais osé [566] dire à Dieu de faire
mourir son fils pour nous, de nous donner sa chair à
manger et son sang à boire ? Si tout cela n'était pas vrai,
l'homme aurait donc pu imaginer des choses que Dieu ne
peut pas faire ; il serait allé plus loin que Dieu dans les
inventions de l'amour. Cela n'est pas possible.
« Sans la divine Eucharistie, il n'y aurait point de
bonheur en ce monde, la vie ne serait pas supportable.
Quand nous recevons la sainte communion, nous recevons
notre joie et notre bonheur.
« Le bon Dieu voulant se donner à nous, dans le
sacrement de son amour, nous a donné un désir vaste et
grand que LUI SEUL peut satisfaire.. À côté de ce beau
sacrement, nous sommes comme une personne qui meurt
de soif à côté d'une rivière : elle n'aurait cependant qu'à
courber la tête ;... comme une personne qui reste pauvre à
côté d'un trésor : elle n'aurait qu'à tendre la main.
« Celui qui communie se perd en Dieu comme une
goutte d'eau dans l'océan. On ne peut plus les séparer.
« Au jour du jugement, on verra briller la chair de
Notre-Seigneur à travers le corps glorifié de ceux, qui
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Gloria ejus in te videbitur, a dit l’Esprit-Saint.
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l'auront reçue dignement sur la terre, comme on voit briller
de l'or dans du cuivre ou de l'argent dans du plomb.
« Quand nous venons de communier, si quelqu'un
nous disait : « Qu'emportez-vous dans votre maison ? –
Nous pourrions répondre : J'emporte le ciel. » Un saint
disait que nous étions des PORTE-DIEU. C'est bien vrai ;
mais nous n'avons pas assez de foi. Nous ne comprenons
pas notre dignité. En sortant de la Table sainte, nous
sommes aussi heureux que les mages, s'ils avaient pu
emporter l'Enfant-Jésus.
« Prenez un vase plein de liqueur et bouchez-le bien,
vous conserverez la liqueur tant que vous voudrez. De
même, si vous [567] gardiez bien Notre-Seigneur dans le
recueillement, après la communion, vous sentiriez
longtemps ce feu dévorant, qui inspirerait à votre cœur un
penchant pour le bien et une répugnance pour le mal.
« Quand nous avons le bon Dieu dans notre cœur, il
doit être bien brûlant. Le cœur des disciples d'Emmaüs
brûlait rien qu'à l'entendre.
« Je n'aime pas, quand on vient de la sainte Table,
qu'on se mette tout de suite à lire : Oh ! non ; à quoi bon la
parole des hommes quand c'est Dieu qui parle ?... Il faut
faire comme quelqu'un qui est bien curieux et qui écoute
aux portes. Il faut écouter tout ce que le bon Dieu dit à la
porte de notre cœur.
« Quand vous avez reçu Notre-Seigneur, vous sentez
votre âme purifiée, puisqu'elle se baigne dans l'amour de
Dieu.
« Quand on fait la sainte communion, on sent quelque
chose d'extraordinaire, un bien-être qui parcourt tout le
corps et se répand jusqu'aux extrémités. Qu'est-ce que ce
bien-être ? C'est Notre-Seigneur qui se communique à
toutes les parties de notre corps et les fait tressaillir. Nous
sommes obligé de dire, comme saint Jean : « C'EST LE
SEIGNEUR ! » Ceux qui ne sentent tout à fait rien sont bien
à plaindre ! »
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Le Curé d'Ars aimait à raconter le trait de
saint Jean d'Avila et de sainte Thérèse. Quand
celle-ci recevait la communion de son père
spirituel, l'amour de Notre-Seigneur y allant de l'un à
l’autre, faisait fondre leur cœur au point que saint Jean
d'Avila tombait d’un côté et sainte Thérèse de l’autre,
noyés dans le baume de l’amour... »
« Lorsque M. le Curé, dit Catherine,
annonçait [568] la procession de la Fête-Dieu et
les bénédictions de l'octave, il semblait que son
cœur nageait dans l'amour et la tendresse pour ce
divin Sacrement. Il disait : Ah ! si nous voulions,
nous obtiendrions tout cette semaine ! Deux fois
par jour le bon Dieu va nous bénir... O mon
Dieu, que c'est dommage que nous ne soyons pas
pénétrés de votre sainte présence !... Quand vous
parcourez les chemins qu'a suivis la procession,
vous pouvez dire : LE BON DIEU A PASSÉ LA !
« Que je regrette que vous n'ayez pas été à
Ars pendant ces quarante heures, écrivait-on en
1857, notre bon Saint nous a parlé de l'adorable
Eucharistie avec des lèvres que le charbon du
prophète semblait avoir purifiées. On a de la
peine à supporter un pareil langage : car il est trop
divin pour la terre. Dans ses catéchismes, pour
parler comme lui, son cœur débordait de toute
part ; il en sortait une transpiration d'amour qui
nous inondait tous.
« La dévotion de M. le Curé envers le SaintSacrement, rapporte encore Catherine, est
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admirable. Avant qu'il y eût tant de monde, il
disait toujours son office à genoux, prosterné sur
le pavé du chœur, sans aucun point d'appui ;
souvent il faisait des pauses et regardait le
tabernacle avec des yeux où se peignait une joie si
vive, qu'on aurait pu croire qu'il voyait NotreSeigneur. Lorsque le [569] Saint-Sacrement est
exposé, il ne s'asseoit pas, excepté quand il y a
quelque prêtre étranger, pour ne pas faire
autrement que lui. Alors il se tourne du côté de
l'autel avec son sourire extatique. Un de ses
confrères, le surprenant un jour dans cette
attitude, porta instinctivement ses regards vers le
tabernacle, comme s'il avait dû voir quelque
chose. Il ne vit rien ; mais l'expression du visage
de M. Vianney l'avait tellement frappé, qu'il dit :
« Je crois qu'il viendra un temps où le Curé d'Ars
ne vivra que de l'Eucharistie. »
L'opinion que le saint Curé voyait NotreSeigneur à l'autel, qu'il le voyait de ses yeux, « qu'il
le reconnaissait à la fraction du pain, » venait à
tous ceux qui ont eu le bonheur d'assister à sa
messe. Il n'était pas possible de contempler une
figure exprimant mieux l'adoration, ou
s'illuminant à un si haut degré de cet éclat céleste
qui manifeste l'action du Saint-Esprit. On aurait
dit qu'il tombait sur lui un rayon de la gloire
divine. Le cœur, l'esprit, l'âme et les sens
semblaient également absorbés, et ils l'étaient
effectivement. On ne pouvait saisir une seconde
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de distraction dans sa prière. Au milieu de la
foule, et sous l'influence de tant de regards
attachés sur lui, il communiquait avec NotreSeigneur aussi librement que s'il avait été dans la
solitude de sa pauvre chambre. Il répandait en sa
présence des pleurs d'amour ; il [570] arrosait ses
pieds divins d'une abondante effusion de larmes
saintes. Ordinairement ses larmes ne tarissaient
pas, tout le temps que duraient les saints
mystères.
M. Vianney n'était ni trop lent ni trop prompt
à l'autel ; il consultait plutôt l'utilité de tous que
son attrait et sa piété.74 En lui servant la messe, dit
un pèlerin, j'avais l'occasion de remarquer le seul
moment où il était plus long que les autres
prêtres : c'était avant la communion. Les prières
liturgiques étant terminées, il y avait un colloque
mystérieux, qui se trahissait au dehors, entre
Notre-Seigneur Jésus Christ et son serviteur. M.
Vianney regardait la sainte hostie avec amour. Sa
bouche proférait des paroles ; il s'arrêtait, il
écoutait, il reprenait, et par un effort visible de
l'ami qui se sépare de son ami, après un instant
d'hésitation, il consommait les saintes espèces.
Le Curé d'Ars avait reçu à un degré
suréminent le don d'oraison. Son âme était plus
unie à Dieu qu'à son corps. S'il désirait la solitude,
ce n'était que pour livrer son cœur et toutes ses
facultés à cette conversation intérieure qui
74
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commence le ciel sur la terre. Au milieu des plus
grands travaux, il ne se relâchait point de la sainte
contemplation, demeurant toujours en la
présence de Dieu et le regardant [571] avec une
tendresse amoureuse en toutes ses créatures. Son
esprit dégagé des vapeurs qui obscurcissent
l'intelligence et lui ôtent sa lucidité, recevait, au
lieu des notions bornées et incomplètes de la
science humaine, des clartés transcendantes, qui
lui permettaient de comprendre le rapport de
toutes choses avec le Créateur et leur destination
dans l'ordre admirable de ses desseins. De cette
pénétration lumineuse des secrets du ciel,
découlaient une multitude d'autres privilèges qui
le rapprochaient de l'état béatifique, où sont les
élus qui jouissent de la vue de Dieu. Perdu dans
cette contemplation continuelle, qui transportait
sa pensée dans une région supérieure à la terre, il
ne se servait de ses sens, purifiés par l'effusion
divine de la grâce, que pour la pratique des vertus.
Sa volonté tendait uniquement vers le Bien
suprême ; mais tout restait enfermé dans le
sanctuaire invisible de l'âme ; la partie sensible n'y
avait point de part. Aucun signe ne révélait
ordinairement les opérations de la grâce, si ce
n'est un maintien pieux et recueilli, qui annonçait
une grande concentration intérieure, sans avoir
rien d'affecté. « Il n'avait pas l'air de vouloir
épouvanter le bon Dieu par son air triste ou
sévère ; il lui donnait ce qu'il pouvait, gaiement et
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de bon cœur.75 » Il était loin [572] de toute
exagération extérieure et ne l'aimait pas dans les
autres. « Un jour, nous a dit un prêtre, en me
confessant il me recommanda de ne pas prendre à
l'église une posture qui attirât l'attention sur moi.
Il avait sans doute observé que ma tenue était
trop saillante et que je m'inclinais profondément
devant l'autel. « Mon ami, ajouta-t-il, ne nous
faisons pas remarquer. »
M. Vianney n'avait qu'une pensée, une seule,
mais celle-là, ardente, généreuse, active,
infatigable : aimer et faire aimer Dieu !... Dieu, et
rien que Dieu ! Dieu toujours ! Dieu partout !
Dieu en tout !... Toute la vie du vénérable Curé
d'Ars est là. Trente ans de cette sublime
monotonie ! trente ans d'une existence toujours
semblable à elle-même ! Toujours l'œuvre de
Dieu ; jamais il n'y a mis du sien ; jamais il ne s'est
accordé la plus petite jouissance ; jamais un
instant de répit ; jamais de fantaisie ; jamais de
curiosité !
L'amour de Dieu, dans le Curé d'Ars, en
produisait un autre, moins compris, moins connu,
et qui pourtant naît infailliblement du premier
dans les cœurs vraiment catholiques : l'amour de
l'Église, cette Mère si vénérable et si chère des
enfants de Dieu, l'Épouse de Notre-Seigneur, que
ce divin Maître s'est acquise par son sang, qui est
75
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sortie de ses plaies, et dans laquelle il se survit par
sa vérité, par sa parole, par sa grâce et par ses
sacrements. [573] Cet amour renfermait
implicitement tout ce que l'Église, représentée par
son chef, aime, accepte et propose. On ne
pouvait lui parler de Rome sans provoquer des
éclairs de bonheur, des larmes, des soupirs, des
regrets de mourir avant d'avoir vu la patrie des
âmes, le reliquaire du monde, le tombeau des
Apôtres et des Martyrs.
La piété du Curé d'Ars lui faisait rechercher
tout ce qui de près ou de loin se rapportait au
culte et à la gloire de Dieu. Le plus petit objet lui
devenait cher et sacré, dès qu'il avait une
signification dévote. Il aimait les images, les croix,
les scapulaires, les chapelets, les médailles, l'eau
bénite, les sacramentaux, les confréries, les
reliques surtout. Son église, sa chapelle de la
Providence, sa chambre en étaient remplies. Nous
lui avons entendu dire, un jour, d'un air de grande
satisfaction, qu'il en avait plus de cinq cents. Il
était insatiable de la parole de Dieu pour lui et
pour les âmes confiées à sa sollicitude pastorale. Il
assistait au sermon autant qu'il le pouvait ; il y
prêtait la plus religieuse attention, sans jamais
tourner la tête ou se laisser aller au sommeil. Il
savait au besoin, et toujours avec une parfaite
bienveillance, exprimer son opinion sur un
prédicateur, ne s'attachant qu'aux qualités, sans
voir les défauts. C'est ainsi qu'il disait de deux
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missionnaires, dont l'un était plus solide et l'autre
plus brillant : « Le [574] premier nous mène au
ciel, en nous faisant passer sur un pont de pierre,
et le second sur un pont de fleurs. » Après les
ministres et les dispensateurs de la parole sainte,
les religieux étaient l'objet de sa prédilection ; il
les regardait comme la gloire et l'ornement de
l'Église ; il aimait à s'entretenir avec eux de Dieu
et des choses célestes. À cette âme pour qui la
terre était un exil, le religieux apportait des
nouvelles du pays et de la maison paternelle. Au
reste, le serviteur de Dieu vénérait profondément
tous ses confrères. Il avait pour eux, lorsqu'ils
venaient à Ars, des égards infinis. Il leur accordait
le même privilège qu'aux infirmes et aux
malheureux, celui de les entendre aussitôt qu'ils
réclamaient son ministère.
Quant aux pratiques particulières de
dévotion, le saint Curé respectait toutes celles qui
sont en usage dans l'Église et les conseillait
volontiers. Il était du tiers-ordre de saint François
et de plusieurs autres. Il aimait à réciter l'office
divin en union avec Notre-Seigneur, et, pour
faciliter cette union, il avait attaché aux
différentes heures du bréviaire le souvenir des
différentes scènes de la Passion : à Matines, il
honorait l'agonie de Jésus-Christ au jardin des
Olives, à Laudes sa sueur de sang, à Prime sa
condamnation, à Tierce le portement de sa croix,
à Sexte son crucifiement, à None sa mort, à
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Vêpres sa déposition, à Compiles son [575]
ensevelissement. Il aimait beaucoup les psaumes.
« Quand je pense, disait-il, à ces belles prières, je
suis tenté de m'écrier : Félix culpa ! Car si David
n'avait pas eu à pleurer ses péchés, nous ne les
aurions pas. » Pour soutenir et diriger ses
intentions pendant la semaine il se proposait, le
dimanche d'adorer la très-sainte Trinité, le lundi
d'invoquer l'Esprit-Saint, afin de bien employer la
semaine pour la gloire de Dieu et pour son salut.
Il priait aussi ce jour-là pour les âmes du
purgatoire et offrait à leur intention tous ses
mérites. Le mardi était consacré aux anges
gardiens : il remerciait le bon Dieu d'avoir donné
à ces purs esprits un si ardent amour de sa gloire,
une promptitude si grande à exécuter ses ordres,
tant de constance et de fidélité dans l'épreuve,
tant de bienveillance pour les hommes. Le
mercredi était employé à louer toute la cour des
bienheureux. Le jeudi était le jour de l'Eucharistie,
le vendredi, le jour commémoratif de la Passion
de Notre-Seigneur. Le samedi, il remerciait le bon
Dieu d'avoir créé la sainte Vierge immaculée et de
lui avoir donné un si bon cœur pour les pauvres
pécheurs.
Ce n'était pas là la seule pratique de dévotion
que le Curé d'Ars eût envers la très-sainte Vierge :
il aimait à célébrer la messe à son autel le plus
souvent qu'il le pouvait ; il n'y manquait jamais le
samedi. Tous les jours il récitait le Regina cœli en
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[576] action de grâces des faveurs qui lui étaient
venues par Marie ; tous les soirs à la prière il disait
en chaire le chapelet de l'Immaculée-Conception.
Depuis son vicariat, il avait organisé une
association de prières en l'honneur de la sainte
Mère de Dieu. La pratique fondamentale
consistait à réciter l’Ave, Maria, quand l'heure
sonnait, avec l'invocation : Bénie soit la très-sainte et
Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie,
Mère de Dieu !... O Marie, que toutes les nations
glorifient, que toute la terre invoque et bénisse votre Cœur
Immaculé ! Jamais il n’omit cette pieuse
observance. C'est pour y être plus fidèle lui-même
et y amener ses paroissiens, qu'il a fait placer au
clocher une grande horloge, dont le timbre
s'entend des extrémités du village.
Avant que l'Immaculée-Conception fût un
dogme de foi défini, il avait attaché son cœur à
cette douce croyance. Lorsque la voix du Chef
suprême de la sainte Église se fut fait entendre :
« Quel bonheur, s'écria-t-il ! J'ai toujours pensé
qu'il manquait ce rayon à l'éclat des vérités
catholiques. C'est une lacune qui ne pouvait pas
demeurer dans la religion. » Et pour marquer sa
joie et féliciter sa Souveraine de la gloire qu'elle
recevait en ce grand jour, il conçut l'idée de lui
offrir un magnifique ornement, chef-d'œuvre de
M. Bossan qui en a donné le dessin, et des
meilleures brodeuses de Lyon qui ont fourni
gratuitement la main-d'œuvre. [577]
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C'est à ce titre de dévot serviteur de Marie
que M. Vianney se fit d'abord connaître à son
peuple ; il ne négligea rien pour rehausser le culte
de sa bien-aimée Souveraine. Même avant
l'origine du pèlerinage, ses fêtes se célébraient à
Ars avec une grande pompe et un concours de
peuple inaccoutumé ; les communions étaient
nombreuses, les offices solennels ; le sermon était
très-touchant. Cette animation religieuse, fruit de
l'exemple du saint Curé, alla toujours en
augmentant. Il n'y avait jamais tant d'étrangers à
Ars que dans les jours consacrés au culte de la
Mère de Dieu. Son image se voit partout dans le
village, sur la façade de l'église, sur la porte et
dans l'intérieur des maisons.
Le Cœur de la très-sainte Vierge était le
refuge du Curé d'Ars dans toutes ses peines, et
l'arsenal où il puisait incessamment les armes
dont il se servait pour combattre l'enfer. Une de
ses grandes pratiques était de conseiller une
neuvaine au saint Cœur de Marie. « J'ai si souvent
puisé à cette source, disait-il, qu'il n'y resterait
plus rien depuis longtemps, si elle n'était pas
inépuisable. » Il ne se lassait pas de parler dans ses
instructions de ce Cœur si pur, si beau, si bon,
l'ouvrage et les délices de la très-sainte Trinité.
« Le Père se plaît à le regarder comme le chef-d'œuvre
de ses mains (on aime toujours son ouvrage, surtout
lorsqu'il est bien fait) ; le Fils, comme le cœur de sa mère, la
source dans [578] laquelle il a puisé le sang qui nous a
rachetés ; le Saint-Esprit comme son temple.
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« Les prophètes ont publié la gloire de Marie, avant sa
naissance ; ils l'ont comparée au soleil. En effet, l'apparition
de la sainte Vierge peut bien se comparer à un beau soleil
dans un jour de brouillards.
« Le cœur de cette bonne mère n'est qu'amour et
miséricorde ; elle ne désire que de nous voir heureux. Il
suffit seulement de se tourner vers elle, pour être exaucé...
« Dieu nous a aimés jusqu'à mourir pour nous ; mais,
dans le cœur de Notre-Seigneur, il y a la justice, qui est un
attribut de Dieu ; dans celui de la très-sainte Vierge, il n'y a
que la miséricorde... Son Fils était prêt à punir un pécheur,
Marie s'élance, arrête le glaive, demande grâce pour le
pauvre coupable : « Ma mère, lui dit Notre-Seigneur, je ne
puis rien vous refuser. Si l’enfer pouvait se repentir, vous lui
obtiendriez sa grâce. »
« La très-sainte Vierge se tient entre son Fils et nous.
Plus nous sommes pécheurs, et plus elle a de tendresse et
de compassion pour nous. L'enfant qui a coûté le plus de
larmes à sa mère est le phis cher à son cœur. Une mère ne
court-elle pas toujours au plus faible et au plus exposé ? Un
médecin, dans un hôpital, n'a-t-il pas plus d'attention pour
les plus malades ?
« Le cœur de Marie est si tendre pour nous, que ceux
de toutes les mères réunies ne sont qu'un morceau de glace
auprès du sien.
« Voyez comme la sainte Vierge est bonne ! Son grand
serviteur saint Bernard lui disait souvent : Je vous salue,
Marie... Un jour cette bonne mère lui répondit : Je te salue,
mon fils Bernard.
« La dévotion à la sainte Vierge est moelleuse, douce,
nourrissante. [579]
« Quand on parle des objets de la terre, de la
politique... on se lasse ; mais, quand on parle de la sainte
Vierge, c'est toujours nouveau.
« On n'entre pas dans une maison sans parler au
portier ? Eh bien, la sainte Vierge est la portière du ciel.
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« L'Ave Maria est une prière qui ne lasse jamais.
« Lorsqu'on veut offrir quelque chose à un grand
personnage on fait présenter cet objet par la personne qu'il
préfère, afin que l'hommage lui soit plus agréable. Ainsi nos
prières présentées par la sainte Vierge ont un tout autre
mérite, parce que la sainte Vierge est la seule créature qui
n'ait jamais offensé Dieu. Tout ce que le Fils demande au
Père lui est accordé. Tout ce que la Mère demande au Fils
lui est pareillement accordé.
« Lorsque nos mains ont touché des aromates, elles
embaument tout ce qu'elles touchent ; faisons passer nos
prières par les mains de la sainte Vierge, elle les
embaumera. »
« Je pense qu'à la fin du monde, la sainte Vierge sera
bien tranquille, mais tant que le monde dure, on la tire de tous
les côtés... La sainte Vierge est comme une mère qui a
beaucoup d'enfants. Elle est continuellement occupée à
aller de l'un à l'autre.
« La sainte Vierge nous a engendrés deux fois, dans
l'incarnation et au pied de la croix : elle est donc deux fois
notre mère.
« On compare souvent la sainte Vierge à une mère,
mais elle est encore bien meilleure que la meilleure des
mères ; car la meilleure des mères punit quelquefois son
enfant qui lui fait du chagrin ; même elle le bat ; elle croit
bien faire. Mais la sainte Vierge ne fait pas comme ça : elle
est si bonne qu'elle nous traite toujours avec amour et ne
nous punit jamais.
« Le Fils a sa justice, mais la Mère n'a que son amour.
[580]
« Avant sa venue, la colère de Dieu était suspendue sur
nos têtes, comme un sabre prêt à nous frapper. Aussitôt
que la sainte Vierge parut sur la terre, sa colère fut apaisée...
Elle ne savait pas qu'elle devait être la mère de Dieu, et,
lorsqu'elle était petite. elle disait : « Quand verrai-je donc
cette belle créature qui doit être la mère de Dieu ? »
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« Il n'y a que la sainte Vierge qui ait accompli le
premier commandement : Un seul Dieu tu aimeras parfaitement.
Elle l'a accompli dans son entier...
« Tous les saints ont une grande dévotion en la sainte
Vierge ; aucune grâce ne vient du ciel sans passer par ses
mains. Un saint lui demandant un jour ce qu'elle aimait
mieux qu'on vénérât en elle, elle répondit : « Ma pureté sans
tache : c'est le moyen de tout obtenir. »

