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PAGES OUBLIÉES 

L'idéal 

Tu as soif d'idéal ; la liberté t'enivre ; l'infini t'attire 
et te tourmente : heureuse soif ! noble ivresse ! attrait 
et tourment dont tu dois être fière ! Ton but est digne 
de toi ; mais il n'est pas où tu le cherches ; cet infini 
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auquel tu aspires, tu ne le trouveras pas sur la terre, 
dans l'assouvissement de passions bornées et miséra
bles qui ne te laisseront que lassitude et que dégoût, 
dans la poursuite de sophismes menteurs, chargés d'af
faires du doute, déguisés en courtisans de la vérité. 
Dieu seul peut t'expliquer ce secret de grandeur et de 
misère qui est ton honneur et ton supplice : dans le 
ciel seul, auquel tendra sans cesse et malgré toi la 
portion divine de ton être, tu ressaisiras cet idéal de li
berté et d'amour, de vérité et de beauté, dont le mon
de ne t'offre que de décevantes images. Comme toi je 
suis un enfant du siècle : j'ai rêvé, souffert, espéré, erré 
comme toi ; je ne viens pas du fond de ces sanctuaires 
inconnus où l'on t'a dit que des gardiens ombrageux 
veillaient sur des dogmes immobiles : Suis-moi ! Ne 
nous séparons pas ; faisons ensemble le pélerinage ; re
montons ensemble aux sources éternelles! La liberté 
est le plus précieux, mais le plus fragile de nos biens. 
Toutes ces passions terrestres, toutes ces révoltes hu
maines, qui militent en son nom, conspirent à la bri
ser : trempons-la dans les eaux vives de la foi et de l'a
mour ; elle en sortira transformée en un acier impéris
sable. 

LACORDAIRE. 


