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colorer, se justifier et nous fasciner! a ce point 
que, tout en en souffrant, nous le chérissons ; 
tout en le détestant, nous le caressons, nous 
l'étreignons; e~ plutôt que de le quitter, nous 

1 
nous laissons tuer, damner, traîner par lui, la 
corde au cou, dans l'abîme ! Regardez-le en face, 
arrachez-lui son masque et maudissez-le ! C'est 
un combat, "je le sais, c'.est un grarld combat, 
mais c'est une victoire aussi. Poursuivez 
seulement votre course, persévérez, et vous 
verrez le salut qui vient à vous! Une mon
tagne est bien haute pour nous qui sommes si 
petits ; mais marchons seulement à travers les 
torrents, les âpres montées, à travers les chutes, 
les fatigues; marchons, et pas à pas nous arri-· 
verons, fût-ce au sommet du Mont-Blanc. Tout 
le secret de la vie est là. Il est dans ce mot im
mense, excellent, inépuisable : Persévérez J 

XXIX. 

Chargez-vous de ma croix. 
I 

!862. 

En présence de cette croix, que ferez-vous ? 
Serez-vous assez lâche pour la fuir, assez ingrat 
pour vous plaindre, assez impie pour voùs ré
volter ou assez coupable l?our vous désespérer? 
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Non, non, chargez-vdùs du fardeau divin et 
suivez Jésus. 

Suivez-le avec humilité, en reconnaissant que 
vous avez mérité les épreuves qu'il vous envoie, 
et que Celui qui vous les dispense est un Sau
veur et un ami. Ah! s'il est douloureux de se 
sentir chanceler sur la croix, qu'il est doux de 
tomber dans les bras de Jésus! 

Suivez-le avec confiance, car c'est Lui qui 
vous mènera, qui vous gardera. Il est fidèle; 
« il ne permettra pas que vous soyez tenté au
delà de vos forces, mais avec la tentation il vous 
en donnera l'issue, afin que vous la puissiez 
supporter. » (I Cor., X, 13.) 

Suivez-le avec joie, car dans la douleur 
même, acceptée avec Christ, il y a une joie 
ineffable, un parfum céleste. C'est le mystère 
de la communion de ses souffrances, dans l'es
pérance d'avoir part aussi à · sa résurrection. 

Suivez-le sous la croix, et vous le suivrez 
aussi dans la gloire. C'est Lui qui vous afflige, 
mais c'est lui aussi qui vous console. C'est Lui 
qui blesse et qui guérit; qui fait descendre au 
sépulcre et qui en fait remonter. Et bientôt, 
après ces courtes épreuves, vous le servirez 
jour et nuit dans son temple; il habitera avec 
vous, lui-même vous conduira aux sources 
d'eaux vives, et essuiera toute larme de vos 
yeux. 