M. Vianney remerciait continuellement Dieu
le Père de ce qu'il avait fait la sainte Vierge si
grande, si belle, si bonne... avec un cœur si
embrasé d'amour pour lui ; il bénissait NotreSeigneur de ce qu'il avait voulu qu'elle fût conçue
sans péché ; il félicitait le Saint-Esprit de la gloire
qui lui revenait de la pureté sans tache de son
Épouse : c'était une de ses pratiques les plus
chères.
Il racontait souvent, pour encourager la
dévotion au rosaire, que saint Dominique
prêchant un jour dans une église, un de ses
parents s'y rendit avec toute sa suite ; il parut si
hideux au yeux du Saint qu'il ne put s'empêcher
de faire remarquer à haute voix sa laideur... Tout
le monde prit peur [581] de lui ; sa femme, ses
enfants et ses proches, tous le fuyaient. Saint
Dominique lui fit dire de réciter le rosaire. À
mesure qu'il le récitait, tous les démons qui
l'environnaient prenaient la fuite, et sa figure
retrouvait son expression ordinaire. Il racontait
encore, – c'était une de ses histoires favorites, –
qu'un bon saint qui disait constamment : « Sainte
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Marie, priez pour moi, maintenant et à l'heure de
ma mort, » entendit la sainte Vierge lui répondre
un jour : « Veux-tu venir avec moi en paradis ? –
En paradis ! en paradis ! en paradis ! s'écria-t-il. »
Et il mourut à l'instant... Le Curé d'Ars ajoutait en
pleurant à chaudes larmes : « Qu'il est beau de
mourir ainsi ! »
Les saints étaient pour le Curé d'Ars de vrais
amis, en la société desquels il vivait par l'esprit et
par le cœur ; il les appelait ses CONSULS. Il avait
pour leurs images et pour leurs restes sacrés une
véritable passion. Il n'imaginait pas qu'on pût
faire un plus beau présent que celui d'une relique.
Voulant donner à ses Missionnaires une marque
particulière de sa bienveillance, il envoya pour
leur chapelle de Pont-d'Ain un cadre très-riche,
renfermant des ossements précieux, parmi
lesquels figurent les reliques des saints Apôtres.
Parler de ces bons Saints, était toute sa joie, et
quand il était sur ce chapitre, il ne s'arrêtait plus.
Les traits, les épisodes, les détails charmants et
inédits, les [582] circonstances les plus
minutieuses de leur vie, s'offraient à sa mémoire
avec une abondance et une précision admirables.
Il ne se lassait pas de raconter, et on ne se lassait
pas de l'entendre.
Nous avons dit la part privilégiée que le Curé
d'Ars avait faite à sainte Philomène dans son culte
et dans sa vénération. Dès le début, la chère
Sainte répondit aux attraits de son serviteur ; mais
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leurs cœurs allèrent s'unissant de plus en plus, au
point qu'il y avait entre eux, dans ces dernières
années, on le sait par des confidences réitérées,
non plus une relation à distance, mais un
commerce immédiat et direct ; et dès lors, le Saint
vivant eut avec la Bienheureuse la familiarité la
plus douce et la plus intime. C'était d'une part une
perpétuelle invocation, de l'autre une assistance
sensible et une sorte de présence réelle.
Parmi les saints dont le Curé d'Ars se plaisait
à faire l'éloge dans ses entretiens, il était aisé de
voir qu'il accordait une place de faveur à ceux qui,
ayant le plus travaillé et le plus souffert, avaient
montré par là un plus grand amour pour NotreSeigneur. Après saint Joseph, saint Jean-Baptiste,
saint Jean l'Évangéliste et les saints Apôtres,
c'étaient saint François d'Assise, saint François
Régis, saint Louis roi de France, saint Louis de
Gonzague, saint Stanislas de Kostka, saint
Nicolas de Tolentin, sainte Catherine de Sienne,
sainte Colette, sainte [583] Thérèse, qu'il
invoquait le plus souvent. Il admirait surtout le
séraphique Père saint François, à cause de l'esprit
d'amour et de sacrifice dont il était enflammé, et
pour avoir entrepris de donner un époux « à cette
divine pauvreté, restée veuve depuis la mort de
Jésus-Christ. » Il aimait également à parler de
sainte Claire, cette autre amante de la Croix et de
la sainte pauvreté, « si modeste, qu'on ne la vit
qu'une seule fois dans sa vie lever sa paupière
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pour demander au pape sa bénédiction, et qu'on
connut seulement alors la couleur de ses yeux. »
M. le Curé d'Ars avait une grande dévotion
aux âmes du purgatoire ; il encourageait toutes les
entreprises qui avaient pour objet de les soulager.
Comme saint Dominique, dont il est dit qu'il
faisait trois parts de son sang, il faisait dans son
cœur trois parts de ses travaux, de ses souffrances
et de ses larmes : la première pour ses péchés, la
seconde pour les péchés des vivants, la troisième
pour les péchés des morts. Il offrait de plus, à leur
intention, toutes ses insomnies et toutes ses
douleurs
nocturnes.
Nous
avons
vu
précédemment ce qu'il a fait pour la Société des
Dames auxiliatrices du purgatoire. Nous insérons
ici un nouveau témoignage de sa sollicitude pour
les membre de l'Église souffrante. [584]
Nîmes, le 15 novembre 1859.
« Monsieur et cher Confrère,
« Je ne sais si dans la vie du saint Curé d'Ars, que vous
écrivez, vous aurez occasion de parler de sa dévotion aux
âmes du purgatoire. J'ai reçu sur ce point de la bouche
même du Saint des communications précieuses à vous
transmettre ; jusqu'ici je ne l'avais pas osé, et si je me décide
à le faire aujourd'hui, ce n'est que pour obéir aune sorte de
devoir de conscience. Il me semble, en effet, que je refuse à
l'homme dont vous êtes le biographe ce témoignage d'une
gloire qui lui est due et à l'œuvre que je dirige une
protection qui peut lui faire un grand bien.
« Cette année-ci, au mois de juillet, j'étais aux pieds de
M. Vianney pour la seconde fois et je lui disais : « Il y a
deux ans, mon père, que j'eus le bonheur de vous voir et de
vous parler, entre autres choses, d'une pieuse association de
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prières et de bonnes œuvres, que je voulais établir à Nîmes
pour le soulagement et la délivrance des pauvres âmes du
purgatoire en général, et spécialement de celles qui sont le
plus abandonnées. Vous daignâtes alors m'adresser
quelques paroles d'approbation et de sympathie ; vous me
prédîtes même le succès de cette œuvre qui vous parut
sainte et salutaire. J'ai aujourd'hui la consolation de vous
apprendre que vos encouragements ont porté leurs fruits.
L'association, par le secours de vos saintes prières, s'est
établie comme par enchantement ; elle a été reçue avec une
sorte d'enthousiasme, et Mgr Plantier lui a donné toute la
protection que vous m'aviez annoncée. Elle compte
aujourd'hui de cinq à six mille membres, et elle a fait
célébrer en moins de deux ans plus de cinq mille messes
pour le repos des âmes du purgatoire.
– « Oh ! me dit-il, je n'en suis pas étonné : c'est
l'Esprit-Saint lui-même qui vous a inspiré la pensée de cette
belle œuvre. Et quand l'Esprit-Saint veut une chose, elle
réussit [585] toujours. Tâchez maintenant de la répandre et
de la bien établir. »
« Je lui recommandai ma chère fondation, et il me
promit de la prendre sous son patronage. Je ne doute pas
que ce ne soit à ses prières, que nous devions attribuer
l’extension extraordinaire qu'elle a prise depuis la mort du
bienheureux. Elle a pénétré dans sept ou huit diocèses de
France et de Belgique. Après m'avoir donné la raison du
succès de notre œuvre, qu'il ne voulut point attribuer à ses
prières, le saint Curé s'arrêta, et il me parla d'une manière
admirable sur la dévotion aux âmes du purgatoire et sur les
avantages de cette dévotion pour ceux qui la pratiquent.
« Oh ! me dit-il, en levant vers le ciel ses yeux mouillés de
larmes, si l'on savait combien nous pouvons obtenir de
grâces par le moyen des âmes du purgatoire, elles ne
seraient pas tant oubliées ! Ces saintes âmes sont les
épouses de Jésus-Christ, elles sont bien plus agréables à ses
yeux que nous, et bien qu'elles ne puissent pas mériter pour
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elles-mêmes, elles peuvent cependant prier pour leurs
bienfaiteurs : leurs prières sont plus puissantes que les
nôtres, parce qu'elles sont plus saintes et confirmées en
grâce. D'ailleurs, ne pouvant par elles-mêmes ni se délivrer,
ni se soulager dans les terribles souffrances qu'elles
endurent, ne pouvant pas même, selon l'ordre établi par la
divine Providence, recevoir directement de Dieu la
rémission de la peine due à leurs péchés, elles sont obligées
de recourir à nous qui sommes comme leurs sauveurs, pour
obtenir du soulagement et leur délivrance. Elles sont donc
intéressées à prier le bon Dieu pour toutes les personnes
qui pensent à elles, et à leur faire sentir les bons effets de
leurs prières, afin de les engager de plus en plus à ne pas les
oublier. »
« Il ajouta bien d'autres considérations qu'il serait trop
long de vous rapporter. Il finit en m'engageant à faire prier
beaucoup pour les âmes oubliées, et je le lui promis. [586]
« Je lui demandai ensuite comme une grâce de vouloir
bien me permettre de l'inscrire au nombre des associés dans
le registre de la confrérie de Notre-Dame-du-Suffrage, à la
condition que les autres associés auraient part à toutes ses
prières et dans le temps et dans l’éternité. « Eh bien ! me
dit-il, soit !... J'y gagnerai, et nous serons, par ce moyen, en
union de prières dans ce monde et dans l'autre. » Et comme
je lui avais dit que j'étais bien convaincu qu'il n'irait pas en
purgatoire, il me répondit : « Hélas ! quels sont ceux qui n'y
vont pas ?... Il faut être si pur pour entrer au ciel ! Le plus
sûr est de prier pour tout le monde ! » De retour à Nîmes je
me hâtai d'inscrire le nom du saint Curé dans nos registres,
et vingt jours après, ayant appris la nouvelle de sa
bienheureuse mort, nous avons fait célébrer trois messes à
son intention, auxquelles sont venus communier, tous les
jours, un grand nombre d'associés. On a ici beaucoup de
dévotion à ce saint Prêtre. Si vous croyez, Monsieur,
pouvoir tirer parti de ces renseignements dans l’intérêt de la
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gloire de Dieu, du saint Curé et des pauvres âmes
délaissées, je vous les livre en vous en garantissant la vérité.
« F. SERRE,
« Aumônier de l'Hôtel-Dieu de Nîmes (Gard). »

CHAPITRE V. CHARITÉ DE M. VIANNEY, SON
ZÈLE, SON AMOUR DES PAUVRES, SA LIBÉRALITÉ.
Qui non zelat non amat.
Qui n’a pas de zèle n’aime pas.
Multitudo pauperum, velut apes ad alvearium,
confluebant ad eum »
(BOLLAND. Aredii vita prolixior.)
La multitude des pauvres affluaient vars
lui comme les abeilles vers leur ruche.
Pauperibus locuples, sibi pauper,
(ROME. Sainte Sabine.)
Riche pour les pauvres, pauvre pour luimême.

Pour le Curé d'Ars « le second
commandement de la loi : Vous AIMEREZ LE
PROCHAIN COMME VOUS-MÊME, était semblable
au premier : » c'était encore Dieu qu'il aimait dans
ses semblables. Un tel amour de Dieu devait
enfanter les prodiges que nous connaissons.
Lorsque Notre-Seigneur vit réellement dans un
cœur, il lui inspire les sentiments d'un zèle [588]
pur et ardent pour le bien des âmes, jusque dans
les relations les plus simples, que la bienséance,
l'amitié, la politesse exigent. La bienveillance
envers tout le monde, sans aucune acception de
personne, était son état habituel ; non cette
bienveillance qui est à la surface et dans les mois,
que l'on peut affecter par calcul et pratiquer
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même avec banalité, mais cette bienveillance qui
procède de la charité parfaite et qui se traduit par
des actes du plus pur dévoùment. Cette âme si
généreuse et si fidèle ne se rebutait pas des
défauts et des faiblesses d'autrui ; elle savait y
condescendre, les expliquer, les atténuer, en
espérer et en poursuivre l'amendement, comptant
sur les ressources inépuisables de la miséricorde
divine.
Les sollicitudes incessantes de M. Vianney
pour les besoins spirituels et temporels du
prochain ne lui enlevaient rien du recueillement,
de la pureté d'intention et de la préférence
constante à donner sur toute chose à l' UNIQUE
NÉCESSAIRE. Il n'y fallait voir qu'une application
de la divine charité, qui, unissant l'homme à Dieu,
le rend à ses semblables divinisé et centuplé
d'action. Le monde ne comprend pas cela ; il ne
voit que le résultat extérieur et qui tombe sous ses
sens : la cause lui demeure cachée. Il serait
pourtant naturel qu'il cherchât la théorie d'un
dévouement à autrui dans lequel l'homme sacrifie
pendant quarante ans, sans [589] compensation
appréciable, son repos, sa santé, ses goûts, son
temps, sa liberté.
La nuit, qui est pour tous le temps du repos,
était pour le vénérable Curé d'Ars le moment de
ses grandes luttes contre les peines de l'esprit et
les défaillances de la chair. Il a souvent avoué qu'il
ne dormait pas une heure d'un sommeil tranquille
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et réparateur. Il avait demandé à souffrir, à
beaucoup souffrir, le jour pour la conversion des
pécheurs, la nuit pour la délivrance des âmes du
purgatoire ; et Dieu l'avait largement exaucé. La
fièvre le brûlait sur son pauvre grabat ; la toux qui
lui déchirait la poitrine était sans intermittence ; il
se levait de quart d'heure en quart d'heure, rompu
de fatigue, baigné de sueur, pour essayer de
trouver hors du lit quelque soulagement à son
martyre. Et quand la douleur commençait à se
calmer par son intensité même, quand il allait
pouvoir enfin s'assoupir, c'était l'heure où ce
pauvre vieillard septuagénaire, par un héroïque
effort qu'il renouvelait chaque nuit, s'arrachait au
repos, avant de l'avoir goûté, et reprenait
gaiement sa longue et rude journée de travail.
Il était si faible alors, si endolori, qu'il n'allait
qu'en se traînant d'une chaise à l'autre, en
tombant sur ses meubles, en s'appuyant aux murs
de sa chambre. Quel homme, à sa place, n'eût
cédé à la tentation de rester au lit quelques
instants de plus ? [590] Mais cette tentation ne lui
venait même pas. Il y avait là, à sa porte, des âmes
retenues dans les liens du péché, qui soupiraient
après la sainte et glorieuse liberté des enfants de
Dieu. L'amour de ces âmes, la soif de leur salut lui
rendait légers tous les sacrifices. Il allait, sans
marchander, tant qu’il pouvait aller. D'ailleurs,
une fois établi dans son confessionnal, le bon
Maître qu'il servait et qui a toujours soin de
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proportionner l'aide à la peine, lui accordait
toutes les forces dont il avait besoin pour
recommencer le lendemain l'humble dévouement
de la veille.
« Il est impossible de comprendre, nous dit
Catherine dans ses notes, combien M. le Curé
avait à cœur le salut des âmes. On peut dire qu'il
gémissait continuellement sur leur perte. Nous lui
avons souvent entendu répéter avec un cœur
pénétré : « Quel dommage que des âmes, qui ont
coûté tant de souffrances au bon Dieu, se perdent
pour l'éternité ! » Une personne me raconta un
jour qu'elle avait été profondément touchée en
voyant M. Vianney pleurer sur la perte des âmes.
C'était chez lui qu'elle avait été témoin de ses
larmes. Il avait les yeux élevés vers le ciel, et il
soupirait, disant : « Mon Dieu ! est-il possible que
vous ayez tant enduré de tourments pour sauver
les âmes, et que ces âmes soient la proie du
démon ! »
« On ne saura jamais à quelles pénitences
[591] extraordinaires et à quel martyre il se
condamne pour les pauvres pécheurs. Il nous dit
un jour : « Je ne sais pas si c'est réellement une
voix que j'ai entendue, ou si c'est un rêve ; mais,
quoi qu'il en soit, cela m'a réveillé. Cette voix m'a
dit qu'arracher une âme du péché est plus
agréable au bon Dieu que tous les sacrifices.
J'étais alors dans toutes mes résolutions de
pénitence. » Nous avons pensé qu'il avait peut559

être résolu de se livrer à quelque grande austérité,
qui aurait altéré ses forces, et que Dieu, par cette
voix extraordinaire, aura cherché à l'en détourner.
« J'avais remarqué plusieurs fois qu'il faisait
des neuvaines pour la conversion des pécheurs ;
le voyant accablé de confessions, je lui dis un
jour : « Monsieur le Curé, ne priez donc pas tant
pour les pécheurs ; vous voyez bien que vous êtes
trop accablé. – C'est vrai, me répondit-il, j'ai cette
dévotion de prier pour les pécheurs ; il me semble
que je ne peux pas m'en empêcher. » Aussi, tous
les jours de la semaine, à l'exception du lundi qu'il
consacrait au soulagement des âmes du
purgatoire, offrait-il ses souffrances de la nuit et
ses travaux du jour à leur intention. Il remerciait
Dieu d'avoir donné à son Fils Jésus-Christ et à la
très-sainte Vierge un si bon cœur pour les aimer.
Dans ses diverses fondations de messes, il leur a
fait une large part. Il recommandait comme une
chose [592] particulièrement agréable à Dieu, la
prière pour ces pauvres pécheurs, afin que, par
leur endurcissement, ils ne rendissent pas inutiles
la mort et la passion de notre très-saint
Rédempteur. Il disait :
« Rien n'afflige tant le cœur de Jésus que de voir toutes
ses souffrances perdues pour un si grand nombre... Prions
donc pour la conversion des pécheurs : c'est la plus belle et
la plus utile des prières. Car les justes sont sur le chemin du
ciel, les âmes du purgatoire sont sûres d'y entrer... Mais les
pauvres pécheurs ! les pauvres pécheurs !... Il y en a
quelques-uns qui sont en suspens. Un Pater et un Ave
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suffiraient pour faire pencher la balance... Que d'âmes nous
pouvons convertir par nos prières ! Celui qui tire une âme
de l’enfer sauve cette âme et la sienne propre. Toutes les
dévotions sont bonnes, mais il n'y en a pas de meilleures
que celle-là.
« Une fois, saint François d'Assise priait dans les bois.
Seigneur, disait-il, ayez compassion des pauvres pécheurs ! »
Notre-Seigneur lui apparut et lui dit : « François, ta volonté
est conforme à la mienne. Je suis prêt à t'accorder tout ce
que tu me demanderas. »
« Sainte Colette demandait la conversion de mille
pécheurs ; puis, en y réfléchissant, elle s'effraya de ce grand
nombre et s'accusa de témérité. La sainte Vierge lui apparut
et lui montra la quantité d'âmes qu'elle avait converties par
ses neuvaines... On peut s'offrir en victime pendant huit ou
quinze jours pour la conversion des pécheurs. On souffre le
froid, la chaleur ; on se prive de regarder quelque chose,
d'aller voir une personne qui ferait plaisir ; on fait une
neuvaine ; on entend la messe tous les jours de la semaine à
cette intention, surtout dans les villes où l'on en a la facilité.
Mais il y en a qui ne feraient pas cent pas pour aller à la
messe. Ceux qui ont le bonheur de communier souvent
peuvent faire une neuvaine de communions. [593] Nonseulement on contribue à la gloire de Dieu par cette sainte
pratique ; mais on s'attire une grande abondance de
grâces. »

« Vous avez prié, disait M. Vianney à un curé
qui se plaignait à lui de ne pouvoir changer le
cœur de ses paroissiens, vous avez prié, vous avez
pleuré, vous avez gémi, vous avez soupiré. Mais
avez-vous jeûné, avez-vous veillé, avez-vous
couché sur la dure, vous êtes-vous donné la
discipline ? Tant que vous n'en serez pas venu là,
ne croyez pas avoir tout fait ! »
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– « Monsieur le Curé, lui disait un jour son
Missionnaire, si le bon Dieu vous proposait, ou
de monter au ciel à l'instant même, ou de rester
sur la terre pour travailler à la conversion des
pécheurs, que feriez-vous ?
– Je crois que je resterais, mon ami.
– Oh ! Monsieur le Curé, est-ce possible ?
Les saints sont si heureux dans le ciel ! plus de
tentations, plus de misères !... »
Avec un angélique sourire, il répondit :
– « C'est vrai, mon ami ; mais les saints sont
des rentiers ! Ils ont bien travaillé, puisque Dieu
punit la paresse et ne récompense que le travail ;
mais ils ne peuvent plus, comme nous, glorifier
Dieu par des sacrifices pour le salut des âmes.
– Resteriez-vous sur la terre jusqu'à la fin du
monde ? [594]
– Tout de même.
– Dans ce cas, vous auriez bien du temps
devant vous : vous lèveriez-vous si matin ?
– Oh ! oui, mon ami, à minuit ! Je ne crains
pas la peine... Je serais le plus heureux des prêtres,
si ce n'était cette pensée qu'il faut paraître au
tribunal de Dieu avec ma pauvre vie de curé. »
En disant cela, de grosses larmes coulaient le
long de ses joues.
Après les pécheurs, c'étaient les pauvres qui
occupaient le plus la pensée de M. Vianney. Il les
aimait parce que Notre-Seigneur les avait aimés,
et parce qu'il comprenait que, ne trouvant ici-bas
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que privations, peines et rebuts de tout genre, ils
avaient plus besoin d'être prévenus, honorés et
consolés. Grâce aux indigents, aux infirmes, aux
affligés, aux persécutés, aux malheureux de toute
espèce et de toute condition qui affluaient sans
cesse autour de lui, le Curé d'Ars avait plus de
bienfaits à répandre qu'un roi. Sa charité ne
s'exerçait pas seulement envers la misère qui vient
d'elle-même s'offrir à la pitié des cœurs sensibles
pour les émouvoir en sa faveur, mais, active
autant que généreuse, elle allait au devant de
l'infortune craintive et timide, qui pour se cacher
sous le voile d'une aisance trompeuse, n'en est
que plus cruelle. Il savait combien est poignante
cette douleur que personne ne connaît, et
combien sont [595] amères ces larmes que
personne n'essuie. Il cherchait à pénétrer, avec
toute la délicatesse qu'exige la condition des
malheureux, le secret d'une pauvreté qui avait
honte d'elle-même. C'est une opinion
généralement accréditée dans le pays, que le saint
Curé soutenait un grand nombre de familles
déchues, qui recouraient à lui de Lyon et des
environs. Nous savons que toutes les semaines
une pauvre mère de famille venait d'une ville
voisine lui demander le pain de ses enfants. En
1854, on disait à M. Vianney, a propos de la mort
d'une de ses paroissiennes : « Monsieur le Curé,
cette mort vous assure une rente. – Oh !
répondit-il, cette rente est réversible sur plus
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d'une tête ! » Dans le même temps, il avait envoyé
réclamer une petite créance d'un de ses débiteurs.
Celui-ci trouvant que le Curé d'Ars n'avait pas
besoin d'argent, refusa de solder. « Il le croit, lui,
se contenta de faire observer l'indulgent prêteur,
que je n'ai pas besoin d'argent. Cependant nous
approchons de la Saint-Martin' ; et j'ai plus de
trente loyers à payer. »
Le monde ne vient au secours du pauvre
qu'en l'humiliant par une pitié hautaine. Il semble
ignorer que, si l'aumône oblige celui qui la reçoit,
elle oblige aussi celui qui la donne, et lui interdit
tout ce qui pourrait ressembler au reproche d'un
bienfait. La religion comprend qu'en recevant de
lui [596] le pain comme il reçoit de Dieu la
lumière, le pauvre honore son bienfaiteur ; que la
pauvreté est non-seulement intéressante, mais
qu'elle est sainte et respectable. « Que nous
sommes heureux, disait a M. Vianney, que les
pauvres viennent ainsi nous demander ! S'ils ne
venaient pas, il faudrait a aller les chercher, et on
n'a pas toujours le temps. » Quand un pauvre
heurtait à sa porte, au lieu de lui jeter un morceau
de pain par la fenêtre, il descendait, afin de le
voir, de lui parler, et d'ajouter à l'aumône
matérielle quelques bonnes et encourageantes
paroles. Il disait souvent : « Il y en a qui ne font
l'aumône que pour qu'on les voie, qu'on les loue
et qu'on les admire... Il y en a qui trouvent qu'on
ne les remercie pas assez. Ce n'est pas ça !... Si
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c'est pour le monde que vous faites l'aumône,
vous avez raison de vous plaindre. Mais si c'est
pour le bon Dieu, qu'on vous remercie ou qu'on
ne vous remercie pas, qu'importe ? Il faut faire
tout le bien que nous pouvons à tout le monde,
mais n'attendre notre récompense que de Dieu
seul. Quand nous faisons l'aumône, il faut penser
que c'est à Notre-Seigneur et non aux pauvres
que nous donnons. Souvent nous croyons
soulager un pauvre, et il se trouve que c'est
Notre-Seigneur... Voyez saint Jean de Dieu : il
avait l'habitude de laver les pieds des pauvres
avant de [597] les faire manger. Un jour, en se
penchant sur les pieds d'un pauvre, il vit que ce
pauvre avait les pieds percés. Il releva la tête avec
émotion, et il s'écria : « C'EST DONC vous,
SEIGNEUR ! » (Ici, M. Vianney fondait en larmes.)
Et Notre-Seigneur lui dit : « Jean, je prends plaisir
à voir comme tu as soin de mes pauvres... » Et il
disparut. Voyez ce bon saint Grégoire, qui faisait
manger tous les jours douze pauvres à sa table.
Un jour, il s'en trouva treize, et il dit à son
domestique : « Il y a treize pauvres. » Le
domestique répondit : « Je n'en vois que douze. »
Le saint remarqua que ce treizième changeait de
couleur : tantôt il était vermeil, tantôt blanc
comme la neige. Quand le repas fut fini, le Pape
prit ce pauvre inconnu par la main, et le tirant à
l'écart, il lui dit : « Qui êtes-vous ? – Je suis un
ange (nouvelles larmes du saint Curé), et Notre565

