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8.		Testament	spirituel	du	Père	de	Clorivière	
	

D’une	lettre	à	Mademoiselle	de	Fermont	
	

	in	Lettres	de	prison	1804-1806	présenté	par	M.-L.	Barthémémy,	p.693	à	695	

																																																																																																																											
Jeudi	21	mai	1807.	

Mademoiselle	et	très	chère	fille	en	J.	Ch.	N.	S.	Je	vous	remercie	de	votre	aimable	lettre	;	
c'est	la	première	que	je	reçois	de	vous	directement,	mais	ce	n'est	pas	la	première	de	vos	
lettres	que	j'aie	lue,	car	on	a	soin	de	me	communiquer	à	peu	près	toutes	celles	que	vous	
écrivez	 ici,	 parce	 qu'on	 sait	 qu'elles	 me	 font	 plaisir	 et	 qu'elles	 m'édifient.	 Vous	 me	
demandez	 une	 lettre	 ;	 c'est	 une	 chose	 que	 je	 ne	 puis	 vous	 refuser,	 dès	 lors	 que	 vous	
croyez	 qu'elle	 peut	 vous	 être	 de	 quelque	 consolation	 et	 de	 quelque	 édification	 pour	
votre	 âme.	Ne	dois-je	 pas	me	 regarder	 comme	 le	 serviteur	 de	 toutes	 les	 servantes	 de	
Dieu	qui,	comme	vous,	se	sont	dévouées	de	tout	leur	cœur	aux	Sacrés	Cœurs	de	Jésus	et	
de	Marie.	Ne	dois-je	pas,	autant	qu'il	est	en	mon	pouvoir,	les	aider	à	remplir	leurs	saints	
engagements.	«	Vous	regarderez,	dites-vous,	ma	 lettre	comme	mon	 testament,	et	vous	
serez	 plus	 fidèle	 à	 mettre	 en	 pratique	 ce	 que	 je	 vous	 dirai	 en	 le	 regardant	 comme	
l'expression	de	mes	dernières	volontés.	»	
Cette	idée	me	plaît,	ma	chère	fille,	parce	qu'elle	me	transporte	au	moment	qui	doit	être	
l'objet	 de	 nos	 plus	 vifs	 désirs,	 au	 moment	 où	 notre	 âme,	 dégagée	 des	 liens	 de	 ce	
misérable	corps,	pourra	se	jeter	en	liberté	dans	le	sein	du	Dieu	des	miséricordes,	entre	
les	bras	de	notre	divin	Rédempteur.	Ce	n'est	pas	que	je	sois	ennuyé	de	la	vie	présente,	
tandis	qu'il	plaira	à	la	volonté	divine	de	m'y	retenir	;	elle	a	même	des	avantages	que	ne	
nous	 offre	 point	 la	 vie	 future.	 On	 peut	 y	 souffrir	 à	 l'exemple	 de	 notre	 divin	Maître,	 y	
acquérir	sans	cesse	de	nouveaux	mérites,	travailler	à	y	gagner	quelques	âmes	à	Dieu.	
Toutes	 ces	 choses,	 et	 surtout	 l'ample	 récolte	 qu'on	 peut	 y	 faire	 en	 tout	 temps	 de	
souffrances	 et	 de	maux	 de	 toute	 espèce,	 est	 faite	 pour	 adoucir	 un	 peu	 l'amertume	 de	
notre	 exil.	Mais	 le	 bonheur	de	posséder	Dieu,	 de	 ne	 plus	 l'offenser,	 de	 ne	 plus	 le	 voir	
indignement	 offensé	 par	 les	 hommes,	 de	 L'aimer	 uniquement	 autant	 qu'il	 nous	 sera	
donné	de	L'aimer,	et	d'être	éternellement,	indissolublement	uni	à	ceux	qui	L'aiment	de	
l'amour	le	plus	pur,	dans	le	beau	séjour	de	la	divine	charité	:	toutes	ces	considérations	
doivent	sans	doute	attirer	plus	haut	nos	désirs	et	nous	 faire	soupirer	après	 la	mort.	 Je	
vais	 donc	 suivre	 votre	 idée	 et	 vous	 faire	ma	 légataire	 ;	 je	 puis,	 sans	 faire	 tort	 à	mes	
autres	héritiers	de	l'une	et	de	l'autre	famille,	vous	léguer	de	grandes	choses,	des	choses	
d'un	 très	haut	prix,	d'autant	que	 je	ne	 les	 tirerai	pas	du	sein	de	ma	pauvreté,	mais	du	
trésor	 inépuisable	 que	 vous	 possédez	 dans	 les	 Divins	 Cœurs	 de	 Jésus	 et	 de	 sa	 Sainte	
Mère,	sur	lesquels	« 	Dieu	de	bonté	»		bien	voulu	nous	donner	des	droits	particuliers,	en	
nous	appelant	plus	spécialement	au	service	de	ces	Cœurs	Sacrés.	
Je	vous	lègue	donc,	ma	chère	fille,	au	nom	de	la	très	Sainte	Trinité,	par	les	Cœurs	Sacrés	
de	 Jésus	et	de	Marie,	 l'objet	de	 leur	divine	complaisance	et	 le	principal	 instrument	de	
leur	amour	pour	les	hommes.	
1°	Un	cœur	tout	embrasé	de	l’amour	le	plus	pur	et	 le	plus	généreux	pour	les	divins	

