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Doux et humble de c œ u r 
Je demande au bon Dieu un crayon, une plume, 

pour esquisser une fleur dont la modestie et le parfum 
hantent ma vie. 

Je ne la nommerai pas, cette fleur, parce que je la 
chagrinerais de la sortir du buisson ; tout ce que je 
dirai, c'est qu'elle fleurit à l'ombre de la croix qu'elle 
fait aimer, c'est qu'elle est une tige humaine, rameau 
d'Adam, greffé par Jésus pour son sacerdoce. 

Elle poussa sur une montagne, ignorée de tous, ex
cepté de Dieu. Elle est très belle, ma fleur, mais très 
belle, et le monde n'en sait rien, parce qu'il ne con
naît plus la vraie beauté. Un jour, un ange la trans
planta dans une grande maison qui est un couvent. Et, 
là, elle devint plus belle encore, et le monde continua 
à l'ignorer, ne connaissant d'elle que sa robe noire et 
la blancheur de son aube. 

Vous savez maintenant que c'est d'un prêtre que je 
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veux parler, mais vous ne saurez rien de plus. 
Les pauvres, cependant, vous diront la blancheur de 

ses mains délicates, qui leur donnent tant de choses, la 
douceur de sa voix qui tant les console, et si souvent; 
le charme de son langage qui calme le chagrin, con
jure la misère, fait descendre les grâces divines sur le 
réduit naguère sans espoir ; mais, comme moi, ils ne 
vous diront rien de plus, ils n'ont aperçu que la bonté, 
la charité ; ils ont remercié le prêtre, ils ont adoré 
Dieu ; c'est tout. 

Vers tous, il se rend ; à tous, il donne l'hospitalité de 
sa bourse et de son cœur. On l'injurierait, on le rail
lerait qu'il écouterait encore la plainte humaine et 
donnerait toujours. Oh ! bon et saint prêtre, humble 
fleur de buisson, que toutes les bénédictions du ciel 
tombent sur toi pour tant de douceur, de simplicité, 
de mansuétude !... 

L'autre jour, je l'ai aperçu disant sa messe, et j'étais 
ému de sa piété si magnifiquement surhumaine. Je le 
suis bien davantage, aujourd'hui, qu'il m'a promis de 
prier chaque jour pour moi. 

Et dire que j'eus jadis l'audace de faire le rêve de 
devenir un apôtre du Maître ! 

Il y avait bien trop de vues humaines dans mes des
seins ! 

Je manquais bien trop d'humilité ! 
Je devais désirer n'être vu que de Dieu, et le saint 

prêtre m'apprend, par son exemple, que je voulais être 
vu du monde. 

Mais pourquoi donc Dieu cache-t-il ce trésor dont le 
seul aspect peut guérir ? 

Le Maître a dit : « Apprenez de moi que je suis doux 
et humble de cœur. » 
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