Seigneur m'a envoyé pour considérer de près les
soins que vous donnez à ses pauvres. C'est moi
qui présente à Dieu vos prières et vos aumônes. »
À ces mots, il disparut. Cette table, à laquelle
l'ange s'est assis, se voit encore à Rome.
« Il y en a qui disent aux pauvres qui ont l'air
d'avoir de la santé : « Vous êtes un paresseux !
vous pourriez bien travailler ; vous êtes jeune,
vous avez de bons bras. » Vous ne savez pas si ce
n'est point le bon plaisir de Dieu que ce pauvre
[598] aille demander son pain. Vous vous exposez
ainsi à murmurer contre la volonté de Dieu.
Voyez le bienheureux Benoît Labre : tout le
monde le rebutait- On l'appelait fainéant. Les
enfants lui jetaient des pierres. Ce bon saint savait
qu'il faisait la volonté de Dieu ; jamais il ne
répondait rien. Une fois, il alla trouver son
confesseur, qui lui dit : « Mon ami, je crois que
vous feriez mieux d'aller en condition ; vous faites
offenser le bon Dieu. Le monde dit que ce n'est
que la paresse qui vous porte à mendier. » Benoît
Labre lui répondit bien humblement : « Mon
Père, c'est la volonté de Dieu que je mendie.
Tirez le rideau de votre confessionnal, et vous
verrez... » Ce prêtre ouvrit, et vit une lumière qui
éclaira toutes les chapelles. Certes, le confesseur
se garda bien de le détourner de sa voie... Eh
bien, mes enfants, que savons-nous s'il n'y en a
pas qui sont comme ça ? C'est pourquoi il ne faut
jamais rebuter les pauvres. Si on ne peut pas leur
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donner, on prie Dieu d'inspirer aux autres de le
faire.
« Il y en a qui disent : « Oh ! il en fait mauvais
usage. » Qu'il en fasse l'usage qu'il voudra, le
pauvre sera jugé sur cet usage qu'il aura fait de
votre aumône, et vous, vous serez jugé sur
l'aumône elle-même que vous auriez pu faire et
que vous n'avez pas faite. [599]
« Il ne faut jamais mépriser les pauvres, parce
que ce mépris retombe sur Dieu. »
Le Curé d'Ars ne se contentait pas de prêcher
l'amour des pauvres. À l'exemple de CELUI qui a
voulu bien faire avant que de bien dire, il avait
soin que les actes, chez lui, précédassent les
paroles.
Catherine raconte que pour satisfaire le
besoin qu'il avait de donner, il n'a pas tardé à
vendre les uns après les autres ses pauvres
meubles à des personnes qui les lui payaient
grassement, parce qu'elles tenaient à avoir des
objets lui ayant appartenu. Il lui est arrivé de
vendre à des prix très-élevés de vieux souliers, de
vieilles soutanes, de vieux surplis, et, lorsqu'il en
fut venu à n'avoir plus rien, de vendre jusqu'à sa
dernière dent, faisant céder son humilité à sa
charité, la plus grande des vertus. Souvent avec
ses confrères ces petits traits de bienfaisance,
mêlés d'un peu de singularité, fournissaient la
matière de conversations gaies et pieuses. Si elles
se prolongeaient trop, pour en finir il coupait
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court en disant : « Après tout, peu m'importe ?
pourvu que j'aie de l'argent pour mes pauvres... »
Il est certain que, s'il eût continué à se mêler de
son vestiaire, sa charité pour les pauvres l'eût
réduit à n'avoir pas de quoi changer de linge. « Il a
donné depuis longtemps, continue Catherine, ses
draps de lit et ses serviettes : maintenant on lui
[600] prépare au fur et à mesure le linge dont il se
sert, qui, après qu'il s'en est servi, est distribué
comme relique et remplacé par d'autre. Lorsqu'on
lui donne des vêlements neufs, il s'obstine à
garder les vieux, surtout si ceux qu'on lui fournit
sont d'un prix élevé et d'un drap plus fin. Dans ce
cas, il les fait vendre pour en acheter de plus
conformes à la sainte pauvreté. »
Un jour un pauvre arrête M. Vianney au
moment où il sortait de la Providence. Ce pauvre
avait les pieds à vif et tout ensanglantés. Le bon
Curé ôte ses souliers et ses bas, les lui donne et
regagne son presbytère comme il peut, ayant soin
de se baisser, afin de dissimuler sous les plis de sa
soutane traînante ses pieds et ses jambes nus.
Un autre jour un mendiant s'approche de lui ;
M. Vianney se fouille et ne trouve rien dans ses
poches que son mouchoir ; il le donne au
mendiant en s'excusant de ne pouvoir mieux
faire. Ce trait rappelle celui de sainte Élisabeth
ôtant un de ses gants pour le donner à un pauvre.
Plus tard, afin de n'être pas pris au dépourvu, M.
Vianney portait toujours avec lui une somme
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destinée à ses aumônes ; il y puisait incessamment
et les yeux fermés, Plusieurs fois, il a fait
rechercher dans la foule et dans les différents
quartiers du village des pauvres auxquels il se
reprochait de n'avoir pas donné assez largement.
[601]
Un voleur s'étant introduit dans le presbytère,
avait trouvé au fond d'un tiroir quelques cuillers
et fourchettes d'étain ; il se les était appropriées,
et passant dans la pièce où étaient les provisions,
il était occupé à faire main basse sur le pain des
orphelines de la Providence, lorsque M. le Curé le
surprit : « Que faites-vous là, mon ami, lui dit-il ?
– J'avais faim, Monsieur le Curé.., » Après lui
avoir fait une abondante aumône, le bon Saint qui
reconnut parfaitement son argenterie, comme il
disait, entre les mains de son voleur, ajouta :
« Sauvez-vous, mon ami, sauvez-vous vite, de
peur qu'on ne vous arrête. » Il est allé une fois
prévenir une femme qui lui avait volé 900 francs
que les gendarmes la cherchaient. Il a fait une
pension à une autre personne pour qu'elle ne
volât plus.
Le bien a reçu de Dieu cette propriété
singulière que le partage le multiplie, au lieu de
l'amoindrir, et que, tombant de la main droite, il
rentre dans la main gauche. Ainsi l'Océan reçoit
toutes les eaux de la terre, parce qu'il les rend
toutes au ciel. Le cœur et les mains de M. le Curé
d'Ars étaient comme l'Océan. Ce pauvre prêtre, si
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pauvre, qu'il n'avait rien, disait-il, que ses pauvres
péchés, enrichissait tout le monde autour de lui par
ses largesses. L'or et l'argent lui arrivaient de la
France, de la Belgique, de l'Angleterre et de
l'Allemagne,
[602]
par
mille
canaux
imperceptibles. Il n'avait positivement qu'à
vouloir, pour obtenir aussitôt la somme
nécessaire à l'achèvement d'une œuvre ou d'une
fondation. Il a reçu souvent des sommes
considérables dont la provenance est toujours
demeurée un impénétrable secret.
Quelquefois, mais rarement, il semblait que la
source allait tarir : alors, M. Vianney cassait la tête à
ses bons saints, et le flot mystérieux recommençait a
couler. Il trouvait de l'argent, sur lequel il ne
comptait pas, dans ses poches, sur sa table, dans
ses tiroirs et jusque dans les cendres de son foyer.
« Il lui suffit, affirme Catherine, d'avoir un
désir : il a ses consuls au ciel ; il les invoque, il les
tourmente, et l'argent arrive aussitôt. Lorsqu'il eut
l'inspiration d'établir dans son église une
fondation en l'honneur du Cœur de Marie, il fit
cette prière à la très - sainte Vierge : « O ma
Mère ! si cette œuvre vous est agréable, procurezmoi des fonds pour la faire. » Or, le même jour,
après le catéchisme, il nous dit : « J'ai trouvé 200
francs dans mon tiroir... Oh ! comme le bon Dieu
est bon ! – Eh bien, dit Jeanne-Marie Chaney,
puis-ce que c'est de l'argent miraculeux, il faut
garder quelques écus. Peut-être, qui sait ? en
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feront-ils venir d'autre ? – Oui, répliqua M. le
Curé, c'est « DE L'ARGENT CÉLESTE. » JeanneMarie prit en effet [603] quatre de ces pièces de
cinq francs et les remplaça par d'autres ; elle se
repentit de n'avoir pas pris la somme entière. »
Nous trouvons encore dans les notes de
Catherine à la date du 19 octobre 1839 :
« Monsieur le Curé nous a dit : « Il m'est
arrivé aujourd'hui une chose singulière. J'en ai ri
tout seul. Je me suis aperçu que ma bourse
grossissait, grossissait... j'y ai trouvé une poignée
d'écus et un louis double. – Monsieur le Curé,
c'est quelqu'un qui vous les a donnés ? – Je n'en
sais rien... mais je ne le crois pas. Mon armoire est
fermée à clef, et la clef était là dans le tiroir de ma
table. Au reste, ce n'est pas la première fois que
cela arrive. J'ai bien trouvé une pièce de vin dans
ma cave. Ce n'était pas moi qui l'y avais portée ni
fait porter. Plus on se fait pauvre pour l'amour de
Dieu, et plus on est riche en réalité. »
« Depuis quelques jours, raconte M.
Tailhades, le Curé d'Ars avait engagé les enfants
de la Providence à faire une neuvaine en l'honneur
de la très-sainte Vierge, de saint Joseph et de saint
Jean-Baptiste, pour un objet important. Dans le
cours de cette neuvaine, je le rencontrai, il me
dit : « Je « suis bien ennuyé ; je dois plus de trois
mille francs... Ah ! il faut bien prendre garde aux
dettes ! – Allons, Monsieur le Curé, lui
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[604]répondis-je, soyez tranquille. Le bon Dieu
arrangera tout ça. »
Le lendemain, au sortir du catéchisme, nous
échangeâmes quelques mots. Il me dit : « Je vous
quitte ; je vais compter mon argent. » Par
discrétion je ne crus pas devoir l'interroger ni le
suivre. Quelques instants après, il vint me voir luimême et me dit tout joyeux :
– « Eh bien ! nous avons trouvé de l'argent,
beaucoup d'argent... J'étais ce matin tout cousu
d'or. Le poids en était si lourd, que j'avais de la
peine à marcher. Mes poches se balançaient de
côté et d'autre. J'étais obligé de les soutenir de
mes deux mains. J'avais honte et peur qu'on ne
me vît.
– Vous voyez bien. Monsieur le Curé, que le
bon Dieu vous veut ici, puisqu'il fait des miracles
pour venir à votre secours.
– Oh ! ce que le bon Dieu fait ici, il pourrait
bien le faire ailleurs. Quand saint Vincent de Paul
allait à droite et à gauche pour ses fondations, la
divine Providence le suivait partout.
– Mais enfin, Monsieur le Curé, où avez-vous
trouvé cet argent ?
– Je l'ai bien trouvé quelque part... Tenez,
encore ce matin, une dame m'a donné une
poignée d'écus. [605]
– Monsieur le Curé, enseignez-moi donc le
moyen de faire ainsi des miracles. »
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M. Vianney prit un air sérieux, et au lieu de
me répondre directement, il me dit : « Mon ami, il
n'y a rien qui déconcerte plus le démon et attire
plus les grâces de Dieu que les jeûnes et les
veilles. Quand j'étais seul et que je pouvais me
satisfaire sur ce point, j'obtenais tout ce que je
voulais... » Ici le saint Curé fut interrompu par ses
larmes ; il continua : « Maintenant, je ne peux pas
demeurer autant sans manger. J'arrive à ne
pouvoir plus parler, et à n'avoir plus de force. »
« Aujourd'hui, 2 novembre, continue l'abbé
Tailhades, M. le Curé m'a dit d'un air satisfait :
« J'ai trouvé encore de l'argent ; j'ai dit hier à la
sainte Vierge : « Ma très-sainte Mère, si la
dévotion à votre Immaculée Conception vous est
agréable, procurez-moi de l'argent pour
augmenter la fondation que je me propose de
faire en l'honneur de votre saint Cœur. » Et ce
matin j'ai réitéré ma prière, mais j'ai ajouté : « Il
faut que vous me fassiez trouver deux cents
francs ce soir. Si cet argent venait plus tard, il ne
serait pas pour vous. » Et voilà qu'une personne
est venue m'offrir trois cents francs. Je lui ai
répondu : « Oh ! non, ce serait trop, mais j'en
accepterai volontiers deux cents. »
« Deux jours après il me dit : « J'ai la pensée
[606] d'établir une autre fondation, en l'honneur
des cinq plaies de Notre-Seigneur Jésus-Christ,
pour la conversion de tous les pécheurs du
diocèse. Il faut que j'examine cela devant le bon
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Dieu, et s'il me donne des marques que cette
fondation lui est agréable, je m'en occuperai. Je
n'ai pas à me mettre beaucoup en peine des
fonds : le bon Dieu est riche, il saura bien m'en
faire trouver. Que va penser Monseigneur
l'Évêque de toutes ces fondations ? Il y en aura
pour les prêtres, pour les fidèles, pour tout le
monde. Oh ! alors j'espère qu'il me laissera aller,
et du fond de ma retraite je travaillerai encore, je
serai utile au moyen de ces œuvres. Ah ! comme
je vais prier le bon Dieu, quand je serai seul ! Une
pensée me dit que j'aurai bien du bonheur. »
« À propos de la nouvelle fondation en
l'honneur des cinq plaies de Notre-Seigneur, dont
il m'avait parlé, je lui dis : « Mais à quoi
reconnaitrez-vous la volonté du Seigneur ? » – Il
me répondit : « J'ai entrevu comme un rayon de
soleil... Je ferai faire une neuvaine par les petites
de la Providence, et je présenterai l'objet de la
neuvaine devant Notre-Seigneur au saint autel.
Ordinairement, avant le huitième jour, je sais à
quoi m'en tenir. – Vous demandez un signe au
bon Dieu ? – Oui, telle est ma pratique : si vous
voulez cela de moi, ô mon Dieu, faites-le-moi
connaître [607] à telle marque. Je fais comme
Gédéon, continua-t-il en riant, j'impose une
condition, et si cette condition est remplie, je
reconnais la volonté de Dieu, et vite je
m'empresse de l’exécuter. »
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De ce grand monde, que M. Vianney n'allait
pas chercher mais qui venait à lui, il avait fait son
trésorier, le protecteur de ses œuvres. Il était
heureux de fournir aux riches l'occasion de
s'enrichir encore en donnant à Notre-Seigneur.
C'est ainsi qu'il est arrivé à couvrir au loin le pays
de ses bienfaits. La liste de ses fondations serait
infinie, et combien de bonnes œuvres qu'on ne
connaît pas, pendant vingt ans qu'il a opéré le
bien sans contrôle !
Un jour, dans la visite qu'il nous fit après
dîner, nous lui trouvâmes, l'abbé Toccanier et
moi, un visage plus épanoui que de coutume. Cet
air de satisfaction m'avait déjà frappé pendant son
catéchisme. C'est, je crois, le seul jour où je ne l'ai
pas vu pleurer, et, de fait, le sujet n'y prêtait pas.
– Monsieur le Curé, lui dis-je, vous êtes tout
rayonnant aujourd'hui ?
– Je crois bien, mon ami, on serait content à
moins. J'ai découvert, ce matin, que j'étais riche à
deux cent mille francs ! Et, ce qu'il y a de mieux,
c'est que ce capital est placé, à gros intérêts, sur la
banque la plus solide de l'univers. J'ai prêté aux
[608] trois personnes les plus riches qu'on puisse
rencontrer.
Nous ne comprîmes pas tout de suite cette
énigme, et nous en demandâmes l'explication au
frère Jérôme, qui, pour toute réponse, nous
présenta le registre des fondations. Elles
s'élevaient, pour la seule œuvre des missions
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décennales dans le diocèse, à deux cent mille
francs.
Le Curé d'Ars a fondé, en outre, plus de
1,000 messes annuelles, ce qui représente un
capital de 40.000 fr. On sera bien aise de trouver
ici quelques-unes de ces intentions : elles sont si
touchantes et si pieuses ! elles font si bien voir au
fond de l'âme de ce bon Saint !
Il y en a en l'honneur de la sainte humanité
de Notre-Seigneur, pour lui faire amende
honorable des outrages qu'il reçoit dans le divin
sacrement de son amour ; en l'honneur de ses
cinq plaies pour la conversion des pécheurs ; en
l'honneur de sa douloureuse agonie au jardin des
olives, pour obtenir la conversion des mourants ;
En l'honneur du Saint-Esprit pour demander
l'établissement de la foi catholique chez les
nations infidèles ;
En l'honneur du saint Cœur de Marie, pour
lui demander d'étendre sa protection sur les
missionnaires qui portent les bienfaits de la foi
aux peuples idolâtres ; [609]
En l'honneur du saint Cœur de Marie, pour
lui demander sa protection en faveur des prêtres
du diocèse de Belley ;
En l'honneur des douze privilèges de la
Sainte Vierge, pour lui demander sa protection en
faveur de ceux qui reçoivent le sacrement de
pénitence ;
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En l'honneur de Notre-Dame-des-septDouleurs, pour demander sa protection sur les
mourants.
Pour remercier Dieu d'avoir préservé la
Sainte Vierge du péché originel ; pour louer le
Saint-Esprit de l'honneur qui revient à son
Épouse de la proclamation de ce beau dogme, et
pour demander la protection de Marie Immaculée
sur les enfants, avant leur naissance, afin qu'ils
parviennent à la grâce du saint baptême.
Les autres messes sont fondées à des
intentions plus particulières. Il y en a en l'honneur
de sainte Philomène, pour des paroisses désignées
nommément ; pour les bienfaiteurs de M. le Curé,
etc. Les fidèles défunts n'ont point été oubliés, ils
ont leur bonne part dans ces fondations.
L'argent ne faisait que passer dans les poches
du saint Curé, sans y séjourner jamais. Il avait
soin de les vider deux fois par jour. Dieu seul a
pu compter les dons de sa main droite toujours
ignorés de sa main gauche.
Telle était sa disposition à se dépouiller de
tout ce qu'il avait, qu'il dut prendre contre luimême [610] certaines précautions, afin de
sauvegarder l'argent de ses messes. Il en a remis
pendant longtemps le dépôt à une veuve qui avait
sa confiance, et il lui disait : « Claudine, je vous
confie cet argent : gardez-le bien. Mais surtout
défiez-vous du Curé d'Ars ; et s'il vous en
demande, refusez-lui tout net. »
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Un prêtre bâtisseur d'église, et à ce titre fort à
court de numéraire, lui dit un jour : « Monsieur le
Curé, enseignez-moi donc votre secret : il me
serait bien utile, pour ne pas laisser en chemin la
construction de ma pauvre église. – Mon ami, lui
répondit le saint Curé, mon secret est bien
simple : TOUT DONNER ET NE RIEN GARDER. »
C'était presque à la lettre le conseil de sœur
Rosalie, qui prétendait qu'il fallait toujours avoir
une main ouverte pour donner, afin de beaucoup
recevoir de l'autre.
L'habitude que notre excellent Saint s'était
faite de tout voir du point de vue de la foi, était
cause que, dans ses libéralités, il jouissait
profondément par la pensée du mauvais tour qu'il
jouait au démon. « Le Grappin, disait-il, est
furieux, quand il voit que de ce même argent,
dont il se sert pour corrompre et perdre les âmes,
nous faisons sortir leur salut. »
CHAPITRE VI. HUMILITÉ DE M. VIANNEY. –
SA PAUVRETÉ.
Quodque mirabile est, tot tantaque tum patiens
tum faciens, summam modestiam. retinere curat.
(S. JOAN. CHRTS. Hom. in II ad Cor.)
Ce qu'il y a d'admirable, c’est qu'au
milieu de tant et de si grandes choses
faites ou souffertes, il sut garder une
parfaite humilité.
.... A cui, com’ alla morte,
La porta del piacer nessun disserro :
.... le si fece unito ;
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Poscia di di in di l’amò più forte.
Questa privata del primo marito
Mille e cent’ anni e più dispetta o scura,
Fino a costui si stette senza invito.
(DANTE. Il Parad, c XI.)
Il s'unit à cette femme, à laquelle, comme
à la mort, nul n'ouvre la porte avec
plaisir, et, de jour en jour, il l'aima plus
vivement. Elle, veuve de son premier
mari, pendant mille et cent ans et plus,
délaissée et obscure, avait attendu jusqu'à
celui-ci, sans être recherchée de
personne.

Il nous reste à parler des trois vertus qui ont
jeté le plus d'éclat dans le Curé d'Ars. Et bien
qu'en s'entrelaçant, l'humilité, la pauvreté et la
mortification aient composé la trame de ce récit,
nous croyons nécessaire, avant de déposer la
plume, de faire ressortir ces traits saillants de la
physionomie de notre Saint. [612]
Pour qui ne connaissait pas le Curé d'Ars, au
récit
des
choses
merveilleuses
qui
s'accomplissaient autour de lui et qui lui
méritaient les ovations 'de la foule, il était naturel
de supposer que dans cette atmosphère de gloire
qui l'environnait, l'orgueil était sinon son piège, au
moins sa tentation. Quelle épreuve, en effet, de
rester humble parmi les témoignages les plus
expressifs et les plus retentissants de la vénération
publique ! Un jour, nous insinuâmes cette idée ; il
nous comprit, et levant les yeux au ciel avec une
expression profonde de tristesse et presque de
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découragement : « Ah ! mon ami, nous dit-il, si
seulement je n'étais pas tenté de désespoir ! » Le
recueillement, la vigilance, l'union avec Dieu le
préservaient de tout retour sur lui-même au
milieu de tant d'hommages extérieurs qu'il ne
pouvait fuir. Enveloppé de son humilité, voyant
clair dans son néant, pénétré du sentiment de sa
misère profonde, triomphant de tout par le
mépris de lui-même, il était en sûreté au milieu de
ces apothéoses, et son humilité y brillait d'un
singulier éclat, une humilité profonde, sincère,
pleine d'horreur pour lui-même et pour ses
péchés, et qui allait sans cesse stimuler au fond de
son cœur le besoin de pénitence et d'humiliation.
Il recherchait l'obscurité et le silence avec
autant de sollicitude et d'ambition que la plupart
en [613] apportent dans la recherche de la faveur
publique, de la renommée et du bruit. Il aimait
mieux être humble que de le paraître. Impossible
à l'œil le plus exercé de découvrir sur son visage
l'expression de la gêne ou du malaise, les traces
d'une préoccupation personnelle quelconque,
d'un retour sur lui-même qui sentît les joies ou les
anxiétés de l'amour-propre. On eût dit que le moi
n'existait plus. Rien de ce qui lui était personnel
n'effleurait son âme ; de quelque procédé qu'on
usât envers lui, il paraissait content.
« J'ai reçu deux lettres par le même courrier,
observait-il un jour : dans l'une on disait que
j'étais un grand saint, dans l'autre que j'étais un
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hypocrite et un charlatan... La première ne
m'ajoutait rien ; la seconde ne m'ôtait rien. On est
ce qu'on est devant Dieu ; et puis pas plus !... »
Une autre fois, il disait : « Le bon Dieu m'a
choisi pour être l'instrument des grâces qu'il fait
aux pécheurs, parce que je suis le plus ignorant et
le plus misérable de tous les prêtres. S'il y avait eu,
dans le diocèse, un prêtre plus ignorant que moi
et qui valût moins, Dieu l'aurait pris de
préférence. »
On retrouve dans ces paroles tout l'esprit du
séraphique Père saint François, avec lequel notre
bienheureux avait tant de rapport. Un jour, le
[614] frère Masséo, celui de ses compagnons qu'il
appelait la petite brebis du Seigneur y s'étonnait que
tout le monde courût après lui. « Je le dois, dit le
Saint, aux regards du Très-Haut, qui contemple
en tout lieu les bons et les méchants, et parce que
ses yeux très-saints n'ont vu entre les pécheurs
aucun qui fût plus vil, ni plus insuffisant, ni plus
grand pécheur que moi, et comme pour faire
l'œuvre merveilleuse qu'il méditait, il n'a pas
trouvé de créature plus méprisable sur la terre,
c'est pour cette raison qu'il m'a choisi pour
confondre et la noblesse, et la grandeur, et la
force, et la beauté, et la science du monde.76 »
M. Vianney avait franchi les différents degrés
de l'humilité, et en était venu à se haïr
sincèrement lui-même. Il ne voyait dans tous les
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Ozanam. Les poètes franciscains.
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ouvrages de Dieu rien d'aussi méprisable que sa
personne. Il n'y avait pour ceux qui
l'approchaient, et qu'il mettait si bien à leur aise à
force de simplicité et d'abandon, qu'une
préoccupation un peu gênante : c'était la crainte
de lui faire de la peine en laissant échapper un
mot qui blessât son humilité. L'humilité était chez
lui un sens spécial et d'une extrême finesse ;
c'était la fibre la plus impressionnable, celle qu'on
avait le plus intérêt à ménager, si l'on voulait
garder une place dans son cœur. Il [615] n'était
certes pas capable de la plus légère antipathie ;
toutefois, nous croyons que l'habitude de lui dire
des choses flatteuses aurait eu facilement pour
conséquence un peu de désaffection. M. Vianney
se faisait une application littérale et personnelle de
cette sentence, qui revenait souvent dans son
catéchisme : ON DIT DU MAL DE vous, ON DIT
CE QUI EST VRAI ; ON VOUS FAIT DES
COMPLIMENTS, ON SE MOQUE DE VOUS...
LEQUEL VAUT LE MIEUX POUR VOUS, QU'ON
VOUS AVERTISSE, OU QU'ON VOUS TROMPE ?
QU'ON VOUS PARLE SÉRIEUSEMENT, OU QU'ON
VOUS RAILLE ?
Il avait sur ce point des susceptibilités si
vives, qu'on ne peut les comparer qu'aux effets de
la pudeur dans un cœur vierge. L'âme a sa pudeur
comme le corps, et celle du vénérable Curé d'Ars
ne pouvait souffrir d'être exposée aux regards des
hommes. Sa beauté la plus touchante était
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l'humilité, que le grand jour blesse et altère
comme fait le soleil des couleurs les plus tendres.
On ne peut se figurer à quelles épreuves
douloureuses cette publicité de tous les instants,
s'attachant à lui sous toutes les formes, mettait
son âme craintive et délicate. Il s'en affligeait
jusqu'aux larmes, il avait de la peine à s'y habituer.
Sur la fin de sa vie, après plusieurs attentats du
même genre, il se fit un dernier essai
biographique qui le chagrina plus que les autres.
Ne pouvant contenir sa peine, il dit [616] à
l'auteur : « Vous finirez bien, vous autres, par me
vendre à la foire. »
Les éloges étaient des coups de verge pour le
serviteur de Dieu. Si l'on s'avisait de lui dire
quelque chose d'agréable, il répondait par une
courte et humble parole ; mais il était facile de
s'apercevoir à son maintien et à son silence que ce
propos l'avait douloureusement affecté. Mgr
Devie s'oublia un jour jusqu'à l'appeler : « Mon
saint Curé ! » Ce fut une vraie désolation. « Que je
suis malheureux, s'écriait-il, il n'y a pas jusqu'à
Monseigneur qui ne se trompe sur moi !... Faut-il
que je sois hypocrite ! »
On l'a vu plus d'une fois, les jours de
dimanche, quitter précipitamment sa stalle, se
réfugier dans la sacristie, et en fermer la porte,
parce que le prédicateur disait quelques mots à sa
louange.
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M. Vianney ne parlait jamais de lui le premier.
Si on l'interrogeait, il répondait avec une modestie
qui commandait la réserve et un laconisme qui
réduisait l'interlocuteur au silence. Puis il coupait
court pour tout ce qui le regardait et ne cherchait
qu'à détourner l'entretien. Au reste, il épuisait en
pareille rencontre toutes les formes du mépris, et
son humilité était ingénieuse à en inventer de
nouvelles. Il faisait l'éloge d'un prêtre qu'il
estimait, et disait, dans son langage imagé et
pittoresque, qu'il y avait en lui de l’hirondelle et de
l’aigle. [617]
– Et en vous, Monsieur le Curé, qu'y a-t-il ?
– Oh ! ce qu'il y a en moi ? On s'est servi
pour former le Curé d'Ars d'une oie, d’une dinde et
d'une écrevisse.
– Que vous êtes bon, disait le saint homme à
un missionnaire récemment arrivé à Ars, de venir
nous aider !
– Monsieur le Curé, sans parler du plaisir que
nous avons de vivre près de vous, c'est un devoir
que nous remplissons.
– Oh ! non, c'est de la charité.
– Non, Monsieur le Curé, ne croyez pas cela.
Il n'y a point de charité de notre part.
– Oh ! si. Vous voyez bien que quand vous
êtes là, ça va encore ; mais quand je suis tout seul,
je ne vaux rien. Je suis comme les zéros qui n'ont
de valeur qu'à côté des autres chiffres... Je suis
trop vieux, je ne suis bon à rien.
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– Monsieur le Curé, vous êtes toujours jeune
par le cœur et par l'âme.
– Oui, mon ami, je peux dire, comme ce saint
à qui on demandait son âge, que je n'ai pas encore
vécu un jour.
Dans le besoin que M. Vianney éprouvait de
s'amoindrir et de se rapetisser, il faisait un emploi
continuel du qualificatif pauvre. C'était sa pauvre
âme, son pauvre cadavre, sa pauvre misère, ses pauvres
péchés. Il avait toujours la langue levée [618] pour
reconnaître ses fautes, et, à l'en croire, sa vie
entière n'aurait pas suffi à les pleurer. Il n'avait
que des accusations à former contre lui-même.
L'humilité de son cœur lui faisait répandre de
vraies larmes sur sa faiblesse et son ignorance.
Ces larmes ne pouvaient être essuyées que par la
générosité de son courage qui le pressait de se
jeter à corps perdu, avec toutes ses impuissances,
entre les bras de Dieu. Il se reprochait tout. On
aurait cru qu'il avait vieilli dans le mal, qu'il était le
plus vil et le plus malheureux des pécheurs. « Que
Dieu est bon, disait-il souvent, de supporter mes
immenses misères ! »
À ceux qui s'étonneraient d'entendre un
homme dont la vie fut toujours irréprochable, se
traiter avec si peu de ménagement et se
condamner en des termes d'une si incroyable
énergie, nous ferons observer que les âmes
parfaites, étant plus près de Dieu et recevant de
ce glorieux voisinage des illuminations plus vives,
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discernent mieux, d'un côté la grandeur et la
sainteté de Dieu, et, de l'autre, leur profonde
indignité ; que plus un cœur est pur, plus on y
distingue facilement les moindres souillures. Les
taches les plus légères ressortent d'une manière
choquante sur un vêtement blanc. C'est ce qui
explique comment les justes et les parfaits, dont la
vie a été toute brillante d'innocence, ont pu, sans
blesser la vérité, tenir cet étrange [619] langage,
car c'est bien ainsi qu'ils ont presque tous parlé.
Sainte Thérèse, du fond de la Castille, s'accusait
des troubles dont un moine apostat agitait
l'Allemagne. Saint Bernard pensait à tout moment
que la terre allait s'ouvrir sous ses pas pour
l'engloutir, et il priait Dieu de ne pas punir à cause
de lui les villages où il passait.
Il est beau de parler ainsi, mais à la condition
de penser comme l'on parle. La preuve qu'on est
sincère, c'est de prendre plaisir à savoir que les
autres pensent et parlent de même. Or, on a
remarqué que M. Vianney avait une tendresse
particulière pour toutes les personnes qui le
critiquaient, qui le déprimaient, qui contrariaient
et blâmaient ses desseins ou qui pouvaient lui être
un sujet de peine et de froissement. Il les aimait
comme les saints aiment leur croix. Il croyait si
sincèrement que tout le monde avait le droit de le
traiter avec mépris, qu'il s'affligeait tout de bon de
n'en être pas assez méprisé. Il demandait de
bonne foi à ses missionnaires de le réprimander,
586

et se plaignait souvent de ce qu'ils manquaient à
ce devoir.
L'humilité se persuade que les reproches et
les mauvais traitements sont la seule chose à
laquelle elle ait droit. La moindre marque de
bonté semble une faveur inappréciable à l'homme
qui a un sentiment vif et délicat de sa propre
indignité. [620]
Aussi fallait-il voir la surprise ingénue et
l'effusion de gratitude sincère qu'amenait toujours
la plus petite attention dont le Curé d'Ars se
voyait l'objet : Vous m'apprenez, disait-il à ses
missionnaires, « ce que c'est que la charité. »
M. Vianney était du petit nombre de ceux qui
parlent de l'humilité humblement. « Monsieur le
Curé, comment faudrait-il faire pour être sage ?
lui demandait un jour quelqu'un. – Mon ami, il
faudrait bien aimer le bon Dieu.
– Eh ! comment faire pour aimer le bon
Dieu ?
– Ah ! mon ami, HUMILITÉ ! HUMILITÉ ! c'est
notre orgueil qui nous empêche de devenir des
saints. L'orgueil est la chaîne du chapelet de tous
les vices, l'humilité la chaîne du chapelet de toutes
les vertus. Hélas ! on ne conçoit pas comment et
de quoi une si petite créature que nous peut
s'enorgueillir (il pleurait). Le diable apparut un
jour à saint Macaire, armé d'un fouet comme
pour le battre, et il lui dit : Tout ce que tu fais, je
le fais : tu jeûnes, moi je ne mange jamais ; tu
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veilles, moi je ne dors jamais. Il n'y a qu'une
chose que tu fais et que je ne puis faire. – Eh !
quoi donc ? – M'HUMILIER ! répondit le diable, et
il disparut... » Ah ! mon ami, il y a des saints qui
mettaient le démon en fuite en disant : Que je
suis misérable ! [621]
Voici sur le même sujet quelques pensées du
serviteur de Dieu.
« L'humilité est comme une balance ; plus on s'abaisse
d'un côté, et plus on est élevé de l'autre.
« Ceux qui nous humilient sont nos amis, et non ceux
qui nous louent.
« On demandait à un saint quelle était la première des
vertus ? -– C'est, répondit-il, l'humilité. – Et la seconde ? –
L’humilité. – La troisième ? – L'humilité.
« Jamais nous ne comprendrons notre pauvre misère.
Ça fait frémir rien que d'y penser ! Dieu ne nous en donne
qu'un petit aperçu.
Si nous nous connaissions à fond comme il nous
connaît, nous ne pourrions pas vivre ; nous mourrions de
frayeur.
« Les saints se connaissaient mieux que les autres, c'est
pourquoi ils étaient humbles. Ils entraient dans de grandes
confusions en voyant que Dieu se servait d'eux pour faire
des miracles. Saint Martin était un grand saint et se croyait
un grand pécheur. Il attribuait à ses péchés tous les maux
qui arrivaient de son temps.