Cœurs	auxquels	vous	vous	êtes	consacrée.	Amour	le	plus	pur,	qui	n’admet	aucun	alliage	
de	 l’amour	 propre	 et	 de	 toute	 attache	 à	 tout	 ce	 qui	 est	 créé,	 qui	 ne	 serait	 pas	
parfaitement	conforme	et	subordonné	à	leur	bon	plaisir.	Amour	le	plus	généreux	qui,	le	



	 2	

rendant	 une	 vivante	 image	 de	 ces	 divins	 Cœurs,	 ne	 lui	 permette	 pas	 d’avoir	 d’autres	
sentiments	que	les	leurs,	resserre	sans	cesse	l’union	qu’il	doit	avoir	avec	eux,	et	le	porte	
à	s’offrir	à	tout	moment	lui-même	en	holocauste	à	sa	divine	Majesté	pour	souffrir	toutes	
les	 croix,	 toutes	 les	 humiliations	 qu’elle	 daignera	 lui	 envoyer	 pour	 son	 salut,	 pour	 la	
gloire	de	son	nom	et	le	bien	de	son	Église.	
	

					2°	Une	grande	estime,	un	sincère	amour	pour	votre	vocation	sainte.	Regardez	comme	
une	faveur	insigne	la	grâce	que	le	Seigneur	vous	a	faite	de	vous	appeler,	préférablement	
à	 tant	d'autres,	à	 la	petite	 famille	du	Cœur	de	sa	Sainte	Mère,	afin	que	vous	soyez	une	
fille	chérie	de	ce	beau	Cœur,	que	vous	ayez	une	part	 très	spéciale	à	son	amour	et	à	sa	
protection,	 et	 qu'elle	 puisse	 retrouver	 et	 voir	 en	 vous	 quelqu'une	 de	 ses	 inépuisables	
perfections.	 Cette'	 estime	 pour	 votre	 vocation	 doit	 être	 proportionnée	 à	 des	 fins	 si	
relevées.	Songez	que	Dieu,	en	vous	appelant	à	la	plus	grande	conformité	avec	le	Cœur	de	
sa	Sainte	Mère,	et	par	conséquent	avec	son	divin	Cœur,	vous	appelle	en	même	temps	à	la	
plus	 parfaite	 charité,	 à	 tout	 ce	 qu'il	 y	 a	 de	 plus	 sublime	 dans	 les	 maximes	 du	 Saint	
Évangile	et	dans	les	exemples	qu'il	nous	a	donnés.	S'il	vous	laisse	au	milieu	du	monde,	
c'est	afin	qu'héritière	de	l'esprit	apostolique	que	possédait	dans	le	degré	le	plus	éminent	
le	Cœur	de	Marie,	vous	puissiez	comme	elle	contribuer,	par	vos	exemples	plus	que	par	
tout	autre	moyen,	à	changer	la	face	du	monde	et	à	renouveler	à	la	fin	des	temps,	parmi	
nous,	les	beaux	jours	de	l'Église	naissante	;	et	tenez-vous	assurée	que	si	vous	êtes	fidèle,	
Il	vous	donnera	abondamment	toutes	les	grâces	dont	vous	avez	besoin	pour	triompher	
des	 obstacles	 qui	 se	 rencontrent	 dans	 le	 monde,	 et	 qu'il	 vous	 a	 eue,	 ainsi	 que	 nous,	
particulièrement	en	vue	dans	cette	prière	qu'il	adressa	à	son	Père	la	veille	de	sa	Passion	
:	«	Ce	que	Je	vous	demande	pour	eux,	ce	n'est	pas	que	vous	les	ôtiez	de	ce	monde,	mais	
que	vous	les	préserviez	du	mal	et	de	la	contagion	du	monde	».	Votre	amour	pour	votre	
vocation	doit	vous	porter	à	observer	bien	exactement	toutes	les	règles	renfermées,	soit	
dans	 le	 Plan	 et	 la	 Règle	 de	 conduite,	 soit	 dans	 le	 Sommaire	 avec	 les	 explications	 que	
nous	en	avons	faites,	soit	dans	nos	Lettres	circulaires,	quelque	parfaites	qu'elles	soient	;	
mais	 en	 cela,	 attachez-vous	 plus	 à	 l'esprit	 qu'à	 la	 lettre.	 La	 lettre	 admet	 bien	 des	
exceptions	 ;	 l'esprit	n'en	 admet	 aucune	 et	 fait	qu'on	 observe	 les	 règles	même	 en	 ne	 les	
observant	 pas.	 C'est	 pourquoi	 ayez	 bien	 soin	 d'en	 lire	 ou	 d'en	 méditer	 chaque	 jour	
quelques-unes,	 autant	 qu'il	 vous	 sera	 possible,	 en	 demandant	 humblement	 à	 Dieu	 la	
lumière	pour	en	bien	pénétrer	le	sens	et	la	grâce	pour	les	mettre	en	pratique.	
	