M. Vianney était convaincu, comme le furent
tous les saints, que l'unique trésor du cœur est le
détachement ; que sacrifier n'est pas détruire,
mais vivifier, que c'est supprimer l'obstacle, et
rompre les chaînes qui empêchent la liberté de
l'âme, en l'attachant aux choses finies. Il avait
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compris ce mot de l'Évangile : « Qui garde son
âme la perd, qui consent à la perdre la sauve. » Il
s'était détaché de tout et de soi-même, afin de
retrouver tout et soi-même en [622] Dieu. Le vrai
pauvre de l'Évangile a le monde en son pouvoir,
car il possède le souverain domaine de tous les
biens qu'il méprise.
Dans ce siècle sensuel, quelque chose avait
révélé au Curé d'Ars que la matière était plus que
jamais l'ennemie de Dieu, et il y avait dans la
manière dont il prononçait ce mot un sentiment
d'horreur profonde. Tous les jours, il cherchait à
s'en rendre de plus en plus indépendant. Il ne
mangeait pas, il ne dormait pas, ne voulait rien,
n'avait besoin de rien. On eût dit qu'il n'avait pas
de corps. Pour le récompenser sans doute de son
amour de la pauvreté, Dieu permit que toujours,
sauf pendant les années de son enfance qu'il passa
dans la maison paternelle, il vécût d'aumônes. À
Écully, aux Noës, à Ars, partout il trouva des
personnes heureuses de lui donner le pain de la
charité, qu'il était heureux de recevoir d'elles. À
Ars, c'était Catherine, aidée de quelques
personnes dévouées et généreuses, qui le
nourrissait et prenait soin de son vestiaire. Le
foyer de sa cuisine n'avait jamais vu de feu. De
toutes les pièces qui composaient le presbytère, sa
chambre à coucher seule était logeable. Les
pauvres meubles qui la garnissaient ne lui
appartenaient pas : ils avaient tous été vendus et
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rachetés plusieurs fois. Il n'y avait pas de religieux
ayant fait vœu de pauvreté dont la cellule fût plus
modeste. Dans cette petite [623]
SON HUMILITÉ, SA PAUVRETÉ. 623

pièce laide, noire, enfumée, éclairée par deux
fenêtres sans rideaux, tout avait et tout a conservé
jusqu'aujourd'hui un air de vétusté et de
délabrement. De naïves peintures sur verre, les
images de Notre-Seigneur, de la très-sainte Vierge
et de quelques saints bien-aimés, le portrait des
évêques de Belley décorent çà et là les murailles,
revêtues d'un vieux papier en loques qui achève
de disputer ses restes de couleur à la fumée. En
face de la porte, se voit une série de rayons
chargés de vieux livres ; à l'angle opposé, une
antique armoire dont les tiroirs, souvent remplis
et vidés, contenaient sa provision de croix et de
médailles ; au milieu, une petite table en bois de
chêne. En mettant le pied dans cet intérieur à la
fois si pieux et si pauvre, on n'était pas maître de
son émotion ; on croyait entrer dans un
sanctuaire : c'était bien en effet le sanctuaire de
l'humilité, de la pénitence et de toutes les vertus
évangéliques. Il y avait là une lumière pour
l'esprit, un enseignement pour le cœur ; et l'on
peut dire que cette pauvre chambre elle-même, ce
pauvre lit, ce pauvre mobilier, ont opéré des
conversions. Nous avons vu des pénitents s'y
faire conduire, tomber à genoux, frapper le
carreau de leur front et l'arroser de leurs larmes.
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Un ami du notaire qui, après la mort de M.
Vianney, a inventorié ses meubles, lui écrivait :
[624]
« Vous êtes fait pour comprendre quelle douce et
sainte mémoire je conserve du vénérable Curé, dont nous
avons visité le tombeau et la demeure... J'avoue qu'en
remuant ces souvenirs je me prends à bénir ma pauvreté et
à gémir sur les défaillances de mon cœur, qui, de temps en
temps, se prendrait à regretter les quelques biens dont Dieu
m'a fait la grâce de me dépouil'er... Le pauvre volontaire
couvre de honte le pauvre par force... Et cependant ces biens
que j'ai perdus, ce sont des embarras de moins. Dans le
dénùment on se sent plus léger pour monter... La nature a
de la peine à comprendre ces choses. Le Cum infirmor tune
potens sum la révolte.
Le saint d'Ars a été dépositaire de sommes
considérables, et avec les magnificences de son dénùment,
dont la postérité nous enviera le spectacle, il a fondé plus
d'œuvres que n'importe quel apôtre de la charité dans son
humble position. Il faudrait remonter à cet autre curé de la
Dombes, saint Vincent de Paul, pour rencontrer un pauvre
si fécond en riches fondations.
« Je me reporterai souvent à cette pauvre chambre, où
nous avons eu le bonheur de nous trouver le 7 octobre
1859, à ce pauvre lit qui a été un marchepied vers les cieux,
à cette petite table couverte de l'écuelle de terre, et du
morceau de pain, à peine entamé, qui a servi au dernier
repas du saint homme... Quelle journée pour nous ! Plus le
courant de la vie m'en éloigne, plus je me sens consolé
d'avoir été votre compagnon... Grâces vous en soient
rendues ! »

L'argent ne venait à M. Vianney que parce
qu'il le méprisait et qu'il ne l'avait jamais en vue,
ni comme moyen, ni comme fin, étant bien
persuadé que tout le reste est donné par surcroît à
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celui qui cherche avant tout le royaume de Dieu
et sa justice. [625] Il ne voyait dans l'argent qu'un
instrument possible de salut et l'apostolat ; toute
autre destination lui déplaisait. En parlant d'une
somme considérable qu'il avait sacrifiée de bon
cœur : « Encore, disait-il, si l'on s'en servait pour
polir des âmes mais... on l'emploie à polir des
pierres ! »
Un jour, M. Vianney alluma par mégarde sa
chandelle avec un billet de banque, et comme on
exprimait des regrets devant lui : « Oh ! s'écria-t-il,
il y a moins de mal à cela que si j'avais commis le
plus petit péché véniel. » Une autre fois, il nous
raconta ce trait charmant : « Ce matin, une grande
dame, qui avait pour plus de cent francs d'or à ses
doigts, est venue me dire : « Monsieur le Curé, il y
a quelque temps que je vous ai donné cent francs
pour que vous m'obteniez ma guérison. Je ne suis
pas guérie : rendez-moi mon argent. » – Et vous
le lui avez rendu ? – Bien sûr !... Heureusement,
on m'avait donné cent francs un instant
auparavant ; je suis vite allé les chercher. – Et
vous n'avez fait aucune observation à cette
dame ? – Je m'en serais bien gardé. – Mais c'était
peut-être une voleuse ! – Non : c'était bien vrai
qu'elle m'avait donné cent francs en pièces d'or.
Je me le suis bien rappelé. »
Le Curé d'Ars était désintéressé jusque dans
les bonnes œuvres qu'il entreprenait. Il dit un jour
à une chrétienne bienfaisante qui lui offrait de
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[626] participer à ses fondations : « Je ne veux
point de votre argent ; vous en trouverez bien le
placement. Vous avez assez à faire chez vous. »
Catherine avait cru bien faire en remplaçant
par une tasse en faïence la vieille écuelle de terre,
qui était depuis longtemps à l'usage du saint Curé.
Il eut peur de ce luxe, et s'en débarrassa au plus
vite disant : « On ne pourra donc pas venir à bout
d'avoir la pauvreté dans son ménage ! » Ce fut là
un des derniers traits de sa vie.
CHAPITRE VII.COMME M. VIANNEY ÉTAIT
MORTIFIÉ, DOUX ET PATIENT.
Vos in carne non estis, sed in spiritu… Si
secundum carnem vixeritis, moriemini : Si
autem spiritu facta carnis mortificaveritis,
vivetis.
(ROM., VIII, 13.)
Pour vous, vous n'êtes pas dans la chair,
mais dans l'esprit... Si vous vivez selon la
chair, vous mourrez. Si, au contraire,
vous mortifiez par l'esprit les œuvres de
la chair, vous vivrez.
Ille spiritus efficitur, licet corpore sit
circumdatus, quando enim niliil corporeum,
nihil crassum, nihil terrenum circa ipsum fuerit,
simplicitcr corpore circumdatur.
(S. J. CHRYS., Hom. XVIII, in I. ad Cor.)
Cet homme est devenu esprit, bien
qu'entouré d'un corps, s'il n'est entouré
que de son corps, sans que rien de
charnel, d'épais et de terrestre ne
s'attache à cette enveloppe.
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Lorsque Notre-Seigneur disait à ses apôtres :
« Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le
glaive,77 » il n'entendait pas parler du glaive de la
parole évangélique, mais d'un autre glaive, dont il
a armé son Église comme d'un puissant moyen
[628] d'attaque et de défense dans les combats de
l'âme. Les paroles qui suivent expliquent sa
pensée : « Je suis venu séparer,78 » ajoute-t-il, c'està-dire mortifier, car mort est synonyme de séparation.
« Mortifiez vos membres qui sont sur la
terre,79 dit saint Paul ; » et mieux encore : « Ne
cessons de porter dans notre corps la
mortification de Jésus, afin que la vie de Jésus se
manifeste dans notre corps.80 »
Le monde aura beau dire et beau faire, il aura
beau se scandaliser du mot et de la chose, il ne
fera pas que le mot ne soit dans l'Évangile, et que
la chose ne soit, en abrégé, tout le christianisme.
Il y a longtemps que le monde demande : À quoi
bon ces rigueurs ? Il y a longtemps qu'il cherche
des explications étranges à ces mystères de
l'amour, et ne veut voir que des fanatiques parmi
les familiers de la pénitence, dont la vie mortifiée
condamne ses joies et son repos sensuel. Il y a
longtemps aussi que les saints, ne tenant pas
compte des étonnements du monde, continuent à
77

Matth., X, 34.
Matth., X, 35.
79
Coloss., III,5.
80
II Cor., VI. 10.
78
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asservir leur corps pour émanciper leur âme. Le
bénéfice qu'ils en retirent, c'est un mépris
profond des craintes et des faiblesses qui arrêtent
la plupart des hommes, et qui auraient pu les
arrêter [629] eux-mêmes sur le chemin des
grandes choses. Jamais M. Vianney n'eût été ce
que son histoire nous le montre ; jamais il n'eût
opéré la centième partie des merveilles qui ont
marqué le cours de sa longue et miraculeuse
existence, s'il n'eût pas été mortifié. La
mortification et l'humilité ont été le fondement de
sa sainteté et les deux puissants ressorts de sa vie.
C'est toujours sur les ruines de la nature et
sur les afflictions de la chair que la grâce établit sa
domination souveraine, en maintenant l'esprit
dans l'union intime et l'amour unique du
SOUVERAIN BIEN. Ceux qui vivent de la vie des
sens et se répandent dans tous les objets qui les
environnent ne trouvent pas Dieu. C'est après
que nous avons tout donné et tout sacrifié, qu'il
vient dans l'âme en y apportant ses plus sublimes
dons. Il faut mourir pour s'unir à lui ; car
personne ne peut vivre et le voir, dit la sainte
Écriture. Mais on meurt véritablement à
proportion qu'on quitte son corps. Ceux pour qui
le monde est crucifié, et qui sont crucifiés pour le
monde, sont seuls en état de contempler Dieu. Le
Curé d'Ars l'avait compris. Aussi, tout était
mortifié en lui, le cœur, l'esprit, les sens. C'est
bien de cette grande âme qu'on pouvait dire
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qu'elle était maîtresse absolue du corps qu'elle
habitait. Le corps, pour lui, n'était rien ; il ne
l'appelait jamais autrement que son cadavre, et il le
[630] traitait en conséquence, n'en faisant pas plus
de cas que d'un cadavre. Il y a toute une théorie de
la mortification dans ce mot, qu'il prononçait
avec l'accent du dédain le plus sincère. Il ne
pouvait souffrir qu'on lui demandât des nouvelles
de son cadavre : « Adam, disait-il, va toujours trop
bien... » Il était sujet à de cruelles douleurs
d'entrailles : ces douleurs ne l'arrêtaient jamais ; il
s'en souciait aussi peu que s'il avait été hors de
son corps ; il n'en laissait rien paraître : c'est par
hasard qu'on s'en apercevait.
Un jour, M. Charles de Montbriant, à son
retour d'un voyage dans le Dauphiné, vint à Ars
exprès pour prendre des nouvelles du saint Curé.
Il frappe à la porte du confessionnal. M. Vianney
sort aussitôt et le suit à la sacristie : « Monsieur le
Curé, c'est ma famille qui désire savoir comment
vous vous portez. – Ce n'est que cela, monsieur le
comte ? Une autre fois, il ne faudra pas vous
déranger pour si peu de chose. » Puis il salue
respectueusement et s'en va sans ajouter un mot.
Nous avons vu, que dès ses plus jeunes
années, les joies austères de la pénitence s'étaient
révélées au cœur de notre Saint. Il s'était fait une
habitude précoce de cette vertu ; la vie des
champs l'y avait initié. Depuis lors son attrait
avait toujours grandi. « Dans cette voie, disait-il, il
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n'y a que le premier pas qui coûte. La
mortification a un baume et [631] des saveurs
dont on ne peut plus se passer quand on les a une
fois connus ; on veut épuiser la coupe et aller
jusqu'au bout... Il n'y a qu'une manière de se
donner à Dieu dans l'exercice du renoncement et
du sacrifice : c'est de se donner tout entier, sans
rien garder pour soi. Le peu que l'on garde n'est
bon qu'à embarrasser et à faire souffrir... Je pense
souvent que je voudrais bien pouvoir me perdre
et ne plus me retrouver qu'en Dieu... »
M. Vianney en était venu à pratiquer
littéralement ce qu'on raconte des saints, et ce qui
paraît souvent une fantaisie légendaire plutôt
qu'une vérité historique. L'esprit de pénitence qui
s'était naturalisé en lui l'avait transformé en
holocauste vivant, d'autant plus heureux dans son
union avec son Dieu, qu'il trouvait plus
d'occasions de lui témoigner son amour par de
nouvelles immolations. Il s'imposait de ne pas
sentir une fleur, de ne pas boire quand il brûlait
de soif, de ne pas chasser une mouche, de ne pas
paraître s'apercevoir d'une mauvaise odeur, de ne
jamais manifester de dégoût devant un objet
répugnant, de ne jamais se plaindre de quoi que
ce soit qui intéressât son bien-être, de ne jamais
s'asseoir, de ne jamais s'accouder quand il était à
genoux.
Le Curé d'Ars craignait beaucoup le froid,
mais jamais il ne voulut prendre aucun moyen
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pour s'en [632] préserver. L’un de ses
missionnaires s'avisa, pendant un hiver rigoureux,
de placer sous son confessionnal un plancher à
coulisse, dans lequel se cachait une bouillote ; le
tour réussit à merveille, le Saint s'y trompa :
« Dieu
est
bien
bon,
disait-il
avec
attendrissement ! Cette année qu'il a fait si froid,
j'ai toujours eu les pieds chauds. »
Un autre ami dévoué du saint homme n'eut
pas la main si heureuse, lorsque ayant connu que,
par suite des longues heures qu'il passait dans la
même position, l'intrépide ouvrier du Seigneur
avait les chairs écorchées et mises à vif, il essaya
de doubler, avec des coussinets, les parois
intérieures du confessionnal ; le lendemain, dans
un mouvement de sainte indignation, le bon Curé
arracha tout et en fit disparaître les lambeaux.
Plus M. Vianney se torturait par ces cruelles
mortifications, plus son âme désirait ardemment
trouver quelques nouveaux moyens de souffrir
davantage. Le bon Dieu les lui envoyait. Nous
trouvons dans une lettre écrite en 1840 :
« Le spectacle des souffrances de notre saint
Curé déchire le cœur. On ne peut le voir et
l'entendre sans éprouver une immense pitié mêlée
d'admiration pour ce sublime et perpétuel
sacrifice. C'est toujours avec le même zèle, la
même résignation, la même douceur, qu'il se
laisse comprimer et étouffer par la foule sans
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cesse croissante, [633] qui veut obtenir de lui un
dernier conseil, une dernière bénédiction.
« L'instruction et la prière qu'il nous fait tous
les soirs, les fera-t-il jusqu'à la fin du carême, et
cette voix gémissante ici-bas ira-t-elle entonner
bientôt l'éternel Alleluia ? En vérité, on ne sait que
craindre ni qu'espérer, tant le saint pénitent parait
faible et exténué. Le docteur lui a trouvé le germe
de
plusieurs
graves
maladies,
toutes
accompagnées de souffrances atroces. Vous
eussiez pleuré hier en le voyant s'affaisser dans sa
chaire pendant le chant du Vexilla. Je croyais que
c'était pour la dernière fois qu'il allait saluer celle
croix, SON UNIQUE ESPÉRANCE. Les contractions
de ses mouvements annonçaient les cruelles
douleurs qu'il éprouvait. Tout à coup il se relève,
et, d'une voix altérée par la souffrance, il nous
peint en traits de feu la puissance de la prière...
Comme le disait dernièrement le curé de
Misérieux, un miracle seul peut expliquer cette
existence inconcevable. Jamais l'abord ne fut plus
prodigieux. Des hommes en masse environnent
son confessionnal. L'église est remplie jour et
nuit... »
Quelque temps après, la même personne
écrivait : « La sainteté de notre Curé va toujours
crescendo et sa nourriture minuendo. »... Pertinant
arrive en disant qu'il est fort embarrassé, parce
que ce bon Curé, qui souffre beaucoup, [634]
trouve qu'il est superflu d'envoyer chercher le
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docteur, et le somme de lui arracher trois dents
avec de grosses tenailles en fer. On a arraché une
de ces dents : on l'a trouvée couverte d'herbe crue.
Un jour madame des Garets, s'étant aperçue
que son saint Curé toussait beaucoup, lui fit
porter une fiole de sirop par sa femme de
chambre. « Qu'est-ce que c'est que ça, dit M.
Vianney ? reportez-le vite à madame des Garets
et remerciez-la bien. Qu'elle dise un Pater et un
Ave pour son pauvre Curé. »... Pendant sa
convalescence, on lui envoyait des confitures et
des conserves. « Portez vite cela, dit-il, à la mère
Gonot (une pauvre femme de la paroisse), elle en
a plus besoin que moi. » Quelques jours avant, il
s'était saintement emporté, parce qu'on avait mis
dans son lit un matelas et un traversin par ordre
venu du château. Il avait, dans son indignation,
jeté au milieu de la chambre toutes ces
superfluités. La personne qui avait agi en cette
circonstance au nom de ses maîtres n'osait plus se
présenter devant lui ; il la fit appeler et lui
demanda pardon de sa brusquerie.
M. Vianney a raconté à l'abbé Tailhades que,
pendant un hiver rigoureux, ses deux pieds
gelèrent : « Quand je quitte le confessionnal,
ajoutait-il, il faut que je cherche mes jambes et
que je les touche pour savoir que j'en ai. Je ne
peux pas me [635] tenir ; je sors de l'église en
m'appuyant contre les bancs et les chaises... Bah !
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au ciel nous serons bien dédommagés : nous ne
penserons plus à tout ça. »
Nous tenons de la même source, que M.
Vianney, souffrant horriblement de douleurs
d'entrailles, montait avec beaucoup de peine
l'escalier de sa chambre. L'abbé Tailhades lui
offrit son bras : « Oh ! non, dit-il, j'ai bien monté
cet escalier d'autres fois. Comment ferai-je quand
je serai seul ? – Peut-être, lui répondit son
compagnon, n'avez-vous que ce que vous avez
souhaité ? » (M. Tailhades avait entendu dire que
le Curé d'Ars s'était dévoué à toutes sortes de
souffrances pour la conversion et le salut de ses
paroissiens.) – Il reprit : « Peut-être bien. J'ai dit il
y a quelques années au bon Dieu : « Accordezmoi la conversion de ma paroisse : je consens à
souffrir ce que vous voudrez tout le temps de ma
vie. » Il a dit d'autres fois : « J'accepterais bien de
souffrir cent ans les douleurs les plus aiguës,
pourvu que le bon Dieu daignât m'accorder la
conversion de ma paroisse. »
Nous avons vu nous-même M. Vianney gai,
en train, parlant avec son amabilité ordinaire et ne
trahissant par aucun signe les atroces douleurs
qu'il ressentait jusqu'au moment où, vaincu par le
mal, il s'affaissait tout à coup sur une chaise. À
nos [636] questions émues il se contentait de
répondre avec un doux sourire : « Oui, je souffre
un peu. »
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Le saint homme se dépensait sans mesure.
Lorsqu'après une journée écrasante on venait lui
dire qu'il y avait un infirme qui désirait lui parler,
il allait le visiter à domicile : nous l'avons vu, plié
en deux, n'en pouvant plus, s'arrêtant à chaque
pas, se traîner jusqu'aux extrémités du village
pour remplir cet héroïque ministère.
Une nuit brève, une nuit de trois ou quatre
heures succédait aux longues heures du jour. Ce
qui se passait alors dans la solitude austère de
cette petite chambre que nous avons décrite, nul
ne le sait, nul n'a jamais osé prendre sur soi d'en
épier le secret. On a des raisons de croire qu'après
avoir donné sa journée aux hommes, le saint Curé
cherchait en Dieu la réparation dont son âme et
son corps avaient besoin. C'est là sans doute que
le bon Maître lui rendait au centuple, par le
charme de sa sainte présence et les enivrements
de ses ineffables communications, les jouissances
qu'il lui avait sacrifiées, et qu'il lui offrait le repos
délicieux de son Cœur sacré, pour le délasser des
fatigues qu'il embrassait continuellement pour lui.
M. Vianney a souvent déclaré qu'il ne
dormait pas deux heures, et qu'une heure de bon
sommeil aurait suffi pour le faire galoper. On ne
saurait dire le supplice qu'il endurait en été,
lorsque, accablé par [637] la chaleur, épuisé par
l’exercice continuel de la parole, il étendait sur
son lit son pauvre corps haletant. Il nous a avoué
qu'alors il souffrait comme un malheureux, il ne faisait
602

que tousser. Il était baigné de sueur ; il se
contractait et se repliait sur lui-même, cherchant
une bonne place et n'en trouvant point. Il se
levait jusqu'à quatre ou cinq fois par heure. Il était
si faible et si abattu qu'il ne pouvait se tenir
debout. Il lui est arrivé de tomber plusieurs fois
en allant de sa chambre à l'église. Cet état de
prostration ne l'arrêtait jamais, et il finissait par en
triompher. Il y avait dans sa constitution je ne sais
quoi de nerveux et d'élastique, qui ne fléchissait
un instant que pour se redresser ensuite. Il n'était
jamais plus près de recouvrer sa vigueur, qu'à
l'heure où on le voyait le plus affaissé. La foule, la
chaleur, l'encombrement, la longueur des séances
au saint tribunal, tout ce qui aurait dû anéantir ses
forces les lui rendait. À mesure que les nécessités
du pèlerinage l'exigeaient, on le voyait se
multiplier et devenir supérieur à lui-même. Quand
il avait besoin d'une augmentation de forces. Dieu
les lui donnait, et il le relevait sensiblement au
milieu de la cohue qui aurait dû l'écraser. Il
pouvait dire comme saint François de Sales :
« Dieu m'est si bon, qu'il se plaît à faire, tous les
soirs, un petit miracle en ma faveur. Quand je me
retire, je ne puis remuer ni mon corps ni [638]
mon esprit, tant je suis épuisé, et, le matin, je me
lève plus gai et plus dispos que jamais. » C'était
vrai à la lettre du Curé d'Ars.
Les premières années qui inaugurèrent
l'apostolat de M. Vianney furent la grande période
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de ses austérités. Nous les avons racontées
ailleurs ; nous n'y reviendrons que pour signaler
quelques traits qui nous ont échappé.
Ce qu'il accordait à son corps, en ce temps-là,
paraissait avoir pour but moins de le conserver
que de l'empêcher de mourir. Un soir, il revenait
exténué de l'église. Après avoir mangé une
pomme de terre, il eut la tentation d'en prendre
une seconde dans le plat de terre où elles
moisissaient. Il se retint, disant : « La première
était pour le besoin ; la seconde serait pour le
plaisir. »
Catherine exprimait le regret d'avoir oublié de
consigner dans ses notes que plusieurs fois,
quand elle servait son modeste repas au saint
Curé, elle l'avait vu s'interrompre, après avoir
porté un morceau à sa bouche, rester immobile et
comme absorbé dans une sorte d'extase. Elle se
permettait de lui dire : « Monsieur le Curé,
mangez donc. » Alors, sortant de son
recueillement, il répondait avec un soupir : « Ah !
Notre-Seigneur a dit qu'il y avait une autre
nourriture !... »
« Je fais l'impossible, écrivait en 1820, l'abbé
Courbon à mademoiselle d'Ars, pour amener
[639] M. Vianney à changer de régime. Je
n’obtiens rien. Ses amis ne sont pas plus heureux
que moi. Il écoute et fait à sa tête. Laissez-le venir
à Salles. Je désire qu'il y soit mieux portant. Je
n'ose pas l'espérer. »
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M. Vianney joignait au jeûne bien d'autres
rigueurs. Il a avoué à son missionnaire qu'il
couchait à la cave, sur une poignée de paille, et
que, quand il était meurtri d'un côté, il se tournait
de l'autre.
Jeanne-Marie Chaney et Catherine Lassagne
attestent avoir trouvé dans la chambre de M.
Vianney divers instruments de pénitence : des
haires, des cilices, des chaînes d'acier, une corde
avec des nœuds à intervalles rapprochés, terminée
par une boule en fer. Elles ont découvert
successivement dans la même cachette quatre ou
cinq disciplines de fer, polies par l'usage et
brillantes comme de l'argent ; les branches de ces
disciplines étaient armées de morceaux de fer ou
de plomb. Elles affirment aussi avoir vu à la
lessive le linge de M. le Curé taché de sang.
Une personne digne de foi, mademoiselle
Catherine Lacon, ayant été appelée par une
mesure exceptionnelle à passer la nuit au
presbytère, parce que le Curé avait charitablement
donné l'hospitalité à un inconnu qui se disait
prêtre, mais qui lui inspirait des craintes, et qui en
effet s'esquiva [640] furtivement le lendemain,
entendit M. Vianney se frapper rudement
pendant deux heures. Par moments, il semblait se
lasser, puis bientôt il redoublait. Mademoiselle
Lacon se disait les larmes aux yeux : « Il ne finira
donc pas ! »
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Le saint Curé disait un jour à Catherine et à
sa compagne : « Le matin, je suis obligé de me
donner deux ou trois coups de discipline pour
faire marcher mon cadavre. Ça réveille les fibres...
N'avez-vous pas vu des meneurs d'ours ? Vous
savez comme ils apprivoisent ces méchantes
bêtes : « c'est en leur donnant de grands coups de
bâton. C'est ainsi qu'on dompte son cadavre et
qu'on apprivoise le vieil Adam. »
« Je ne sais en quelle année, rapporte un
témoin grave, mais il y a déjà longtemps, M. le
Curé commanda au maréchal du village une
chaîne dont la grosseur fit trembler les initiés, qui
savaient que c'était pour en faire une discipline. Il
donna le change à l'ouvrier, afin qu'il ne
soupçonnât pas à quel usage cette chaîne était
destinée. Il était obligé de renouveler souvent ces
instruments de pénitence, parce que la force avec
laquelle il se flagellait les avait bien vite brisés. »
Si, vers la fin de sa carrière, alors que son
existence ne se soutenait plus que par miracle au
milieu de ses immenses travaux, le serviteur de
Dieu a relâché de sa sévérité envers lui-même,
c'est [641] que cet esprit si ferme et si droit avait
compris avec les saints que les infirmités et les
maux, qui sont l'effet de l'âge, sont des pénitences
continuelles que Dieu nous réserve et qu'il choisit
infiniment mieux que nous ne le ferions nousmêmes. D'ailleurs, il s'était soumis à ce
changement de régime par déférence pour les
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ordres de ses supérieurs, dans lesquels il était
habitué à voir la volonté de Dieu ; mais il lui en
avait coûté beaucoup. Il se reprochait souvent sa
gourmandise... Or, au témoignage de la personne
chargée de ses besoins : « On ne peut croire le
peu qu'il mangeait ; il ne mangeait pas une livre
de pain par semaine ; quelquefois il ne faisait que
boire. Il n'acceptait jamais de viande deux jours
de suite, il y avait des semaines entières où il n'en
mangeait pas ! » Faisant allusion aux légères
modifications apportées, sur la fin de sa vie, à ses
habitudes d'autrefois : « Si j'avais fait cela, il y a
quelque temps, disait-il, je serais bien mort de
chagrin. »
Mgr Devie essaya souvent de faire fléchir
l'austérité des jeûnes du Curé d'Ars. Il voulait au
moins que ses visites fussent des jours de relâche
pour le saint pénitent. Il le fit une fois placer à
table à côté de lui, et se plut à le servir lui-même.
Le pauvre Curé obéit, mangea à peu près comme
le commun des mortels ; mais quelques heures
après, l'Évêque apprit avec consternation les
horribles [642] souffrances provoquées par sa
paternelle sollicitude. Alors, avec la charité tendre
et aimable qu'il imprimait à ses actions comme à
ses paroles, Mgr Devie dit au saint Curé : « Jeûnez
en paix, mon ami, désormais je ne vous obligerai
plus à dîner avec moi. » Depuis cette époque, ce
fut toujours l'Évêque qui vint voir M. Vianney à
la cure, pour ne pas lui faire perdre son temps. Et ses
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successeurs ont eu le même respect pour les
minutes si bien employées du Curé d'Ars.
Ce qui est l'inimitable cachet de la vertu, ce
qui ne fut jamais susceptible ni d'illusion, ni
d'amour-propre, et ce qui est éminemment
instructif dans cette vie si pure, c'est que le
vénérable Curé d'Ars avait le même attrait pour la
mortification et la souffrance, alors qu'elles ne lui
venaient pas de son choix. Dans toutes les
occasions d'humiliation, de privation, de douleur
ou de froissement, qui se présentaient, il souffrait
tout en silence, avec une sérénité d'âme
incomparable, un abandon de tout à Dieu, une
résignation, une paix, un cœur si humble et si
suave, qu'à ne considérer que sa patience, à ne
voir que les épreuves qu'il a traversées, depuis les
plus grandes jusqu'aux plus petites, les calomnies
qui s'attachèrent à son nom et à sa conduite, les
contradictions auxquelles il fut en butte à l'origine
de son ministère pastoral, à s'en tenir là, et sans
aller plus loin, on [643] trouverait de quoi faire un
saint et un très-grand saint.
Jamais on ne l'a vu sensible à un outrage qui
l'atteignait directement. Il pouvait défier
quiconque d'avoir envers lui un procédé capable
de le blesser ou de le séduire. Si on lui avait fait
quelque tort ou quelque injustice, il regardait cela
comme rien, et l'excusait avec une telle
indulgence, qu'elle aurait pu quelquefois paraître
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excessive. Mais le Seigneur bénissait et agréait sa
bonne intention.
Un jour, il reçut une lettre pleine de choses
inconvenantes ; peu après, il en reçut une autre
qui ne respirait que la vénération et la confiance :
on l'appelait un saint... Il fit part de cela à ses
chères Filles de la Providence : « Voyez, leur dit-il,
le danger qu'il y a à s'arrêter aux sentiments
humains. Ce matin, j'aurais perdu la tranquillité de
l'âme, si j'avais voulu faire attention aux injures
qu'on m'adressait, et ce soir, j'eusse été
grandement tenté d'orgueil si je m'étais fié à tous
ces compliments. Oh ! comme il est prudent de
ne pas se prendre aux vaines opinions et aux
vains discours des hommes, et de n'en faire aucun
cas ! »
Dans le temps qu'il était tant accablé
d'épreuves et de contradictions, il fut sur le point
d'adresser à son Évêque une lettre qui l'aurait
déchargé d'une partie de ses ennuis et en aurait
prévenu le retour. [644] La lettre était écrite ;
quand on la lui présenta à signer, il la déchira
disant : « C'est aujourd'hui vendredi, le jour où
Notre-Seigneur a porté sa croix : il faut que je
porte la mienne. Aujourd'hui, le calice des
humiliations est moins amer. »
M. Vianney a avoué qu'il était né avec un
caractère impétueux et qu'il lui avait fallu se faire
une extrême violence pour être doux et patient.
Et pourtant, nous l'avons vu pressé, étouffé,
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renversé par la foule sans même que sa
physionomie exprimât la moindre contrariété.
Nous l'avons vu, au moment où son
confessionnal était le plus entouré, se déranger
trois fois de suite pour donner la sainte
communion à trois personnes différentes qui
auraient pu se présenter ensemble, et cela sans
plainte et sans murmure, sans faire aucune
observation ni donner aucune marque
d'impatience. Cela parut si fort à un témoin de
cette scène, qu'il sortit de l'église hors de lui, prêt
à éclater, disant à qui voulait l'entendre : « Je suis
en colère pour M. le Curé qui ne l'est pas... »
Nous l'avons vu enfin plus qu'importuné, harcelé
à tout instant du jour par la même personne qui
voulait obtenir de lui quelque chose qu'il ne
voulait pas accorder. Elle y mettait une
obstination dépourvue de toute convenance, et
par là même très-irritante. M. le Curé n'a pas
cédé, mais sa fermeté n'a eu d'égale [645] que sa
douceur ; et chaque fois qu'elle l'abordait, il la
recevait comme si c'eût été la première fois. On
n’a pas l'idée de toutes les absurdités et de toutes
les sottises qu'on se permettait de lui dire en face :
qu'il était ignorant, qu'il était bête, qu'avant de le
connaître on en avait une haute opinion, mais
qu'on en était bien revenu... et cent impertinences
semblables qu'il écoutait avec joie et répétait
publiquement d'un air si gracieux et si convaincu
que c'était justice de le traiter ainsi, qu'on ne sait
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ce qu'on doit le plus admirer de sa profonde
humilité ou de son invincible patience.
M. Vianney a toujours beaucoup insisté sur la
mort à soi-même et le renoncement à sa volonté :
« Nous n'avons en propre, disait-il, que notre
volonté ; c'est la seule chose que nous puissions
tirer de notre fond pour en faire hommage au
bon Dieu. Aussi assure-t-on qu'un seul acte de
renoncement à la volonté lui est plus agréable que
trente jours de jeûne.
« Toutes les fois que nous pouvons renoncer
à notre volonté pour faire celle des autres,
lorsqu'elle n'est pas contre la loi de Dieu, nous
acquérons de grands mérites, qui ne sont connus
que de Dieu seul. Qu'est-ce qui rend la vie
religieuse si méritoire ? c'est ce renoncement de
chaque instant à la volonté, cette mort continuelle
à ce qu'il y a de plus vivant en nous. [646] Tenez,
j'ai souvent pensé que la vie d'une pauvre
domestique, qui n'a de volonté que celle de ses
maîtres, si elle sait mettre à profit ce
renoncement, peut être aussi agréable à Dieu que
celle d'une religieuse qui est toujours en face de la
règle.
« Dans le monde même, à toute heure, on
trouve à renoncer à sa volonté : on se prive d'une
visite qui fait plaisir, on remplit une œuvre de
charité qui ennuie, on se couche deux minutes
plus tard, on se lève deux minutes plus tôt ;
lorsque deux choses se présentent à faire, on
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donne la préférence à celle qui nous plaît le
moins.
« J'ai connu de belles âmes dans le monde qui
n'avaient point de volonté, qui étaient tout à fait
mortes à elles-mêmes. C'EST LA CE QUI FAIT LES
SAINTS. Voyez ce bon petit saint Maur, qui était si
puissant auprès du bon Dieu et si cher à son
supérieur par sa simplicité et son obéissance. Les
autres religieux en étaient jaloux ; le supérieur leur
dit : « Je vais vous montrer pourquoi j'estime tant
ce cher petit frère... » Il fit le tour des cellules :
tous avaient quelque chose à terminer avant
d'ouvrir ; il n'y eut que saint Maur, qui était à
copier l'Écriture sainte, qui laissa sur-le-champ
son travail pour répondre à l'appel de saint
Benoît.
« Il n'y a que le premier pas qui coûte dans
cette [647] voie de l'abnégation. Quand une fois
on y est entré, ça va tout seul, et quand on a cette
vertu, on a tout. »
M. Vianney avait le droit de parler de la sorte.
S'il est vrai que l'amour du repos soit la passion
dominante de l'homme, s'il ne travaille que pour
arriver au repos, quelle victoire, après tant
d'autres, notre cher Saint a remportée sur luimême, en triomphant jusqu'au bout de cette
tentation qui le poussait au désert, et qui avait
pour complément d'une part son humilité, de
l'autre son aspiration à une vie plus parfaite, plus
éloignée de la foule et plus rapprochée de Dieu !
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Bien qu'il se fût détaché autant que possible du
monde et de tout ce qui est dans le monde, son
âme avait encore trop de points de contact avec
les choses extérieures, et ce contact lui faisait mal.
N'importe ! il le subissait par conformité à la
volonté de Dieu. Voilà la véritable vertu, qui n'est
pas l'insensibilité aux peines et aux fatigues de la
vie purgative, aux joies et aux douceurs de la vie
unitive, mais la préférence donnée sur tous ces
besoins à l'austère pratique du devoir, parce que
le devoir c'est la loi même de Dieu. Ce n'est pas la
vertu stoïque des anciens, qui du haut de son
indifférence affectée crie à la douleur : « Tu n'es
qu'un mot... ! » On reconnaît que la douleur est
un mal, on souffre, on craint, on lutte avec effort,
on éprouve des [648] répugnances mortelles ;
mais on se soumet, et l'on dit : « Tout ce que vous
voudrez, mon Dieu ! comme vous le voudrez,
quand vous le voudrez ! NON MEA VOLUNTAS
SED TUA FIAT.
CHAPITRE VIII. QUALITÉS INFUSES DE M.
VIANNEY. – SON INTUITION. – SA PRÉSCIENCE.
– SES DONS.
Plurima super sensum hominum ostensa sunt tibi.
(ECCLI., III, 25.)
Beaucoup de choses au dessus de
l'intelligence humaine vous oui été
montrées.
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Si tu esses intus bonus et purus, tunc omnia sine
impedimenta videres, et bene caperes. Cor purum
penetrat cœlum et infernum,
(IMIT., II, 4.)
Si vous aviez en vous assez de pureté et
d*innocence, vous verriez tout sans effort.
Un cœur pur pénètre le ciel et l'enfer.
C'est en Dieu qu'on voit toutes ces choses
et beaucoup plus clairement que si on les
voyait en elles-mêmes.
(M. OLIER.)

Sur le point d'écrire la vie d'un de nos plus
grands thaumaturges, Théodoret sentait hésiter sa
plume. Il avait peur de livrer la vérité aux
profanations de ces faux sages, qui, ne voulant
rien admettre de divin dans le monde, n'y veulent
rien voir de miraculeux.81 Pourtant il s'y résolut,
pressé, [650] d'une part, par la certitude des
choses qu'il avait à raconter, et, de l'autre, par le
nombre de ceux qui, instruits des mystères de
Dieu, étaient dignes de connaître les merveilles de
sa conduite dans l'âme des justes, et d'en tirer du
fruit. Les mêmes motifs nos inspirent la même
sécurité. Il ne convient pas d'ensevelir dans l'oubli
les gloires de CELUI qui est admirable dans ses
saints. De toutes les choses extraordinaires, dont
nous sommes le narrateur, les plus difficiles à
croire ne sont pas les manifestations directes de la
puissance de Dieu, les révélations, les prophéties,
les dons et les lumières surnaturelles : une
81

Hist. rel. c. 26.
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constance héroïque dans des travaux incessants,
un esprit qui ne se recherche en rien, un cœur
assez humble pour aimer à être méprisé et oublié,
pour le désirer de bonne foi, pour s'affliger de ne
pas l'être assez, doivent paraître si surprenants à
ceux qui ont étudié le cœur humain dans leur
propre cœur, que le reste ne peut plus être
regardé que comme le corollaire d'une vie si
parfaite. Toutefois, nous entrons ici dans un
ordre de faits où la prudence chrétienne nous
impose le devoir de ne marcher qu'avec une
extrême circonspection, le flambeau de la critique
à la main... Nous nous attacherons simplement à
redire ce que nous avons recueilli de la bouche de
personnes parfaitement recevables à témoigner
elles-mêmes de ce qu'elles ont vu et entendu. |
651]
Les lumières divines et infuses que le Curé
d'Ars recevait, avaient ordinairement pour objet
la direction des âmes, qui était son ministère par
excellence. Voici un fait que nous tenons de notre
confrère, M. l'abbé Toccanier :
Une jeune fille de la Savoie était venue à
Lyon, pour assister à la cérémonie de vêture de sa
sœur qui entrait à la Trappe ; avant de retourner
dans son pays, elle voulut voir le Curé d'Ars. Elle
pensait elle-même depuis bien des années à entrer
en religion ; elle voulait avoir l'avis du serviteur de
Dieu. Elle arrive au moment où M. Vianney
faisait la prière du soir. En descendant de chaire
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et en traversant un groupe de pèlerins, il la
distingue au milieu de la foule, l'interpelle et lui
dit : « Mon a enfant, je vous parlerai demain, bien
sûr. » Cette demoiselle, croyant à une méprise, fait
peu d'attention à ces paroles. Le lendemain, elle
entre dans l'église sans songer à rien : c'était
l'heure du catéchisme. M. le Curé récitait son
bréviaire ; tout à coup, il fixe ses regards sur elle,
l'appelle par un signe et lui dit qu'il a à lui parler.
Ses prières terminées, il la conduit au
confessionnal, et entre en matière par ces mots :
« Mon enfant, vous avez donc toujours désiré
la vie religieuse ?
– Moi, mon père ? Comment le savez-vous ?
je n'ai pas eu encore le bonheur de vous parler...
[652]
– Oh ! ma petite, vous avez des sœurs qui
sont bien sages, surtout la plus jeune : c'est un
ange !... »
Qu'on juge de l'émotion de cette enfant ! Elle
ne pouvait la contenir ; et allait répétant ces mots
de la Samaritaine : « J'ai trouvé un homme qui m'a
dit tout ce que j'étais. » Comme elle avait quitté
Ars avant que le missionnaire eût pu l'interroger,
il voulut contrôler ces faits en s'adressant
directement au saint homme.
« Monsieur le Curé, lui dit-il, le bon Dieu sait
bien faire passer avant leur tour les personnes qui,
comme mademoiselle X... viennent ici avec une
foi vive.
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– C'est vrai, répondit en souriant, M.
Vianney, la bonne petite était bien contente ! »
Le jour suivant, l'abbé Toccanier revint sur
cette question, avec une assurance favorisée par
l'entrain de la conversation : « Monsieur le Curé,
que cette jeune personne était heureuse en
quittant Ars !... comme elle a été privilégiée !... On
dit, qu'en passant près d'elle, vous l'avez discernée
et interpellée par ces mots : « Mon enfant, je vous
verrai demain... » Et que le lendemain, avant votre
catéchisme, vous lui. avez parlé de son attrait
pour la vie religieuse, de sa famille, de sa sœur qui
est une sainte...
– Oh ! oui. Et puis, elle aussi est bien sage, la
chère enfant ! » [653]
Tout le monde d'applaudir à l'ingénuité de cet
aveu, et M. Toccanier de reprendre :
« Mais, mon bon Curé, comment avez-vous
pu lui dire toutes ces choses, puisqu'elle venait ici
pour la première fois ?
– Eh bien ! mon ami, il paraît que j'ai fait
comme Pilate. J'ai prophétisé sans le savoir... J'ai
dit cela, comme un almanach qui annonce la pluie
et le beau temps, et qui, par hasard, tombe juste. »
L'interlocuteur n'a pas été dupe de cette
ingénieuse retraite.
Une religieuse de la Visitation nous a écrit :
« Ayant toujours eu l’idée que le saint Curé d'Ars me
dirait l'époque de ma mort, je n'avais jamais voulu aller à lui.
Sa pensée seule me causait de l'effroi ; car la mort a été
pendant plusieurs années la terreur de mon âme, le spectre
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qui apparaissait au milieu de toutes mes fêtes pour les
troubler, de toutes mes joies pour les assombrir. Quand
mon cœur orgueilleux fut enfin assez brisé et assez humilié
pour mériter que Dieu lui parlât, j'entendis sa voix, et le
cloître, qui m'avait toujours paru pire que la mort, me
sembla le seul asile où je pusse l'attendre désormais et la
voir venir sans crainte. Ainsi disposée, je partis pour Ars.
« Je venais au saint Curé avec une foi si vive, si
entière ; j'étais si bien résolue à recevoir comme un oracle
les paroles qu'il me dirait, qu'il ne pouvait manquer d'être
inspiré à mon égard. Quand je me trouvai devant lui, je fus
saisie d'un sentiment de terreur religieuse mêlée de
vénération au point que je ne sus plus ce que je venais lui
demander. Je m'agenouillai plutôt [654] pour me remettre
que pour lui demander sa bénédiction ; je ne savais
réellement plus où j'étais. Il me dit : « Que voulez- »vous,
mon enfant ? – Mon Père, je viens vous consulter sur une
vocation. – Pour qui ? – Pour moi, mon Père. – Pour
vous !... Prenez donc quatre planches. – Quatre planches !
m'écriai-je avec un sentiment d'effroi impossible à rendre. –
Oui, quatre planches. – Mais, mon Père, je ne comprends
pas... » Et, par le fait, je n'étais guère capable de
comprendre ; la terre semblait fuir sous mes pieds ; tout
tournait devant moi ; le saint Curé m'apparaissait en ce
moment comme un être qui n'avait plus rien d'humain.
J'aurais voulu pouvoir me cramponner à quelque chose ; il
me semblait que j'allais tomber... Il reprit : « Eh bien ! c'est
comme s'il y avait déjà trois planches, et que vous en
prissiez une quatrième pour vous couvrir ; comprenez-vous
maintenant ? » Je jetai un cri... mon spectre familier, la
mort, était devant moi. Il ajouta, conservant le ton grave et
presque sévère avec lequel il m'avait parlé jusque-là : « La
mort vous fait donc peur ? » Puis, prenant une voix plus
douce et avec une figure céleste : « Ah ! dit-il, la mort c'est
l'union de l'âme avec Dieu ! – Mais, répondis-je, je veux
mourir au cloître. – Et où donc ? à la Visitation ? Ah ! oui,
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c'est une si belle vie ! tout près d'ici il y a un monastère qui
vous attend. Allez-y, mon enfant, vous y serez bien. »
« Où M. Vianney avait-il appris que je songeais à la
Visitation, que déjà j'y avais fait deux retraites ? Ce qu’il y a
d'étrange, c'est que je sortis calme, comme si le Saint ne
m'avait pas parlé de la chose que je redoutais le plus. Et, me
promenant seule dans le petit village, je me disais : « C'est à
toi que M. le Curé vient d'annoncer que tu mourrais
bientôt. !... » Mais rien ne pouvait troubler la paix vraiment
surnaturelle qui s'était faite dans la partie supérieure de mon
être.
« Vous savez, mon Père, comment, après avoir plongé
son regard jusqu'au fond de mon âme, le saint Curé
commença son [655] catéchisme par ces mots : « Nous
mourrons tous et nous ne savons pas le moment... »
continuant sur ce sujet jusqu'à la fin, parlant des terreurs
que cause la mort dans le monde et des joies qu'elle apporte
au cloître ; vous savez comment je sois devenue religieuse ;
alors que tout devait prolonger mon séjour dans le siècle.
Maintenant je n'ai plus qu'à mourir pour que tout soit
accompli. Puissé-je, avant cette mort complète, mourir à
moi-même si entièrement que je ne vive plus qu'en Dieu et
pour Dieu 1 Alors je pourrai réaliser le rêve de toute ma
vie : mourir heureuse.

On écrivait au serviteur de Dieu :
« Mon très-honoré Père,
« Il y a seize ou dix-sept ans que je fis !e voyage d'Ars,
et que vous me désignâtes la communauté où je devais
entrer. Je vous demandai conseil pour savoir si Dieu me
voulait à Sainte-Claire ! vous eûtes la bonté de me dire que
si je tardais un peu, je n'y entrerais pas, mais que je ferais
profession dans un autre ordre. Les choses sont arrivées
comme vous les avez prédites... Je différai quelques jours de
me présenter au couvent de Sainte-Claire, et, pendant que
j'hésitais, tout fut détruit par des renseignements donnés sur
ma santé. J'entrai, par une inspiration subite dans une

619

Providence dirigée par les sœurs de Marie-Joseph ; je ne
voulais que visiter la maison. La supérieure fit beaucoup
d'instances pour me garder : je cédai. En 1842, je faisais
mes vœux ; en 1846, j'étais nommée supérieure, à mon
grand regret. De temps en temps une pensée vient me
fatiguer l'esprit ; je me dis : « Tu n'a pas assez insisté auprès
des sœurs de Sainte-Claire. Là, tu aurais obéi au lieu de
commander, et tu n'aurais pas tant offensé Dieu. » Depuis
quelques semaines, je me sens pressée de donner ma
démission et de demander l'habit de sœur converse, afin de
vivre plus inconnue ; je ne sais si cotte inspiration vient de
Dieu. Veuillez, je vous prie, mon Père, accorder à ma [656]
confiance une petite réponse, qui remettra l'ordre et la paix
dans mes idées.
« Sœur MARIE DE LA CROIX. »

Nous avons trouvé sur un registre tenu par
les missionnaires d'Ars, les lignes suivantes :

« Je me suis présenté, le 26 octobre 1857, au vénérable
M. Vianney, qui m’a dit, sans que je lui aie fait aucune
confidence préalable : « Mon enfant, il faut vous faire
chartreux, parce que votre salut est en danger, si vous restez
dans le monde. » Ce sont ses propres paroles, qu'il a
répétées à trois reprises différentes, et je déclare ici que je
n'ai pas eu à me repentir d'avoir suivi ce conseil. Je crois
qu'il lui a été inspiré par CELUI qui se plaît à élever les
pauvres : Et de stercore erigens pauperem.
« Frère ALPHONSE-MARIE, chartreux. »
« Dans mon voyage à Hyères, pour la loterie d'Ars,
raconte M. Toccanier, un vicaire de ce pays, me
reconnaissant dans la sacristie, me demanda si je me
rappelais l'avoir vu à Ars avec le fils de M. de L..., riche et
pieux chrétien du pays, qui n'avait que cet enfant.
« Vous savez, ajouta-t-il, que le bon Curé, en voyant ce
jeune homme pour la première fois, lui a dit en souriant :
« Vous voulez donc vous faire capucin, mon ami ? » Quelle
surprise pour ce jeune homme qui était poursuivi depuis six

620

ans de cette idée, qu'il n'osait révéler ni à ses parents, ni
même à son confesseur ! Aujourd'hui, il est capucin à
Marseille.