3°	 Un	 grand	 zèle	 pour	 acquérir	 la	 perfection	 évangélique	 et	 une	 ardeur	 pleine	 de	

prudence	 pour	 en	 propager	 l'amour	 dans	 tous	 les	 cœurs	 que	 nous	 pouvons	 croire	 en	
être	susceptibles.	La	perfection	évangélique	est	 la	perle	précieuse	qu'il	 faut	acheter	au	
prix	de	tout	ce	qu'on	peut	avoir.	En	tout	temps,	il	a	fallu	se	détacher	de	tout,	renoncer	à	
tout,	pour	 suivre	 Jésus-Christ	 ;	 dès	 à	 présent,	 ce	 détachement	 est	 plus	nécessaire	 que	
jamais	 ;	 il	 le	sera	encore	davantage	dans	les	temps	fâcheux	qui	nous	ont	été	prédits	et	
auxquels	nous	touchons	de	plus	près.	Efforcez-vous	donc,	selon	la	mesure	d'une	sainte	
discrétion,	 d'en	 étendre	 l'amour	 en	 travaillant	 à	 répandre	 la	 bonne	 œuvre	 que	 le	
Seigneur	nous	a	confiée.	
	
4°	 Une	 douceur	 inaltérable,	 une	 profonde	 humilité	 ;	 parmi	 toutes	 les	 vertus,	 elles	

doivent	faire	singulièrement	le	caractère	des	Filles	du	Cœur	de	Marie,	comme	elles	ont	
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fait	 celui	 de	 leur	 divine	 Mère	 et	 de	 son	 divin	 Fils.	 Comme	 Supérieure,	 vous	 devez	 y	
exceller	 ;	à	 l'extérieur,	donnez	à	toutes	 l'exemple,	exhortez-les,	animez-les,	veillez	avec	
soin	sur	elles,	 avertissez-les	de	 leurs	défauts,	 c'est	votre	devoir	 ;	mais	dans	 le	 fond	de	
votre	cœur,	prenez	toujours	la	dernière	place.	Vous	devez	user	quelquefois	de	fermeté,	
mais	que	la	douceur	domine	en	tout	;	que	la	charité	soit	le	principe	des	corrections	que	
vous	faites.	Ayez	surtout	une	grande	patience,	et	soyez	toujours	prête	à	écouter	toutes	
celles	de	vos	filles	(ou	même	des	externes)	qui	voudraient	vous	ouvrir	leur	âme	et	vous	
rendre	 compte	 de	 leur	 conscience.	 C'est	 un	 point	 essentiel.	 Ne	 vous	 lassez	 point	
d'entendre	et	de	 redire	 souvent	 les	mêmes	 choses	 ;	 imitez	 la	 tendre	 sollicitude	de	 cet	
animal	domestique	auquel	le	Sauveur	du	monde	daigne	s'assimiler.	'	
Ne	 doutez	 point,	 ma	 chère	 fille	 en	 J.	 C.	 et	 en	 Marie,	 que	 le	 divin	 Sauveur	 ne	 vous	

donne,	et	à	 toutes	celles	qui	 seront	 fidèles,	 toutes	 les	 lumières	et	 les	grâces	dont	vous	
aurez	besoin	pour	accomplir	ce	que	 je	viens	de	vous	dire,	et	que	 je	vous	 lègue	comme	
mes	dernières	volontés.	Je	L'en	supplie	instamment,	humblement	prosterné	en	sa	sainte	
présence	;	et	je	vous	donne	à	cet	effet	et	à	toutes	vos	filles,	au	nom	de	son	Divin	Cœur	et	
du	Cœur	de	sa	très	Ste	Mère,	sa	très	sainte	bénédiction.	Ainsi	soit-il.	

Je	me	recommande	à	vos	bonnes	prières,	et	suis	dans	le	Seigneur,	tout	à	vous.	
Pierre	Joseph	

	
	

	