Un supérieur de congrégation, qui nous est
personnellement connu, était découragé par des
épreuves très-grandes et très-continuelles. Il
résolut d'aller chercher à Ars les conseils et la
force [657] qui lui manquaient pour faire face à
une situation de jour en jour plus intolérable. Il
pria le saint Curé de consulter sérieusement le
bon Dieu, afin de savoir s'il ne ferait pas bien de
se démettre de sa charge. M. Vianney promit d'y
penser pendant le saint sacrifice ; et après qu'il fut
descendu de l'autel, il dit : « Mon ami, ce n'est pas
la volonté de Dieu. – Monsieur le Curé, comment
l'avez-vous su ? – J'ai demandé un signe, et je l'ai
obtenu. J'ai senti un grand délabrement par tout
le corps... Mon ami, le bon Dieu ne veut pas que
vous abandonniez vos fonctions... Laissez-vous
casser comme une pierre sur le grand chemin. »
Un prêtre respectable nous a raconté
qu'assailli par de furieux orages et des peines de
conscience très-cruelles, il avait profité de son
séjour à Ars pour recommander au saint Curé les
besoins de son âme. Après l'avoir rassuré et lui
avoir promis ses prières, le serviteur de Dieu prit
sur sa table une image représentant l'Enfant Jésus
couché sur la paille, et dit en la lui offrant :
« Tenez, mon ami, voilà qui vous convient. » Le
prêtre éprouvé crut voir dans cette image un
621

symbole d'innocence, d'humilité et de pauvreté ;
mais le rapprochement était peu sensible. Le soir,
il était seul dans la chambre du saint Curé, et la
conversation fut replacée sur le terrain de la
direction. [658] M. Vianney prit encore quelques
images éparses sur la table, et tout à coup, avec
l’exclamation d'un homme heureux d'avoir trouvé
quelque chose qui répond à sa pensée : « Ah !
tenez, mon ami, dit il, voilà qui est parfait. »
C’était une gravure de Letaille, où Notre-Seigneur
est représenté étendant son manteau pour abriter
sous ses plis un troupeau de brebis qui se serrent
contre le divin Pasteur. Or, dans ses combats, la
pratique favorite de ce bon prêtre était d'invoquer
Notre-Seigneur, de se jeter entre ses bras et sur
son cœur, d'entrer en pensée dans le tabernacle,
et de faire violence au cher maître par quelquesunes des paroles qui sont sorties de sa bouche :
Domine, salva nos !... Ecce quem amas infirmatur...
Utquid dereliquisti me ?... Cette fois, le sens était
manifeste. Il n'avait pourtant pas dit un mot à son
directeur des pratiques qu'il suivait et de sa
confiance si simple et si abandonnée en NotreSeigneur. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'à partir
de ce jour-là, un grand calme et un grand
apaisement se sont faits dans cette âme. Des
tempêtes qui étaient de tous les jours et souvent
de toutes les heures, ne s'y sont plus
renouvelées... Et facta est tranquillitas magna.82
82
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Un notaire avait trois filles : la seconde était
[659] religieuse, et la plus jeune aspirait à le
devenir. Ce nouveau sacrifice était très-pénible au
pauvre père. Après bien des combats, il fut résolu
qu'on irait à Ars et qu'on s'en rapporterait aux
lumières du saint Curé. On se présente à lui sans
s'être fait annoncer. Il se recueille un instant et dit
en se tournait vers l'aînée des deux sœurs :
« Mademoiselle, il faut vous marier et soutenir
votre père. » Puis, s'adressant à la plus jeune :
« Vous, mademoiselle, il faut entrer au couvent. »
Et, voyant des larmes couler des yeux du père :
« Vous, monsieur, il faut accepter votre croix ; si
vous la portez courageusement, elle vous portera
au ciel. »
Le fondateur d'une communauté naissante
vint à Ars recommander son œuvre aux prières de
M. le Curé. Celui-ci, en le voyant entrer, le salua
par son nom, et lui demanda où il en était de sa
sainte entreprise, encore peu connue ; il entra à ce
sujet dans des détails minutieux. Le supérieur n'en
revenait pas : « Mais comment me connaissezvous, monsieur le Curé ? lui dit-il, c'est la
première fois que j'ai l'honneur de vous voir ! –
Les âmes du bon Dieu se reconnaissent partout,
répondit M. Vianney. »
En 1851, dans l'église de Fourvières, le Père
Nègre, de la compagnie de Jésus, montait en
chaire pour présider une réunion de militaires, et,
[660] avec sa fougue méridionale et sa verve
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ordinaire, il commençait son sermon en disant :
« J'arrive d'Ars ; j'ai vu un saint... Savez-vous
quelle est la première chose que ce saint m'a dite ?
« Bonjour, mon Père, comment vont vos
soldats ? » Le Curé d'Ars ne m'avait jamais vu...
Qui donc lui avait dit que je m'occupais de vous,
mes bons amis ?... » La vérité est que l'œuvre des
soldats ne faisait que commencer, et que M.
Vianney ne pouvait savoir d'aucune façon ni que
le Père Nègre s'en occupait, ni que le prêtre qui
venait le voir fût le Père Nègre.
Un autre Père de la même Compagnie nous
écrit :
« C'était en 1854, et pendant les exercices d'un triduum,
que je prêchais, chez les dames du Sacré-Cœur, à Avignon.
Mademoiselle X..., des environs de Montpellier, nous arrive,
désirant faire une retraite sous ma direction. Par la mort
récente du dernier de ses proches, elle venait d'être
maîtresse d'une fortune considérable, ainsi que de son
avenir. Elle avait à prendre un parti définitif sur sa vocation,
et l’usage qu'elle aurait à faire de ses biens. La question de
quitter le monde pour embrasser la vie religieuse étant
décidée, restait celle de la destination et du partage de sa
fortune. Mademoiselle X... se proposait d'en employer la
plus grande partie à créer ou à soutenir plusieurs œuvres
pies, et ne voulait s'en réserver qu'une très-minime portion.
C'était une question délicate à trancher ; aussi, malgré les
instances qui me furent faites, je ne crus pas devoir prendre
sur moi de donner une décision. « Eh bien ! mon Père, me
dit [661] résolument mademoiselle X..., puisque je ne puis
rien obtenir de vous, je vais consulter le bon Curé d'Ars ! –
Excellente idée, répondis-je ! Mademoiselle, il faut la suivre
et partir sans retard. » En effet, peu d'heures après, elle
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prenait le chemin de fer, et arrivait à Ars où elle n'avait
jamais été et ne connaissait personne. De l'omnibus elle se
rend directement à l'église, et, trouvant la chapelle, où le
bon Curé avait son confessionnal, encombrée, elle se place
tout derrière, dans la chapelle de Sainte-Philomène, n'ayant
pu, par conséquent, ni voir le Curé qui confessait, ni être
aperçue de lui. Il était tard déjà : vers huit heures,
cependant, M. le Curé quitte son poste et vient le reprendre
à deux heures du matin, selon son habitude, sortant et
entrant par la petite porte latérale placée au haut de l'église,
et sans passer, par conséquent, devant la chapelle de SaintePhilomène, où s'était constamment tenue mademoiselle X...
Or, ce fut pendant qu'elle était recueillie, dans son petit
coin, que M. le Curé, sans doute inspiré d'en haut, en
revenant à son confessionnal toujours assiégé par la foule
de la veille, et, sans s'y arrêter, allant droit à elle et la
touchant légèrement à l'épaule, par derrière, lui dit : « Mail
demoiselle, vous êtes pressée : venez que je vous passe la
première. » Celle-ci, qu'un extérieur imposant et une
physionomie de trente-cinq à trente-six ans ne pouvaient
guère faire prendre pour une jeune personne, tout étonnée
de se voir appelée mademoiselle, suit le bon Curé au
confessionnal. Là, à peine a-t-elle commencé à exposer
l'état très-compliqué de ses affaires temporelles et ses
projets de bonnes œuvres et de vocation, que l'homme de
Dieu, l'Interrompant : « Assez, mon enfant, lui dit-il, je vois
votre affaire. Disposez de votre fortune de telle et telle
manière ; faites telle et telle bonne œuvre, et hâtez-vous ;
car vous n'avez pas de temps à perdre. » Ces décisions si
expressément données supposaient une connaissance
parfaite de l'état de fortune et de la position de
mademoiselle X..., connaissance cependant que le Curé
n'avait pas voulu laisser le temps à [662] mademoiselle X...
de lui donner et qu'il n'avait pu recevoir d'ailleurs. Je dois
ajouter que les décisions da bon Curé étaient marquées au
coin de la plus haute sagesse, et qu'après avoir bien examiné
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le cas, je n'aurais pas voulu en donner d'autres moi-même.
Heureuse de les avoir reçues et de connaître la volonté de
Dieu par l'organe de son serviteur, mademoiselle X... repart
immédiatement pour Avignon. En m'abordant : « Mon
Père, me dit-elle, comment avez-vous fait pour pouvoir
informer sitôt M. le Curé d'Ars sur l'état de mes affaires ?
Votre lettre lui est arrivée avant moi. » À cette
interpellation, je tombe des nues. Je lui fais remarquer que,
lors même que je n'aurais pas été lié par le secret inviolable
que je devais garder sur les confidences qu'elle m'avait
faites, il était matériellement impossible que ma lettre
parvînt au Curé dans l'intervalle des quelques heures qui
s'étaient éboulées entre le moment où elle avait résolu
inopinément d'aller à Ars et celui de son entrevue avec M.
Vianney. Nous restâmes donc convaincus, cette demoiselle
et moi, que le saint homme n'avait pu être si bien renseigné
et jusque dans les moindres détails sur ce qui la concernait,
autrement que par une voie surnaturelle.
« Les choses étant ainsi, il fut résolu que mademoiselle
X... partirait immédiatement, et qu'elle disposerait tout
comme il avait été convenu à Ars. Et de fait, peu de temps
après, elle revint à Avignon, m'annonçant que ses
dispositions étaient prises, qu'elle avait pourvu à toutes les
éventualités et qu'elle n'avait plus qu'à se donner elle-même
entièrement à Dieu. Le lendemain de notre entrevue, de
retour chez elle, après une messe où elle avait eu le bonheur
de faire la sainte Communion, elle fut atteinte soudain d'une
attaque de choléra, et, dans la même journée, venant de
donner à Dieu tout ce qui lui restait, et sur le point de
réaliser le rêve de sa vie, qui était de se consacrer
irrévocablement à Jésus-Christ, parmi ses chastes épouses,
elle alla consommer son alliance avec l'unique Bien-Aimé de
son cœur au séjour des élus. [663]
« Voilà le fait, tel qu'il s'est passé, quant au fond et aux
principales circonstances. Je n*ai point de réflexions à faire,
mais il me semble qu’il est bien difficile de ne point
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reconnaître ici, dans l'homme de Dieu, le don de lire dans
les cœurs, qu'il semblait avoir reçu du Ciel et que tant
d'autres faits analogues autorisent à admirer en lui. »

Nous avons cité des faits qui prouvent que le
Curé d'Ars avait parfois des échappées de vue sur
le monde invisible. Voici d'autres données à
l'appui de cette opinion.
La veuve d'un officier supérieur, mort sans
avoir eu le temps de se confesser, disait, au sortir
d'un entretien avec le serviteur de Dieu : « Ce
saint prêtre m'a redonné du courage ; il a relevé
mon espérance et m'a dit sur mon pauvre mari
des choses qui m'ont bien consolée... des choses
que Dieu seul et moi pouvions connaître. »
En parlant à la famille des Garets d'une
personne chère, que la mort venait d'enlever, il
disait : « Ah ! elle est bien placée ! – Mon père,
elle est donc au ciel ? – Je n'ai pas dit qu'elle fût
au ciel, mais elle est très-près d'y entrer. » Il refusa
des messes qu'on le priait de célébrer pour
mademoiselle Adèle de Murinais, disant : « C'est
une de ces âmes pour lesquelles on ne prie pas. »
D'autres fois, le saint Curé semblait voir à
distance, par une sorte de seconde vue, ou percer
les [664] voiles de l'avenir, par je ne sais quelle
intuition prophétique.
Une jeune personne était à Ars pour une
retraite. Le matin, à six heures, le saint Curé,
l'apercevant dans le vestibule de l'église,
s'approche d'elle et lui dit : « Mon enfant, allez627

vous-en vite ; on vous attend chez vous... »
Comme elle avait commencé sa confession à M.
l'abbé Descôtes, elle lui rapporte les paroles
qu'elle vient d'entendre, et lui demande avec
anxiété ce qu'elle doit faire. Notre confrère lui
conseille de partir immédiatement et d'écrire à
son arrivée. Quelques jours après, cette pauvre
enfant apprenait à son directeur qu'une sœur,
qu'elle avait laissée bien portante, était morte, à
quatre heures du matin, presqu'au moment où M,
le Curé lui avait dit : « Vous êtes ici !.. Partez,
partez vite : on a besoin de vous dans votre
famille. »
« Pendant la maladie de ma belle-sœur,
raconte M. Toccanier, je demandai à notre
vénérable Père s'il pensait qu'elle guérirait. Jamais
il n'a voulu répondre à ma question. Tout à coup,
il me pressa de partir pour Seyssel. C'était un
dimanche, jour où il interdisait les voyages. À
mon retour, j'ai su qu'après vêpres, il avait dit,
avant de commencer le chapelet : « Nous allons
prier pour une personne qui est entre la vie et la
mort. » En l'abordant, je lui dis : « Mon Père, j'ai
trouvé ma belle-sœur [665] morte : je suis arrivé
quatre heures trop tard. – Je le pensais bien, mon
pauvre ami... »
« Quelques années avant, sur le point d'aller à
Seyssel, à l'époque où le choléra y sévissait, je lui
avais dit : « Monsieur le Curé, reverrai-je ma
mère ? – Oui, mon ami, me répondit-il sans la
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moindre hésitation. » Cette chère mère a échappé
à quinze heures de crampes... »
« Un pèlerin venait réclamer les prières de
l'homme de Dieu pour obtenir la guérison de sa
servante. Quel ne fut pas son étonnement,
lorsqu'après avoir exposé sa demande à M. le
Curé, qui ne l'avait jamais vu, le bon Saint lui dit :
« Oui, oui, mon ami ; c'est Marie... je l'aperçois
dans le chœur !... L'étranger se lève et sort de la
sacristie, se disant à lui même : « C'est assez
singulier qu'il sache son nom... Au moins il se
trompe sur la place qu'elle occupe, puisque je l'ai
laissée au bas de l'église. » Sa surprise redouble en
voyant sa domestique dans le chœur.
« J'ai eu, continue M. Toccanier, une entrevue
avec ce monsieur. Je lui ai demandé s’il pouvait
certifier par écrit ce qu'il venait de me dire :
« Très-volontiers. » Et il a tracé sur un registre
quelques lignes qui constatent ce fait. Cet homme
a eu une preuve directe, personnelle, qu'il y avait
en M. Vianney quelque chose d'extraordinaire. Il
en a été très-bouleversé. S'est-il converti ? hélas !
non. [666] Il désirait que sa bonne pût parler à M.
le Curé, parce que la confession lui faisait un effet
moral. »
« Au mois de février 1858, une jeune
personne de dix-huit ans s’est présentée à la
sainte table pour communier. C'était un
dimanche ; M. le Curé s'est arrêté devant elle et
lui a dit doucement : « Vous avez déjeuné. » Elle a
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répondu : « Oui, mon « Père. – Eh bien ! retirezvous, a-t-il ajouté à demi-voix. » J'ai vu cette jeune
fille, continue le témoin auquel nous empruntons
ce récit ; j'ai causé avec elle, et je n'ai pas pu
comprendre pourquoi elle avait fait cela. Peut-être
Dieu l'a-t-il permis pour montrer que le bon Saint
savait ce qu'il ne pouvait connaître que par une
intuition miraculeuse. »
Un pèlerin de la Bourgogne disait à M. le
Curé qu'il manquait souvent les vêpres, parce que
sa maison était éloignée de l'église : « Un quart.
d'heure n'est pourtant pas loin, » répondit M. le
Curé avec autant d'assurance que s'il avait connu
les lieux. Ce pèlerin était accompagné de sa fille,
qui montrait beaucoup d'impatience pour finir sa
confession : « Vous devez passer ici quinze jours,
lui fit observer M. Vianney ; vous n'êtes donc pas
aussi pressée que vous voudriez me le faire
croire. » Cette fois encore, il avait dit juste.
« En 1848, au moment de la plus grande
[667] effervescence des passions révolutionnaires,
raconte un témoin grave, une mère qui avait son
fils au collège des Minimes à Lyon, eut l'heureuse
idée, sachant que j'allais à Ars, de me prier de
demander à M. le Curé s'il courait quelque danger.
M. le Curé dit que non ; qu'il fallait le laisser au
collège, qu'il ne lui arriverait rien de fâcheux. Je
profitai de cette entrevue pour lui faire part des
sollicitations de ma famille, qui, craignant que je
ne fusse exposée à la campagne, me pressait de la
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rejoindre en ville, ce que je ne pouvais me décider
à faire, à cause de l'anxiété si vive et des alertes
journalières dans lesquelles on y vivait. Il me
répondit, de la manière la plus positive, de rester à
la campagne ; que je n'y risquais rien. Plus tard,
j'avais un fond d'inquiétude qui me troublait, et
pour m'en débarrasser, je profitai du projet que
j'avais d'établir des frères dans ma paroisse, pour
savoir ce qu'il y avait à craindre, objectant qu'il
serait peut-être mieux d'attendre ; qu'à peine
fondée, la maison avait des chances d'être
renversée. Il me rassura encore, et m'annonça
tout ce qui est arrivé : qu'il y aurait du sang
répandu ; que ce serait surtout à Paris et dans les
grands centres, mais que nous autres villageois
nous n'avions rien à craindre, etc.
« Presque à la veille des événements de 1852,
comme j'avais fini ma retraite à Ars, le matin du
jour de mon départ, ayant une peine d'esprit, je
[668] voulus la lui confier. Il paraît qu'il ne saisit
que l'expression de ma crainte ; il crut qu'elle avait
rapport aux affaires du temps, et, dans sa bonté, il
commença à me dire ses prévisions. Mon esprit,
qui était attentif à autre chose, entendait d'abord
sans comprendre, et, lorsque je compris, par un
mouvement irréfléchi que j'ai toujours regretté, je
l'arrêtai en lui disant que ce n'était pas le sujet de
mon trouble. Mais j'ai vu s'accomplir la plupart
des choses qui firent la matière de cet entretien. »
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Une dame du couvent de Sainte-Clotilde à
Paris, qui avait un parent dans l'armée de Crimée,
l'a fait recommander aux prières du Curé d'Ars.
On a cherché, par la même occasion, à l'intéresser
en faveur d'une religieuse de la maison, qui était
malade ; elle n'avait que trente ans. Il a répondu :
« Les armes du soldat seront heureuses. Quant à
la religieuse, elle sera plus utile à sa communauté
au ciel que sur la terre. »
Le militaire est revenu, sans blessures,
quoiqu'il ait été très-exposé, et la jeune malade est
morte avant la fin du mois qui a suivi cette
réponse.
Pendant la guerre d'Italie, bien des mères, des
femmes et des sœurs, sont venues interroger le
Curé d'Ars sur le sort d'êtres chéris exposés aux
hasards des champs de bataille. Nous nous
rappelons une jeune dame qui tremblait pour les
jours [669] de son mari : « Que faut-il répondre à
cette pauvre enfant, monsieur le Curé, lui dit
quelqu'un ? – Répondez qu'il n'y a rien à craindre,
et que la paix va se faire. » C'était le 25 juin.
L'entrevue de Villafranca eut lieu quelques jours
après, comme chacun sait. Nous avons entendu,
pendant cette meurtrière campagne, M. Vianney
dire, du ton le plus affirmatif, à une mère inquiète
de son fils et qui lui demandait avec larmes :
« Mon Père, le reverrai-je ? – Soyez tranquille, ma
petite ; oui, bien sûr, vous le reverrez ! »
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« Dans un de mes nombreux voyages à Ars,
nous a écrit madame Raymond, j'étais chargée de
recommander au bon Père une femme d'un grand
mérite, dont la mort allait faire à Châlon un de ces
vides qui ne se réparent pas. M. le Curé ne l'avait
jamais vue et n'avait jamais entendu parler d'elle :
« Mon enfant, me dit-il, elle est mûre pour le
ciel... Le bon Dieu la demande... Ne retardons pas
son voyage... Dites à la mère de cette petite sainte
qu'elle se soumette ; je prierai pour elle. » Quinze
jours après, la pauvre mère renvoyait à Ars une
personne de sa maison, pour interroger de
nouveau le saint Curé. La réponse fut la même :
« Elle est mûre pour l'éternité : ne la retenons
pas. » Très-peu de temps après cette seconde
prédiction, cette belle âme partait pour le ciel. »
[670]
On écrivait au missionnaire d'Ars :
« Mon Père,
« Quelle reconnaissance ne vous dois-je pas d'avoir
bien voulu être mon interprète près du vénérable Curé
d’Ars ! Hélas ! comme toujours le Saint-Esprit l'avait
inspiré ; le coup qui me frappe en ce moment en est une
nouvelle preuve. Le fils, en considération duquel il me
défendit d’entrer en religion, vient de faire de fausses
spéculations à la bourse et de perdre la plus grande partie
de ce que je possédais ! Pauvre enfant, si je n'avais pas été là
pour ranimer son courage, le suicide aurait terminé ses
jours, et son âme, pour laquelle je prie depuis tant d'années,
eut été perdue pour l'éternité ! »

Un homme des environs de Rive-de-Gier
avait un petit immeuble, dont on lui offrait un
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prix modique. Il vint demander à M. Vianney ce
qu'il devait faire. Le saint Curé lui dit de ne pas
vendre. Quelque temps après, la compagnie des
mines de la Loire, ayant fouillé ce terrain, y
découvrit un riche filon, et assura au propriétaire
une rente annuelle de 2,000 francs. Cet homme a
fait ériger, en reconnaissance, une statue de sainte
Philomène dans l'église de sa paroisse.
Un inspecteur des mines de la Loire voulut
avant d'accepter une offre avantageuse qu'on lui
faisait, prendre conseil du Curé d'Ars. Il s'agissait
d'un nouveau puits, dont l'exploitation lui aurait
valu de très-beaux profits. M. le Curé lui conseilla
de refuser ; il le fit. Douze jours après [671] l'eau
envahissait le nouveau puits et causait la mort de
plusieurs personnes.
Ces lumières infuses, cette intuition
surnaturelle, cette prescience ne doivent pas
paraître étranges dans la vie du Curé d'Ars,
puisqu'il est hors de doute que Dieu, comme
l'enseigne Benoît XIV, parle familièrement à ses
amis et qu'il a coutume de combler de ces sortes
de faveurs ceux qu'il destine à de grandes œuvres
pour le bien de son Église. À l'âme qui s'est
dépouillée de tous les biens pour lui, NotreSeigneur ouvre dès ici-bas les inépuisables
richesses du ciel.
Toutefois, c'est le côté de la vie de notre
Saint qui est resté pour nous le plus obscur. Son
humilité cachait tous ces dons. Le peu qu'on en a
634

su est ce qu'il n'a pu dérober à la connaissance de
son entourage.
Ce que nous avons dit précédemment montre
que M. Vianney avait reçu du Ciel le don des
larmes, de ces larmes saintes et rafraîchissantes
qui révèlent dans un cœur la présence d'un trésor
de grâces et de consolations divines. Ce sang de
l'âme, comme dit saint Augustin, coulait
naturellement de ses yeux. C'était une prière
muette, une tendre et silencieuse offrande qui
l'associait à toutes les douleurs et à tous les
mérites de Jésus-Christ et de ses saints. Il lavait
avec ces larmes les péchés [672] de ceux qui
venaient s'agenouiller à ses pieds ; à la fin de sa
vie elles étaient devenues continuelles.
Quant aux révélations, aux visions et aux
grâces extraordinaires et sensibles dont il a été
visité, voilà tout ce que nous avons pu recueillir.
« Le 22 novembre 1856, rapporte M.
Toccanier, en parlant des fondations qu'il venait
de faire, M. le Curé m'avouait en présence des
frères de la Sainte-Famille, que, pendant la nuit, il
cassait la tête à ses bons saints à force de les
prier : « Vous priez encore la nuit. Monsieur le
Curé, lui dis-je ? – C'est quand je me réveille... Je
suis vieux maintenant. Je n'ai pas beaucoup de
temps à vivre, il faut profiter de tous les
moments... – Vous couchez sur la dure et vous ne
dormez pas beaucoup ? – Avec un air pénétré, il
m'a répondu : On n'est pas toujours couché sur la
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dure... » Quelques instants après, je lui disais :
« Monsieur le Curé, vraiment, le bon Dieu, par
ces fondations, fait voir clairement qu'il vous veut
ici !... – Il y a bien autre chose !... » Et, comme s'il
s'était repenti de ces réflexions, il a vite changé de
conversation.
« Le 25 septembre 1858, en présence de M.
Martin, notre bon Saint m'avouait encore que,
dans deux circonstances, Notre-Seigneur lui avait
fait comprendre par une forte inspiration, que le
meilleur emploi de l'argent dont il disposait, était
la fondation des missions. Il ajoutait : « J'aime
tant [673] les missions qu'en mourant je vendrais
mon corps, si je pouvais, pour en faire encore
une. »
Voici ce qu'une personne respectable entrée
très-avant dans l’intimité de notre Saint, nous a
confié, le lendemain de sa mort. « Le 3 mai 1859,
dans une petite visite que je fis à M. le Curé, je lui
parlai de mon attrait pour donner de préférence
aux œuvres qui regardent le salut des âmes, et du
reproche qu'on semblait me faire à ce sujet. En
m'approuvant, il me dit : « J'étais un peu en peine
de connaître la volonté de Dieu. Sainte
Philomène m'est apparue ; elle est descendue du
ciel belle, toute lumineuse, environnée d'un nuage
blanc ; elle m'a dit : « Tes œuvres sont bonnes,
parce qu'il n'y a rien de plus précieux que le salut
des âmes. » Pendant qu'il me parlait de cette
vision, M. le Curé était debout devant sa
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cheminée, les yeux élevés au ciel, et la figure
rayonnante à ce souvenir, qui semblait le ravir
encore. Ce récit est entièrement vrai ; je n'ajoute
rien, je ne fais qu'abréger. » Il avait raconté cette
vision à Catherine, seulement avec moins de
détails, au moment où il l'avait eue.
« De question en question, nous dit M.
Toccanier, j'ai tiré de la bouche de notre Saint cet
aveu, que Notre-Seigneur lui a donné des signes
prodigieux pour lui faire comprendre combien
son ministère lui était agréable. Il m'a raconté en
particulier, qu'il avait eu la nuit un grand
saisissement ; qu'il [674] avait vu debout, à ses
côtés, une personne qui lui parlait doucement :
« Ce n'était pas le grappin, ajoutait-il, le grappin a la
voix aiguë. – C'est donc une sainte apparition, lui
dis-je... ? »... Il a changé brusquement de
conversation, comme un homme qui se repent
d'avoir trop parlé.
« Enfin, Monsieur le Curé, vous avouez que
vous avez vu sainte Philomène ? – Ne croyez pas
cela. – Pourquoi, Monsieur le Curé, si c'est vrai ?
–Vous croiriez un mensonge... D'ailleurs, j'ai
promis au bon Dieu de n'en rien dire... » Je suis
sorti de sa chambre le cœur rempli d'une sainte
terreur en pensant à la puissance de ce saint
prêtre. »
Un autre jour, il nous fit avec beaucoup de
simplicité la confidence qui suit : « Il y a deux
mois, environ, je ne dormais pas ; j'étais assis sur
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mon lit, pleurant mes pauvres péchés ; j'ai
entendu une voix bien douce qui murmurait à
mon oreille : In te, Domine, speravi, non confundar in
æternum... Cela m'a un peu encouragé ; mais
comme le trouble subsistait encore, la même voix
a repris plus distinctement : In te, Domine, speravi. –
Cette fois ce n'était pas le grappin assurément qui
vous tenait ce langage. – Il n'y a pas apparence. –
Avez-vous vu quelque chose ? – Non, mon ami.
– C'était peut-être votre Ange gardien ? – Je ne
sais pas. » [675]
CHAPITRE IX. MORT ET FUNÉRAILLES DE M.
VIANNEY.
Iste homo perfecit omnia quæ locutus est ei
Deus, et dixit ad eum : Ingredere in requiem
meam, quia te vidi justum coram me ex
omnibus gentibus...
(BREV. ROM., Off. conf.)
Cet homme ayant accompli tout ce que
Dieu lui avait ordonné, Dieu lui dit :
Entre dans mon repos, parce que je t'ai
vu juste devant moi parmi toutes les
nations...

Depuis longtemps, M. Vianney semblait
n'avoir plus qu'un souffle de vie. Le petit filet de
voix qui lui restait était si faible, qu'il fallait une
oreille attentive pour l'entendre. Toute l'énergie
de la vie et de la pensée s'était concentrée dans
ses yeux, qui brillaient comme deux étoiles au
fond de deux cavernes, et qui ressemblaient aux
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soupiraux ardents d'une âme de feu. C'était la
force dans la faiblesse et la vie dans la mort.
Les fortes chaleurs du mois de juillet 1859
avaient cruellement éprouvé le saint vieillard ; il
avait eu plusieurs défaillances. On ne pouvait
entrer dans cette église d'Ars réchauffée jour et
nuit par un concours immense, sans être
suffoqué. Il [676] fallait que les personnes qui
attendaient leur tour de confession sortissent à
chaque instant pour retrouver, hors de cette
fournaise, un peu d'air respirable. Lui, cependant,
ne sortait pas ; il ne quitta jamais son poste de
souffrance et de gloire ; il ne songea point à
abréger la longueur de ces mortelles séances, qui
duraient, le matin, de une heure à onze, et le soir,
de une heure à huit ; mais il ne respirait plus, ou il
ne respirait qu'un air vicié, brûlant, méphitique,
impropre à entretenir la vie. Il est mort à la
peine ; il a succombé à ce long et douloureux
martyre.
Rien ne faisait encore pressentir sa fin, tant
on était habituée jouir de lui, à croire au miracle
de sa conservation, tant il avait eu soin lui-même
de dissimuler jusqu'au dernier instant les
défaillances de la nature ! On avait su seulement
qu'en se levant au milieu de la nuit pour retourner
auprès de ses chers pécheurs, il était tombé
plusieurs fois de faiblesse dans sa chambre et le
long de son escalier. Et quand on avait remarqué
que cette toux aiguë, dont il souffrait depuis
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vingt-cinq ans, était plus continuelle et plus
déchirante, il s'était contenté de répondre en
souriant : « C'est ennuyeux ! Ça me prend tout mon
temps ! »
Le Curé d'Ars avait donc épuisé dans cette
lutte suprême des derniers jours, dans ce duel à
outrance contre les infirmités de l'âge, tout ce qui
lui [677] restait de forces ; il touchait au port qu’il
avait tant désiré. Et quand la mort est venue, il n'a
eu à lui livrer que ce que son âme n'avait pu lui
disputer, ce que l'ardeur de son zèle ne pouvait
plus défendre contre elle : des membres brisés de
travaux, de macérations et de veilles, une chair
affaiblie par une lente éternelle immolation, un
corps qui donnait, à force de transparence, l'idée
de ce que les anciens appelaient une ombre.
Cette fin n'a pas eu d'autre caractère que son
étonnante simplicité. Le bon Saint a voulu être
modeste dans sa mort comme il l'avait été dans sa
vie. Beaucoup s'attendaient à voir se manifester, à
cette heure suprême, ces transports d'amour, ces
ravissements, ces accents enflammés et ces
saintes larmes dont la source était devenue de
jour en jour plus abondante ; mais rien de tout
cela !... On eût dit qu'il voulait continuer à se
cacher, à s'envelopper le plus possible d'ombre et
de silence. Il a eu la mort qu'il aurait préférée, s'il
avait eu la liberté du choix.
On a retrouvé jusque dans les solennités du
dernier moment l'homme habitué à vivre dans
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cette atmosphère de gloire et de vénération qui
l'entourait, aussi calme, aussi simple, aussi
tranquille que s'il avait été seul, tant le surnaturel
et le divin étaient en lui comme naturalisés.
Un grand écrivain catholique a dit que
l’homme [678] allait rarement au bout de lui-même. Cet
effort impossible, il l'avait accompli. Il est tombé
sans force et sans voix, presque anéanti, avec la
connaissance pourtant qu'il a gardée entière
jusqu'à la (in, et une parfaite sérénité d'esprit,
privilège bien remarquable pour qui sait à quel
degré la crainte de la mort et la terreur des
jugements de Dieu agitaient cette âme si
généreuse et si pure.
On le sollicitait en vain à prendre un peu de
repos, il répondait toujours : « Je me reposerai en
paradis. »
Vendredi, 29 juillet, il parcourut le cercle
ordinaire de ses travaux ; il fit son catéchisme,
passa seize ou dix-sept heures au confessionnal,
et termina cette laborieuse journée par la prière.
En rentrant chez lui, plus rompu, et plus exténué
qu'à l'ordinaire, il s'affaissa sur une chaise, en
disant : « Je n'en peux plus ! » Il avait répété
d'autres fois : « Ah ! les pécheurs tueront le
pécheur ! » Et encore : « Je connais quelqu'un qui
serait bien attrapé, s'il n'y avait point de paradis ! »
– M. le Curé, lui avait-on répondu, s'il n'y
avait point de paradis, Dieu en ferait un exprès
pour vous.
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– Ah ! je pense souvent que, quand même il
n'y aurait point d'autre vie, ce serait un assez
grand, bonheur d'aimer Dieu dans celle-ci, de le
servir et de pouvoir faire quelque chose pour sa
gloire.
Ce qui se passa, après que les missionnaires
se furent retirés, dans cette chambre d'où le saint
[679] prêtre ne devait plus sortir vivant, pendant
cette nuit suprême qui précéda sa terrible agonie
de quatre jours, nul ne le sait. Personne n'osa
jamais épier, ni surprendre le secret de ses nuits
sans sommeil, où le ciel et l'enfer se donnaient
rendez-vous autour de son lit de douleur, pour le
charmer et le tourmenter tour à tour.
Ce que l'on sait, c'est qu'à une heure du
matin, quand il voulut se lever pour se rendre à
l'église, il s'aperçut d'une insurmontable faiblesse.
Il appelle, on arrive.
– Vous êtes fatigué. Monsieur le Curé ?
– Oui, je crois que c'est ma pauvre fin.
– Je vais chercher du secours.
– Non, ne dérangez personne ; ce n'est pas la
peine.
Il est certain que M. le Curé, à la faveur de
cette intuition, dont on a tant parlé, et dont il est
impossible de douter après tous les faits qui
l'établissent, a prévu et annoncé sa mort. On lui
avait fait cadeau d'un très-beau ruban pour
soutenir l'ostensoir, à la procession du SaintSacrement : « Je ne m'en servirai qu'une fois... »
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avait-il dit ; et lorsqu'il y a quelques jours on lui
présenta à signer son mandat de desservant : « Ce
sera pour me faire enterrer. »
Nous possédons en outre un document d'où
il appert qu'au mois d'août 1858, M. Vianney a
[680] déclaré formellement qu'il n'avait plus que
pour une année de vie, et qu'en 1859, à pareille
époque, il aurait quitté la terre.
Le jour venu, le serviteur de Dieu ne parla
point de célébrer la sainte messe et commença à
condescendre à tous les soins qu'il avait jusque-là
repoussés.83
Ce double symptôme était grave.
– Vous souffrez bien, lui disait-on ? Un signe
de tête résigné était sa réponse.
– Monsieur le Curé, espérons que sainte
Philomène que nous allons mettre dans nos
intérêts, en l'invoquant de toutes nos forces, vous
guérira encore cette fois, comme elle l'a fait il y a
dix-huit ans.
– Oh ! sainte Philomène n'y pourra rien.
On aurait peine à se figurer la consternation
que produisit l'absence de M. le Curé, quand, le
matin, on ne le vit pas sortir de son
confessionnal, à l'heure ordinaire. Une douleur
profonde se répandit de proche en proche. Cette
douleur plus expansive chez les uns, plus
concentrée chez les autres, avait une expression
83

Il ne voulut cependant pas qu'on se servît d'un éventail : cela lui parut
un luxe. « Laissez-moi, dit-il, avec mes pauvres mouches. »
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particulièrement touchante chez quelques
personnes dont l'existence était plus intimement
entrelacée à la sienne.
Nul homme peut-être n'a suscité des
sympathies aussi chaudes, des dévoûments aussi
purs, aussi [681] sincères, aussi persévérants que
M. le Curé d'Ars. Tant est vraie la parole du
Maître : « O vous, qui avez tout quitté pour me
suivre, joies du cœur, Joies de la société, joies de
la famille, vous retrouverez en ce monde le
centuple de tout ce que vous aurez paru
sacrifier.84 »
Sans parler des missionnaires diocésains,
dont le saint Curé disait, dans ce langage empreint
d'autant d'humilité reconnaissante que d'exquise
sensibilité : « Ces bons Messieurs m'ont appris ce
que c'est que la charité. » Sans parler des frères de
la Sainte-Famille qui semblaient n'avoir été
envoyés à Ars par la Providence, que pour alléger
l'écrasant fardeau du saint prêtre par mille petites
industries, qu'ils avaient soin de cacher sous le
voile de la plus aimable discrétion ; sans parler
enfin de cet excellent frère Jérôme, derrière lequel
il nous semble toujours que nous allons voir
apparaître la figure du bon Saint, on a vu
successivement venir s'installer à Ars des
étrangers, attirés d'abord par la renommée du
serviteur de Dieu, heureux de vivre quelque
temps à l'ombre de la sainteté, de respirer un air
84
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tout chargé de foi, de prières et de bénédictions,
puis, tout à coup, subissant ce charme
inexprimable dont nous avons parlé, fascinés,
retenus, s'attacher à tous les pas du saint prêtre,
ne le [682] quitter pas plus que son ombre, faisant
le guet aux abords-de son confessionnal, le
sauvant autant que possible des importunités de
la foule, accourant le dégager quand le flot
l’inondait,
empêchant
le
désordre
et
l'encombrement, et ne rêvant qu'aux moyens de
lui rendre la vie plus supportable.
La reconnaissance nous fait ici un devoir de
nommer MM. De la Bâtie, Oriol, Julien, Viret,
Teibre et Pagès. Ce fut ce dernier qui, pendant
tout le temps que dura la maladie du Curé d'Ars,
monté sur le toit du presbytère, par un rude soleil
du mois d'août, arrosa continuellement les murs
et le couvert, pour entretenir autour du saint
malade une fraîcheur bienfaisante. Comment taire
aussi l'admirable conduite de celui qui, dès le
premier jour, s'est assis à son chevet pour ne plus
le quitter ? Elle a été telle qu'on pouvait l'attendre
d'un ami de trente ans, et du grand chrétien que
ses vertus ont rendu digne d'être le maire du
village dont M. Vianney fut le curé.
Pendant trois jours, tous les moyens que la
piété la plus ingénieuse peut inspirer, furent mis
en œuvre pour fléchir le Ciel : vœux à tous les
saints du paradis, demandes de prières à toutes les
communautés religieuses, pèlerinages à tous les
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sanctuaires... ; mais les desseins de Dieu de
couronner son grand serviteur devenaient
toujours plus manifestes.
Le mardi soir, il demanda à être administré.
La [683] Providence avait amené pour cette
heure, afin qu'ils fussent témoins de ce grand
spectacle, des prêtres venus des diocèses les plus
lointains. La paroisse entière y assistait. Une
personne qui avait le droit d'approcher le malade,
vint, à mains jointes, le supplier en ce moment, de
demander à Notre-Seigneur sa guérison. Il fixa
sur elle son regard brillant et profond, et sans dire
une parole, il fit signe que non. On vit des larmes
silencieuses couler de ses yeux, lorsque la cloche
annonça la suprême visite du Maître qu'il avait
tant adoré. Quelques heures plus tard il en
répandit encore, ce furent les dernières, des
larmes de joie... Elles tombèrent sur la croix de
son évêque. Mgr de Langalerie, averti par de
pressants messages des progrès du mal, arrivait
haletant, ému, priant à haute voix, fendant la
foule agenouillée sur son passage. Il était temps !
La nuit même qui suivit cette sainte et touchante
entrevue, à deux heures du matin, sans secousse,
sans agonie, sans violence, Jean-Baptiste-Marie
Vianney s'endormait dans le Seigneur, pendant
que le prêtre qui écrit ces lignes, chargé de réciter
les prières de la recommandation de l'âme,
prononçait ces paroles : « Veniant illi obviant sancti
angeli Dei, et perducant eum in civitatem cœdestem
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Jérusalem : Que les saints anges de Dieu viennent à
sa rencontre et l'introduisent dans la cité vivante,
la céleste Jérusalem ! » [684]
Deux heures du malin !... C'était l'heure de
Laudes. Et dans tous les couvents de réguliers, ou
se célèbre l'office nocturne, on chantait dans le
moment même, en l'honneur de saint Dominique,
ces paroles de l'hymne des confesseurs :
Dies refulsit lumine,
Quo sanctus hic de corpore,
Migravit inter sidera,

À peine le vénérable Curé d'Ars eut-il rendu
sa douce âme à Dieu, entre nos bras et ceux du
fidèle compagnon de ses travaux, M. l'abbé
Toccanier, en présence de M. le comte des
Garets, maire d'Ars, des frères de la SainteFamille et de quelques autres figures, dans
lesquelles celle du saint vieillard s'encadrait si
bien, que, de l'église où la foule était restée en
prières, de chaque maison du village où la
tristesse et l'inquiétude avaient tenu tout le
monde éveillé, on se précipita vers le presbytère.
On ne voulait pas croire à un si grand malheur,
on comptait sur un miracle, on était persuadé qu'il
aurait lieu. Dieu l'avait fait une fois déjà, dix-huit
ans auparavant, en des circonstances aussi
critiques... Avec cette vie exceptionnelle, on était
toujours hors des règles et des prévisions
ordinaires. Le Saint vivait de ce qui aurait fait
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mourir tout autre, et cela depuis trente à quarante
ans.
Les hommes d'ailleurs avaient tant besoin de
[685] lui ! Cette énorme affluence de pèlerins,
accourant sans cesse de toutes les parties du
monde, ces malades de l'âme et du corps, ces
pauvres pécheurs, ces affligés... jamais il ne serait
arrivé à la fin, jamais sa bouche n'eût prononcé la
dernière parole consolatrice, jamais sa main ne se
fût levée pour la dernière absolution ! Dieu
devait-il appeler son serviteur avant que tout ce
qui souffre fût soulagé, tout ce qui pleure consolé,
tout ce qui s'égare remis dans le bon chemin,
avant que toute brebis errante fût rentrée au
bercail, avant que l'œuvre confiée à l'héritier des
saint François Régis, des saint Vincent de Paul,
des
Benoît
Labre,
eût
son
entier
accomplissement ?...
On se berçait de ces espérances, on se
reposait dans la pensée qu'il resterait encore
longtemps sur la terre. Ars ne se concevait pas
sans son Curé, sans son église toujours ouverte et
toujours pleine, sans son clocher sonnant
l’Angelus au milieu de la nuit, sans son
confessionnal assiégé, sans le bon Saint qui était
le soleil de ce petit coin de terre privilégié, qui lui
donnait la vie, qui communiquait à l'atmosphère
l'odeur de sa vertu... Et il n'était plus ! Il nous
avait bénis pour la dernière fois ; il nous avait dit
son dernier adieu ! Et cet anneau sacré entre nos
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âmes et Dieu, cet anneau d'or qui nous unissait
plus intimement et de plus près à tous les trésors,
à toutes les splendeurs [686] mystérieuses de la
communion des saints, il venait de se briser !...
Et nous étions là, pauvres enfants orphelins,
à regarder en haut, comme regardaient les
disciples au moment où le Seigneur Jésus,
enveloppé d'une nuée lumineuse, venait de
disparaître à leurs yeux dans sa glorieuse
ascension. Nos regards ne pouvaient plus quitter
le ciel, où notre Saint était entré ; ils ne pouvaient
redescendre sur cette terre, où notre Saint n'était
plus. Ils restaient fixés au point où l'homme de
Dieu avait pris son essor... Ainsi le disciple du
prophète regardait, de la rive du Jourdain, le
maître bien-aimé qu'un char de feu emportait vers
le ciel.
Il était donc mort, le Curé d'Ars ! Il avait
donc cessé cette vie de dévoùment et de prières,
de charité et de patience, d'humilité et de
sacrifice... « Il avait combattu le bon combat ; il
avait achevé sa course ; il avait reçu sa
couronne. » Il se reposait enfin, il était devenu
rentier, suivant son expression, ce rude et
infatigable ouvrier du Seigneur ! Ah ! quand ces
mots ont été prononcés : « Partez, âme
chrétienne ! » quel ébranlement il a dû y avoir
dans tous les cercles des cieux, pour venir au
devant de cette âme presque incomparable, et qui
ne trouvera de sœurs que parmi les âmes les plus
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belles, les plus saintes, les plus couronnées, les
plus noyées dans la gloire et l'infinie majesté de
Dieu ! [687]
Pendant que ces réflexions se faisaient au
dehors, on se pressait de revêtir le mort de
l’humble rochet dans lequel on était habitué à le
voir et qui ne le quittait presque jamais. Ce devoir
lui fut rendu par des mains sacerdotales. Déjà son
corps avait été lavé avec un soin respectueux,
comme on aurait pu le faire d'une sainte relique.
Nous remercierons Dieu toute notre vie d'avoir
été choisi pour remplir, avec notre bien-aimé
confrère l'abbé Descôtes, ce pieux office, d'avoir
pu baiser encore une fois cette chair couverte des
glorieux stigmates de la mortification, ces
membres usés dans le service du Maître, ces
mains innocentes qui ne se sont levées que pour
bénir, ces pieds qui n'ont connu que les sentiers
de la justice, et ne se mouvaient que sous une
pensée généreuse et dévouée ; cette poitrine où
battait un cœur si vaste, si noble, si pur, si tendre ;
ces yeux qui voyaient Dieu, Notre-Seigneur, la
sainte Vierge et les anges, et qui ne dédaignaient
pas de s'ouvrir encore sur les plaies, les faiblesses,
les misères et les hontes de l'humanité !
Un frère de Saint-Jean de Dieu, de la maison
de Paris, le même qui avait enseveli le corps de
Mgr Sibour, sollicita et obtint la faveur de raser
cette chère et sainte face. Pendant ce temps, les
prières, les invocations et les larmes ne cessèrent
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point à l'entour. C'est dans ce moment que M. le
[688] comte des Garets, s'approchant du lit
mortuaire, prit la main du défunt, et lui fit, au
milieu de ses larmes, ce touchant adieu : « Vous
avez été notre ami sur la terre, soyez notre ami
dans le ciel ! »
On décora à la hâte de modestes tentures
blanches, semées de fleurs et de couronnes, une
pauvre salle basse, et ce fut là que, dès l'aube, et
pendant deux jours et deux nuits, sans fin ni
relâche, une foule incessamment renouvelée et
toujours grossissante, accourut de tous les points
de la France à mesure que la fatale nouvelle y
pénétrait.
On avait eu soin de mettre sous le séquestre
tous les objets qui avaient appartenu au serviteur
de Dieu, et cette précaution était bien nécessaire,
car on a lieu de croire que si toute satisfaction eût
été donnée au désir de la multitude, qui en
assiégeait les murailles, de cette cure qui est
maintenant un trésor de riches souvenirs, un
reliquaire auguste, il ne resterait pas pierre sur
pierre. Malgré les mesures les plus sévères, il y a
bien eu à regretter, ça et là, quelques pieux larcins
que la vénération explique sans les justifier. Au
reste, le plus grand ordre n'a cessé de régner dans
cette foule excitée par un vif empressement, mais
contenue par un respect plus vif encore.
Que de touchants détails, que de ravissants
épisodes l'on aurait ici à rapporter ! Comme la
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douleur, la reconnaissance et l'amour ont trouvé
pour
[689]
s'exprimer
de
belles
et
d'attendrissantes paroles ! À cette sainte dépouille,
les uns apportaient des gémissements et des
soupirs, d'autres d'ineffables espérances, tous de
la vénération, des prières et des larmes. Il y avait,
en effet, dans cette mort, quelque chose qui faisait
pleurer la joie et sourire la tristesse. Il aurait fallu
entendre ce qui se murmurait tout bas et se
proclamait tout haut ! Malades guéris ! Pauvres
secourus ! Malheureux consolés ! Existences
retirées du gouffre ! Consciences rétablies dans
l'ordre et dans la paix ! Vocations orientées ou
affermies ! Âmes replacées sur le chemin du
ciel !... Quelle oraison funèbre on aurait pu faire
de tous ces bruits qui montaient de la foule !
De deux heures en deux heures, le glas venait
se mêler à ce concert de regrets et d'éloges, et
provoquait une recrudescence de prières dans
l'église, une nouvelle explosion de larmes et de
sanglots dans la chambre où le corps était exposé.
Et comme pour donner à cette mort les
proportions d'un deuil public, les clochers
d'alentour répondaient à ce lugubre signal par la
même sonnerie funèbre.
Deux frères de la Sainte-Famille se tenaient
auprès du lit de parade, protégé par une forte
barrière des contacts trop immédiats, et leurs bras
se lassaient de présenter à ces mains habituées à
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[690] bénir85 les objets qu'on voulait leur faire
toucher. Dire ce que l'on a appliqué à ces restes
vénérés de croix, de chapelets, de livres et
d'images, et quand les boutiques si nombreuses
du village furent à peu près épuisées, de linge, de
bijoux, etc., serait impossible.
Malgré l'excessive chaleur, on put conserver
le corps à découvert jusqu'à la nuit qui précéda les
funérailles, sans qu'il offrît la moindre trace de
décomposition. Le serviteur de Dieu semblait
dormir. Ses traits avaient leur expression
habituelle de douceur, de calme et de bonté. On
eût dit même qu'ils subissaient peu à peu une
transformation lumineuse.
Samedi, à l'heure dite, Monseigneur étant
arrivé, le cortège s'organisa.
Dès le point du jour, des masses compactes
de population affluaient par tous les chemins.
Des étrangers, dont les calculs les plus modérés
portent le nombre à six mille, inondaient les rues
du village. Plus de trois cents prêtres étaient
venus des diocèses de Belley, de Lyon, de
Grenoble, de Saint-Claude et d'Autun, quoique la
circonstance du samedi en eût retenu beaucoup.
Presque tous les [691] couvents de la contrée
avaient là leurs représentants. Les Dominicains de
Lyon avaient envoyé leur prieur accompagné du
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M. le Curé d'Ars est peut-être le prêtre qui a le plus béni pendant sa vie ;
il ne faisait pas un pas sans que son bras se levât pour bénir. Et avec quelle
onction, quel sentiment profond de foi et de charité ! On eût dit qu'il allait
chercher ses bénédictions dans le ciel.
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Père Lecomte. Le Père Hermann, un des hommes
sur lesquels le saint Curé avait fait la plus vive
impression, étant dans le voisinage, ne pouvait
manquer d'accourir.
M. le curé de Trévoux, M. l'abbé de Sérezin,
chanoine de Belley, M. le comte des Carets, maire
d'Ars, et M. le sous-préfet de l'arrondissement,
tenaient les coins du poêle. Le deuil était conduit
par MM. les missionnaires de Pont-d'Ain, qui
formaient la famille spirituelle du saint Curé, et
par sa parenté de Dardilly.
Jusqu'à la levée du corps, tout fut pour le
mieux. Femmes et enfants de la paroisse,
confréries,
membres
des
communautés
religieuses, clergé régulier et séculier, se rangèrent
sur deux lignes, dans l'ordre le plus parfait. Mais à
peine le cercueil fut-il sorti, qu'on vit se
renouveler le mouvement électrique qui éclatait
d'une manière si spontanée et si irrésistible
chaque fois que le serviteur de Dieu paraissait, et
tant qu'a duré la marche triomphale du saint
corps à travers le village, il fut impossible de
maîtriser le flot.
Celui qui serait survenu tout à coup au milieu
de ce spectacle, n'aurait assurément pas cru
assister [692] à des funérailles. On peut douter
que jamais prince ou empereur vivant ait excité
sur son passage une explosion de sentiments aussi
vifs et aussi sincères que ceux qui entouraient ce
pauvre prêtre mort.
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Arrivé sur la place de l'église, l'immense
convoi s'arrêta. C'est là que Monseigneur avait
résolu de prendre la parole, pour dire, en face de
son cercueil, ce qu'avait été le bon et fidèle serviteur
qui venait d'entrer dans la joie de son Maître. Ce fut le
texte de son discours. Toute la France a retenti de
cette parole si forte, si douce, si pénétrante, si
imprégnée de suavité, de larmes et de tendresse,
et qu'on eût dit inspirée de l'esprit céleste de
l'humble prêtre qu'elle glorifiait.
La messe solennelle suivit l'oraison funèbre ;
elle fut célébrée par M. l'abbé Guillemin, vicairegénéral, ancien secrétaire de Mgr Devie, et, à ce
titre, vieil ami du défunt. L'église était vingt fois
trop petite pour contenir le peuple qui se pressait
aux portes. Il fallut qu'une brigade de
gendarmerie en défendît l'enceinte, ouverte au
seul clergé, aux autorités et à la famille. On a
remarqué, avec une grande édification, que
pendant la célébration des saints mystères, un
recueillement profond, un silence religieux, n'ont
cessé de régner autour de l'église, et que la foule
est restée agenouillée au moment le plus solennel
du sacrifice. [693]
Après l’absoute, faite par Monseigneur, le
corps du saint prêtre fut porté dans la chapelle de
Saint-Jean-Baptiste, où il avait consommé son
martyre, à côté du confessionnal où il répandait
d'une main si généreuse les trésors de la
miséricorde de son Maître.
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Et maintenant, quel triomphe pour la
religion ! quel spectacle vraiment digne
d'étonnement, que cette gloire posthume, cette
vie de la mémoire qui commence à la tombe,
cette canonisation anticipée ! Quel enseignement,
quelle source de profondes réflexions, que l'on
soit croyant ou non, que ces honneurs solennels
et inaccoutumés rendus à la vertu cachée d'un
pauvre prêtre qui s'ignore, qui se traite d'indigne,
de misérable et d'ignorant !… Et il y avait là
toutes les classes de la société, sans exception ; il y
avait là, autour de cette tombe, réunis dans un
sentiment commun de respect attendri, d'amour
et de confiance, les plus nobles familles du pays,
des officiers, des magistrats, de hauts
fonctionnaires. Les hommes éclairés n'y
manquaient pas, et ce n'étaient pas les moins
émus.
Encore une fois, quel triomphe ! Et quelle
explication donner à tout cela ? L'explication, elle
est simple, la voici : Cet homme n'a été si puissant
pour charmer les multitudes, pour les remuer et
les attirer à lui, même après sa mort, que parce
[694] qu'il était prêtre. Il n'a été si connu, si aimé,
si vénéré, si populaire, que pour avoir connu ses
devoirs de prêtre et les avoir remplis.
Mon Dieu ! qu'est-ce donc que le prêtre, et
quelle idée en a-t-on dans ce monde, que l'on
croit si corrompu ? Ah ! les cœurs, dans leur fond
le plus intime, ne sont peut-être pas si mauvais
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qu'on le suppose ! Ah ! le vrai bien et le vrai beau,
quand ils leur apparaissent sans nuage et dans
toute leur splendeur, les séduisent encore !... On
aura beau dire et beau faire, la sainteté est une
puissance, la première puissance de ce monde... et
la France du XIXe siècle peut redevenir la France
de saint Louis, de saint Bernard et de saint
Dominique. Il ne faut pour cela qu'obtenir de
Dieu qu'il y fasse naître et mourir des saints.
L'apostolat des saints ne finit pas avec leur
vie terrestre ; leurs reliques aussi ont une mission.
On espère que, de sa tombe, objet d'une si grande
vénération, M. Vianney poursuivra la sienne. Les
regards du monde continuent à se tourner vers
cette petite église d'Ars, où se sont accomplis tant
de mystères d'amour et de miséricorde. On ne
peut croire que la source en soit tarie. On est
partout dans l'attente des merveilles qui doivent
rendre glorieux le tombeau du saint prêtre. Il a
tant fui la gloire durant sa vie, qu'il semble qu'elle
doive être, après sa mort, la récompense de son
humilité, selon [695] cette promesse des Livres
saints : « La gloire environnera l'humble de
cœur.86 »
On signale déjà des grâces extraordinaires
obtenues par son intercession. On cite plusieurs
guérisons qui tiennent du miracle. On espère, on
demande de plus grands prodiges. Peut-être ne les
méritons-nous pas ? Dieu a ses moments : il faut
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Prov. XXIX, 23.
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les attendre dans une humble paix. NotreSeigneur a dit souvent : « Mon heure n'est pas
encore venues.87 » On voudrait bien la faire venir ;
mais on la recule en voulant l'avancer. Quand il
lui plaira d'appeler cette nouvelle étoile à rayonner
au firmament de son Église : « Me voici ! dira-telle88... » Ce sera l'heure de la puissance divine, et
les miracles viendront.
En attendant le pèlerinage se perpétue ; la
physionomie en est changée, il est vrai ; il a gagné
en calme et en recueillement ce qu'il a perdu sous
tant d'autres rapports où l'édification tenait à la
présence d'un SAINT vivant, et à tout ce que cette
présence jetait d'exaltation et de pieux émoi dans
les esprits. Plus modérés et plus contenus
désormais, le respect et la confiance qui
environnaient le bon Curé d'Ars, veillent
silencieusement autour [696] de sa tombe.
Plusieurs missionnaires y sont à poste fixe, pour
annoncer la parole de Dieu, entendre les
confessions et pourvoir aux besoins spirituels des
paroissiens et des étrangers.
On a institué l'œuvre des retraites. Il y en a
deux par mois. Elles se sont faites
jusqu'aujourd'hui avec un concours édifiant et un
profit sérieux pour les âmes.
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Saint Jean, chap. II, vers. 4.
Stellæ vocatæ sunt, et dixerunt : Adsumus : et luxerunt ei cum
jucunditate, qui fecit illas. (Baruch., chap. III, vers. 3.)
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Le 14 septembre, fête de l'Exaltation de la
sainte Croix, a eu lieu dans l'église d'Ars, avec
toute la pompe possible, le service de quarantaine
du vénérable Curé. C'est une chose remarquable,
que les honneurs publics rendus à sa mémoire,
l'aient toujours été, sans qu'on l'ait voulu, ni
cherché, ni prévu, par la force des circonstances,
en des jours privilégiés : La Transfiguration de
Notre-Seigneur, l'Exaltation de la sainte Croix...
Que de rapprochements intéressants l'esprit fait
de lui-même entre ces deux fêtes et la double
solennité funèbre avec laquelle elles ont coïncidé !
Dieu a voulu que cette Croix, au pied de
laquelle le saint prêtre avait puisé toute sa science,
cette Croix qui lui avait appris, en lui laissant
doucement approfondir ses douleurs, qu'on ne
pouvait être heureux qu'en renaissant entre ses
bras, que c'était là qu'il fallait, pour vivre de la
vraie vie, mourir d'abord de la mort de JésusChrist ; cette Croix à laquelle il s'était attaché de
toute l'étendue de son [697] cœur ; qu'il avait tant
EXALTÉE dans sa chair, dans son âme et dans ses
discours ; dont il disait : « qu'elle SUAIT LE BAUME
ET TRANSPIRAIT LA DOUCEUR ; que plus on se
joignait à elle, plus on la pressait dans ses mains et
contre son cœur, plus on en faisait découler
l'onction dont elle était remplie ; qu'elle était le
plus savant livre qu'on pût lire ; que ceux qui ne
connaissaient pas ce livre étaient des ignorants,
quand même ils connaîtraient tous les autres
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livres ; qu'il n'y avait de véritables savants que
ceux
qui
l'aimaient,
le
consultaient,
l'approfondissaient ; que tout amer qu'était ce
livre, on n'était jamais plus content que de se
noyer dans ses amertumes... que plus on allait à
son école, plus on voulait y demeurer ; que le
temps s'y passait sans ennui ; qu'on y savait tout
ce qu'on devait savoir, et qu'on n'était jamais
rassasié de ce qu'on y goûtait... » Dieu a voulu que
le jour ou cette Croix était exaltée dans l'Église,
les vertus et les mérites de ce grand serviteur et
sublime amant de la très-sainte Croix le fussent
aussi.
Cette fois, c'est Mgr l'archevêque d'Aix qui a
voulu payer, à son tour, un tribut solennel à la
sainteté du prêtre qui avait été la joie et la
couronne de son épiscopat, pendant les courtes
années que le diocèse de Belley a eu le bonheur
de l'avoir à sa tête. [698]
DISCOURS DE MONSEIGNEUR L'ÉVÊQUE
DE BELLEY.
Prononcé devant le cercueil de M. Jean-Baptiste-Marie
Vianney, le vénérable et saint curé d'Ars, le jour de ses
funérailles, 6 aout 1859.
Euge, serve bone et fidelis, intra in gaudium
Domini tui.
(MATTH., XXV, 21.)
Faites silence, mes Frères ! Écoutez bien, pieux fidèles,
que le respect, l’affection et la douleur ont amenés si

660

nombreux à cette touchante, à cette imposante cérémonie.
Je vais la répéter cette parole de Notre-Seigneur dans le
saint Évangile : dites, en est-il un seul parmi vous qui ne
croie l'entendre sortir de la bouche de Dieu lui-même, au
montent où la belle âme de notre saint Curé s'est détachée
enfin de ce corps usé si longtemps au service du divin
Maître ? Euge, serve bone et filelis, intra in gaudium Domini tui.
« Courage, bon et fidèle serviteur, entrez dans la joie de
votre Seigneur et de votre Dieu. »
Méditons-la quelques instants, mes Frères, cette parole
si douce et si chère. Elle doit faire en ce moment notre
espérance, notre consolation. J'ajoute qu'elle renferme un
salutaire avertissement, au nom de celui qui ne doit plus
vous parler désormais [699] que par les exemples de sa vie,
et probablement aussi par les merveilles de sa tombe.
« Euge ! Courage ! » Déjà ce premier mot, ce seul mot
nous relève : « Courage, bon et fidèle serviteur ! » JeanBaptiste-Marie Vianney, notre saint Curé d'Ars, est un
serviteur de Dieu qui a compté soixante-quatorze ans de
bons et loyaux serviles ; sa vie tout entière a été la durée de
ses saints engagements. Tout enfant, tout petit enfant, il
servit Dieu ; jeune homme, il servit Dieu ; étudiant
ecclésiastique, il servit Dieu ; les refus ne le découragèrent
pas dans ses projets de servir Dieu d'une manière plus
absolue et plus fructueuse, en embrassant la carrière
sacerdotale ; il ne voulait être prêtre, bien sûr, que pour
servir Dieu. Il l'a bien prouvé ! Prêtre, vicaire, curé, il servit
Dieu toujours…
Ce service, vous le savez tous, a fini par remplir
tellement sa vie, que les actions indifférentes dont nous
faisons, nous, la consécration au service de Dieu en les lui
offrant et les rapportant ainsi indirectement à sa gloire,
avaient comme disparu de la vie du saint Curé. Il ne
mangeait pas ; il ne dormait pas : cette locution familière
avait presque sa réalisation pour le Curé d'Ars. Trois ou
quatre onces de nourriture par jour, une heure, deux heures
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de sommeil lui suffisaient. Et le reste du temps, et sa
journée, qu'en faisait-il ? Tout entière au service de Dieu,
dans le service des âmes : quatorze, seize, dix-huit heures de
confessionnal, suivant les jours ; exercice de la confession
interrompu par ce catéchisme qui était une si éloquente
prédication. Même lorsqu'on ne l'entendait pas, lorsqu'on
ne comprenait pas, sa vue en chaire, sa vue toute seule
prêchait, touchait, convertissait. Et le reste du temps que
faisait-il encore ? Des rapports fréquents avec ses
paroissiens bien-aimés, la visite des malades, la prière et de
longues prières, les pieuses lectures,... en un mot, le jour
tout entier se passait dans des actes employés directement à
la gloire et au service de Dieu. Et ce jour tout entier à [700]
Dieu recommençait, recommençait sans cesse, et le
dimanche et la semaine, et le jour, et la nuit, sans trêve ni
vacance.
« Euge, serve bone et fidelis, quia in pauca fuisti fidelis !
Courage, bon et fidèle serviteur, vous avez été fidèle en de
petites choses ! » Oh ! mon Dieu, vous me permettez bien
cette parole : ce n'est pas en de petites choses que le Curé
d'Ars fut serviteur fidèle et dévoué ! Il faut le dire à votre
gloire, ô mon Dieu ; car cette vie a été une merveille de
votre puissance et de votre amour : pour vous, oui sans
doute, tout cela est peu de chose, très-peu de chose,
infiniment peu de chose ; mais pour nous, hommes, pour
nous, faibles mortels, cette vie du Curé d'Ars est une
merveille, une éclatante merveille, et, on peut le dire, un
continuel miracle. Combien y a-t-il d'années, combien y a-til de siècles, peut-être, qu'on ne vit pas une existence
sacerdotale, dans des conditions semblables, aussi
fructueusement, aussi saintement, aussi continuellement
occupée, employée, dépensée au service de Dieu ?
Et ce service de Dieu a été accompli avec toutes les
conditions de bonté et de fidélité que réclame la sainteté du
Maître que nous servons : « Euge, serve bone et fidelis !
Courage, serviteur bon et fidèle ! » Le BON, pour un
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chrétien, pour un prêtre, c'est le sacrifice, la croix, la
mortification : le BON, c'est le gémissement de la nature
changé en soupir d'expiation et d'amour. Le sacrifice est un
acte d'amour et, en même temps, la véritable épreuve du
véritable amour. Voilà ce qui fait le bon service, le service à
toute épreuve ; notre saint Curé d'Ars a eu cette solide et
forte bonté.
À l'austérité d'une vie, telle que nous l'avons ébauchée
et que vous l'avez tous connue, il ajoutait encore de
nombreuses mortifications ; il avait à supporter des
souffrances presque continuelles, et Dieu lui imposait, par
moment, le poids de peines secrètes et mystérieuses. [701]
Et ce service si pénible et si bon, fut tellement fidèle ; la
fidélité de ce serviteur fut si entière, que l'amour-propre
n'en détourna jamais la moindre part. Ce qu'il faisait pour
Dieu, le saint prêtre le laissait tout à Dieu. Ce pauvre curé
de campagne, entouré de ses milliers de pèlerins, était
simple comme un enfant. Vous l'avez vu, vous tous ici
présents, vous l'avez entendu : n'est-ce pas la vérité, la plus
exacte vérité ? Les témoignages les plus variés et les plus
multipliés du respect et de l'admiration ne semblaient en
rien l'émouvoir. Il bénissait la foule comme s'il eût reçu luimême la bénédiction de plus haut que lui. Il voyait son
image reproduite partout et de toutes les manières, comme
celle du patron, du saint de l'endroit, et il disait souvent, à
cette occasion, un mot trivial et vulgaire que sa simplicité
rendait sublime.
« Euge, serve bone et fidelis ! Courage, serviteur bon et
fidèle ! » Ces mots sacrés sont si vrais, en parlant de vous :
courage ! Mais non, je ne le dis pas pour vous, je le dis pour
nous : Courage ! Ne pleurons point comme ceux qui n'ont pas
d'espérance.89 Ah ! l'espérance est ici presque de la foi !
Permettez-nous, en ce moment, mes Frères, de vous ouvrir
plus intimement le fond de notre cœur.
89

I. THESS., IV, 12.
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Providentiellement averti du rapide progrès de la
maladie de notre cher et vénéré Curé d'Ars, nous nous
sommes hâté d'accourir ; nous récitions nos prières pendant
le voyage ; c'était l'office de saint Dominique, un autre bon et
fidèle serviteur. Comme malgré nous, les paroles de la prière
nous rappelaient sans cesse le souvenir du saint prêtre que
nous venions visiter. En union avec Jésus-Christ, chef de
l'Église, nous aimons à nous unir, en disant le bréviaire, au
saint dont nous célébrons la fête. Saint Dominique était
avec nous, de moitié dans nos prières ; [702] mais à tout
instant nous voyions apparaître aussi, dans notre esprit, le
bon et saint Curé d'Ars. Nous disions, par exemple :
Domine, quis habitabit, etc. « Seigneur, qui demeurera dans
votre tabernacle, ou qui reposera sur votre sainte
montagne ? Celui qui vit sans tache et qui pratique la
justice. » Ces paroles lui allaient si bien ! Et ces autres :
Domine, Dominus noster, etc. « Seigneur, notre Dieu, que votre
nom est adorable dans toute la terre !... Qu'est-ce que
l'homme, pour que vous vous a souveniez de lui ? Vous
l'avez placé un peu au-dessous des anges : vous l'avez
couronné de gloire et d'honneur... » Et mille autres paroles
qui, dans leur application au serviteur de Dieu, nous
touchaient, nous attendrissaient.
Et, quelques heures après la mort du saint prêtre, en
disant la messe pour lui, à l'autel où il était monté si souvent
lui-même, les pensées de la veille nous revenaient à l'esprit
en lisant ces paroles qui suivent l'épître : Emitte lucem tuam,
etc. « C'est votre lumière et votre vérité qui m'ont conduit
jusqu'à votre montagne sainte et à vos divins tabernacles...
Oh ! mon âme, pourquoi donc êtes-vous triste, et pourquoi
me troublez-vous ? » Et ces autres de l'Évangile : Levate
oculos vestros, etc. « Levez vos yeux, voyez ces régions, elles
sont toutes blanchies des moissons qui les recouvrent. » Ces
régions, c'était, pour nous, le champ de la vie parcouru par
notre saint Curé ; nous les voyions couvertes des plus
riches, des plus abondantes moissons ; et notre âme
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débordait, elle déborde encore de confiance, de douce et
sainte espérance.
« Euge, serve, bone, etc. Courage, bon et fidèle serviteur,
entrez dans la joie de votre Maître. » L'espérance que fait
naître cette parole, appliquée au saint Curé d'Ars, est déjà
par elle-même une consolation dans les tristes et solennelles
circonstances qui nous rassemblent ; toutefois, par une
étude nouvelle et attentive du sens de ces paroles sacrées,
nous trouverons [703] une consolation plus abondante et
plus directe pour adoucir la rigueur du sacrifice que Dieu
nous impose. Hélas ! ce sacrifice est bien grand ! Nous
avons perdu, nous avons tous perdu beaucoup ; on ne
remplace pas le Curé d'Ars ! Dieu lui-même, dans l'intérêt
de sa gloire, ne veut pas multiplier ces prodiges de grâces et
de sainteté. La France entière a perdu un prêtre qui faisait
son honneur et que l’on venait visiter et consulter de toutes
ses provinces. Les pauvres pécheurs ! Ah ! qu'ils ont perdu
en perdant le Curé d'Ars ! Il avait je ne sais quelles paroles
entrecoupées de sanglots et mêlées de larmes auxquelles il
était comme impossible de résister. Notre diocèse a perdu
beaucoup ; le Curé d'Ars était sa gloire, il était aussi sa
providence ; il avait commencé à fonder l'œuvre des
Missions qui lui était si chère. Plus de quatre-vingt-dix
paroisses lui devront le bienfait perpétuel d'une mission
tous les dix ans. Combien d'autres œuvres n'a-t-il pas
encouragées, bénies, aidées ?
Votre évêque a bien perdu, lui aussi : il a perdu un
père, un ami, un modèle ! Pauvre saint Curé ! Il était tout
tremblant, la première fois que nous le vîmes et qu'il nous
reçut. Mgr Deyie et Mgr Chalandon étaient si bons ! et ils
étaient en particulier si bons pour lui ! On se préoccupe
toujours un peu à l'arrivée d'un nouvel évêque. Puis, il avait
tant de respect pour la dignité épiscopale ! Que de fois, sur
cette place où nous sommes, il est venu revêtu de ses
insignes de pasteur, au premier bruit de notre arrivée ; et
toujours il se prosternait à deux genoux, pour demander
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notre bénédiction, malgré les involontaires murmures qui,
quelquefois, s'échappaient de la foule étonnée qu'une si
haute sainteté s'inclinât devant le simple caractère de la
dignité et de l'autorité. Mais le sentiment de crainte qui avait
pu gêner ses premiers rapports avec nous, disparut bientôt,
quand nous l'eûmes pressé deux ou trois fois contre notre
cœur, quand nous eûmes serré ses mains vénérées dans les
nôtres. Quand nous eûmes bien fixé notre regard dans son
regard à lui si [704] profond, si limpide et si doux, ah ! nous
le croyons, nous en sommes sûr, il ne fît plus que nous
aimer comme nous l’aimions tendrement nous-même.
Oui, tous, je le répète, nous avons bien perdu ; mais
ces paroles, « Euge, intra in gaudium ! Courage, entrez dans la
joie » doivent arrêter sinon les larmes que nous versons, au
moins nos plaintes, nos murmures, ou même de trop vifs
regrets. « Courage, serviteur, entrez dans la joie de votre
Maître : » c'est-à-dire, bon et fidèle serviteur, que votre
journée est finie ; vous avez assez fait, assez travaillé :
venez, voici votre récompense et le prix de vos labeurs. Et
telle est la pensée qui s'empara de notre esprit, lorsque,
après avoir béni le saint malade, prié avec lui et pour lui,
nous fûmes comme porté par le flot des fidèles en larmes
jusqu'au pied de l'autel : là, nous assistâmes aux prières
publiques ; là, nous entendîmes un de ses fils bien-aimés, un
de nos missionnaires qui restaient avec lui, demander un
miracle pour le retour de ce Père vénéré à la vie et à la
santé ; et comme, malgré nous, nous ne pouvions nous
associer à cette prière, nous nous contentâmes de nous
abandonner et de nous unir à la volonté de Dieu. Eh quoi !
disions nous, il a tant travaillé ! Il dirait. sans doute, comme
saint Martin à ses disciples en pleurs : « Non recuso laborem, je
ne refuse pas de travailler encore ! » Lui, si bon, en voyant
nos larmes, il eût consenti à vivre ; mais nous, vraiment,
pouvons-nous bien le demander ? Il est fatigué, épuisé ; il
semblait ne se soutenir que par un miracle ; Dieu ne nous
l’a-t-il pas assez longtemps laissé ? Nous avons besoin de
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lui ; mais lui, il a besoin de repos, il a droit à la récompense.
Qu'il entre donc, qu'il entre enfin dans les joies de son
Dieu : Intra in gaudium Domini tui !
Et d'ailleurs, serait-il tellement perdu dans les joies du
ciel qu'il ne puisse encore penser à nous, prier pour nous et
nous servir ? Le ciel est si près de la terre, puisque c'est
Dieu qui les unit ! Courage ! Courage ! dans le sein de Dieu
où il repose, le [705] Curé d'Ars n'est pas tout entier perdu
pour nous. Et voilà qu'un avertissement salutaire, sorti de
cette tombe et des paroles que nous voudrions y graver,
viendra, comme un premier bienfait, nous rappeler à tous
que le saint Curé d'Ars peut faire encore du bien à nos
âmes.
Pendant sa vie, qu'eût répondu le saint Curé aux
paroles que nous lui avons appliquées : « Courage, bon et
fidèle serviteur, entrez dans les joies de votre Maître ? » Le
croiriez-vous, bien-aimés fidèles, et dois-je vous le dire !
Oui, certes, et je demande à Dieu, au nom de celui que
nous avons perdu, que ma parole soit toute épiscopale,
toute apostolique.
Non-seulement le bon et saint Curé eût répondu avec
l'Évangile : Je ne suis qu'un serviteur inutile, que m'appelezvous bon et fidèle ?... Mais encore il eût éprouvé le désir,
dirai-je la tentation, de se traiter plus sévèrement. C'était là
une de ces peines secrètes dont je vous ai entretenus et par
lesquelles Dieu éprouvait son serviteur : « M. le Curé, lui
disait un des missionnaires, comment pouvez-vous résister
à la tentation de vaine gloire, au milieu de ce concours sans
cesse renouvelé ? – Ah ! mon enfant, lui répondit le saint
prêtre, dites plutôt comment je résiste à la tentation de
crainte, de découragement et de désespoir. » Étrange
extrémité de la grâce de Dieu, qui nous explique la
persistance de ce bon et vénéré pasteur à vouloir quitter sa
cure d'Ars pour mourir dans la pénitence et la retraite : –
« Ah ! Monseigneur, nous disait-il, il y a quinze jours à
peine, je vous demanderai dans quelque temps à me laisser
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partir pour pleurer les péchés de ma vie. – Mais, mon bon
Curé, lui disions-nous, les larmes des pécheurs que Dieu
vous envoie, valent bien les vôtres. Ne me parlez pas ainsi,
je ne viendrais plus vous voir. » Et toutes nos paroles
d'affection et d'encouragement ne paraissaient pas le
convaincre.
« Il était à ses propres yeux un pauvre pécheur, il
redoutait [706] la charge pastorale et craignait de l'avoir mal
remplie ; les jugements de Dieu le faisaient trembler par
moments. Les derniers jours de sa vie se sont passés dans
un calme profond ; le mot divin avait été sans doute
murmuré à son oreille : Euge ! mais dans sa première
maladie, dans cette sorte de mort par laquelle il plut à Dieu
de le faire passer, il y a une quinzaine d'années, pour donner
à vos prières une si éclatante et si douce consécration, on
put remarquer les perplexités de son âme. Et quel
avertissement retirerons-nous de cette révélation sur
l'intérieur du bon Curé ?
Âmes timorées, âmes trop craintives, si nombreuses
peut-être au pèlerinage d'Ars, apprenez à résister comme le
saint Curé à des craintes trop vives et contre lesquelles vous
prémunit l'obéissance. Cette tentation fut pour lui le ne
magnitudo revelationem extollat de saint Paul. Dieu, par ces
frayeurs, sauvait l'humilité de cette belle âme ; il donnait
plus de mérite au sentiment de confiance qui dominait
après tout dans sa vie ; il lui inspirait par la compassion et
l'épreuve ces mois qu'il vous disait et qui vous ont fait tant
de bien. Savez-vous quel baume secret s'attachait à ces
consolantes paroles ? C'était comme le parfum de ses
larmes, de ses prières, en un mot de toutes les grâces que
Dieu versait sur cette blessure de son cœur qui était aussi,
qui est peut-être encore la vôtre.
Mais vous surtout, âmes indifférentes, âmes
présomptueuses, âmes si rares dans cette pieuse réunion,
mais que le retentissement de ces touchantes obsèques
pourra atteindre au milieu du monde, sachez-le bien, le
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Curé d'Ars, le saint Curé d'Ars redoutait par moments les
jugements de Dieu. Exemple éclatant donné à un siècle où
l'on craint si peu, où la crainte s'efface pour faire place non
pas à l'amour, mais à la torpeur, à l'indifférence et à l'oubli.
Oh ! quand donc vous réveillerez-vous ? Quand donc
craindrez-vous, vous qui devriez tant craindre ? Quand
ferez-vous sérieusement la plus sérieuse de toutes les
affaires ? [707]
Pour vous, cher et vénéré Curé, la tentation est finie,
plus de crainte. Nous en avons la confiance, vous êtes entré
désormais dans la joie, le repos et la paix : Intra in gaudium
Domini tui !
Vous y avez été introduit par cette Mère de
miséricorde que vous aimiez tant et dont vous portiez le
nom ; vous y avez été introduit par Jean-Baptiste, votre
patron, ce saint si humble et si grand ; par sainte
Philomène, votre patronne d'adoption, qui semblait revivre
en vous et cacher son nom sous le vôtre, comme vous
cachiez votre nom sous le sien.
Ah ! de ce séjour de la gloire et du bonheur, veillez
encore, veillez toujours sur nous. Char et guide d'Israël,
laissez-nous votre double esprit de dévoùment au service de
Dieu et de crainte tempérée, dominée par la confiance et
l’amour.
Laissez-le à cette communauté de missionnaires qui se
fait gloire des sentiments paternels que vous lui portiez.
Laissez-le à vos chers, à vos bien-aimés paroissiens
d'Ars, qui ne se consoleront de vous avoir perdu qu'en
pensant à vous, qu'en vous aimant chaque jour davantage.
Laissez-le au clergé de ce diocèse si saintement fier de
vous compter parmi ses membres.
Laissez-le à l'Évêque, si triste et si heureux en ce
moment de parler de vous. Et sachez bien que le jour le
plus beau, le plus désiré de son épiscopat serait celui où la
voix infaillible de l’Église lui permettrait d'acclamer
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solennellement et de chanter en votre honneur : Euge, serve
bone et fidelis, intra in gaudium Domini tui. – Amen. [708]

ÉPILOGUE.
Cher et aimable SAINT ! je n'ajouterai rien à
ce grand témoignage qui vous a été rendu par
votre Évêque. Je suis heureux de laisser ceux qui
vont me lire sous l'impression d'un panégyrique
qui vous fait mieux connaître que toutes mes
paroles, et que toutes mes admirations ne
pourraient plus qu'affaiblir. Agréez ces pages dans
lesquelles j'ai voulu faire passer quelque chose de
votre esprit, de votre cœur, de votre physionomie,
de ce que vous fûtes pour tous, et pour moi en
particulier. J'ai voulu éclairer d'une lumière
discrète l'humble et pieux sanctuaire de votre vie
d'apôtre... Vous ne me l'auriez pas pardonné
pendant votre vie, et je n'aurais pas osé le faire...
Mais la mort, a-t-on dit, a cela d'admirable qu'elle
donne au souvenir, comme à la reconnaissance,
toute sa liberté : elle permet à ceux qui ont vu de
lever le voile, à ceux qui ont reçu de publier le
bienfait, à ceux qui ont aimé d'épancher leur
amour. Nous avons tant vu, tant reçu, tant aimé !
O notre bienfaiteur, notre ami, notre SAINT !
vous [709] qui fûtes, depuis que nous vous
connûmes, le plus pur objet de nos regards !
personne ne comblera le vide que vous nous avez
laissé ; personne ne fera renaître dans le cœur des
hommes nos contemporains les sentiments que
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vous avez emportés du nôtre ! Demeurés derrière
vous sur la terre, nous n'avons plus la consolation
de vous voir, de vous entendre, de sentir nos
mains pressées par vos mains vénérables, mais il
nous reste celle de vous louer, de vous invoquer,
de parler de vous à nos frères et de vous prier de
parler de nous à Dieu, de méditer vos souvenirs,
de vous imiter de loin, de bien loin, si Dieu nous
en fait la grâce, de penser enfin à votre félicité.
Oh ! vraiment, cher SAINT ! c'est un bonheur
pour ceux que vous appeliez vos pères, et qui
étaient, eux, si fiers de se dire vos enfants, c'est un
bonheur, c'est une joie immense que de penser à
votre bonheur, à votre exaltation, à votre gloire
dans le ciel ! Oh ! que cette gloire doit être
grande, suivant une promesse divine, si elle est
proportionnée à votre humilité !
FIN.
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