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IMes Souvenirs du Moître Ph ilippe

Morie - Emmonuel TALANDE

ERNIEREMENT qu,elquds péniodriques er même uïr
quotidien ont fait paraître des article$ sur Monsieur
Fhilippe et si Éous n'ont pas été purernent hostiles, ils
étaient qu,and même incomplets ,ou emonés. Jlai dbnc

accr.reilli favoaablernent Ia d'emande qui m'a été faite de dlonner, ici,
queù,ques lignes sur celui que j'ai connu. Mais cornme pour Dieu
tout est Présent, 'il ne saurait v avoir de soulcnirs vér,ithblesl shns
qu'ils ne soient reni nr.ême temps de vivantes re'alités.

On al appelé Monsieur Phiùippe : Moître, aussi n'est-ce qu'à
l'.appui, à I'honneur ,et ,en té'rnoignage de cette rnaîtrise que je puis
écrire.

Si j'avais pu hésiter à écrnrre ceri pages, {e fait que mon Maître
Iui-même me 'dit au cours d'une des d,ernières conversations que
j'eu:, avec lui avant sa tflort : << Plus tard, tu pourras écrire tout ce
que tu voudras l suffit à rne dlonner tou,te liberté à ce sujet. Je venai
de m'écrier le sac'hant très rnaladê, qu'il me serait imposs,ible de
vivre sans luti', et je ne compris pas 6out dte sulite pourqucii en
réponse il me parlait d'écrire. Je compris plus tard.

LJne autre fois, il me d'it : << Quand tu parlerras d'e moi, tu
diras Phflippe )) et ceci est un ord,re auquel, à présent, il m'esp lrar-
fois, et ce bien nla'lgré moi, i,mpossible de me s'otLsbra'ire. Il faut faire
une grande d'istinctirrn entre ce qu'o'n peut ar:peler- I'enseignement
de Phi;lippe qui s'adressait à nous, et le fruit, ]e résultat c{e sa con-
naissance 

-à 
lui, de sa douiination de toutes choses, desquel:les ll

nous donnait des preu,ves tant par ses paroles que par ses actes-
En ce qu'i concerne I'enseignement ploprernent d'it,-je cite à

nouveau un exh'ait de lettre dre mon ntari, (le Docteur Laùande),
contenu déjà dans << Marc Haven rr (l). << Et puis, je vous I'ai dit
aussi, I'enséignement ,de M. Ph{itippe se',résumrait à peu, bien peu de
choses. Un sÀul point d,'où tout dépàn'd ; Ia modification dê roi-même,
lq forge, 'le rnodelage, la trempe de son rnoi, jusqulà qe gu'il ne soit
plLrs qu" néanù 

"otnftr. 
égoïs ne, qu'amour, qu'acte dle ftronté ponr

àutru,i. Pa,rce gu{e san6 ceË tout est nécessa,i'rement faux, appelé. à la
mort scien "" ,â*rr" veftus, actes c'omme prières ou pensées, vie ou
'bonheur, tout ! et qu'avec cela tout est donné, progrès, lumière, pou-

(1,) (( Mimo Haven > (Le Do,cteur Dmmanuel La4ian,rle). f,lrlition Pyth+gorc'
4'2, t:ve Saint-Jarcques, Pn.ri,s).
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166 L'ASTROSOPHIE

voir, bon]reur et p_ossibilité de faire d,es heureux, et connaissance pro-
gressive de tout, du rnonde, des hornmes et de Dieu il. L'im*-olaiion
constante de son moi siu,r l'autel de I'universe,l Amour, non pas à son
choix, ni d'atprès ses préiérenc{es personnelles, mais en suivuni Ia route
caillouteuse, telle-qu'elle peut être indiquée à la fois pan Ia Lu:mière
d'cn haut et par les o;rconstanc.es ou ie-s n{çssgi1és d'ân ibas, c',est Ià
Ie rbaptême de feu l.

voici une des paroles de Philippe : << pou,r construire une
maison, il faut comrnencer par la bu.e, oa,. si on commence par le
haut, tout s'écroule.ra. Il faudrait avoir des matériaux ; ,ç6s matériaux
sont d'aime r son ltroc.ltain comme soi-mê.mc ll. Ce qui nous, mangure à
nous le pl,us souvent, ce sont ces matériauxJà.

Il a dit aussi que la vie était un contact vhtant, car to[rt ee qui
nous entoure est rernpli dl'esprits. Tout être e4térieu,r est collectif,
tandis qure ce qui est intérieur Est ljn, Au:lsi cette parole des écritu,res
q-ue (( lavolonté du Juste a.broge les décrcts du Cicl >r ne m'appa,raît-
elle pas-. df-signgr cette volonté comme volonté propre mais 

'plutôt
comme I'effet d'une Union si corrplète et perma.neniu u*r.. le Très-
llaut que, Iorsqu'une c'ause quelconque tel,lÀ qu'événernent, état, ru-al-
heur ou in-quiétude d'au,trui, produtit une impressi,on dans I'organisme
du Juste, Ia peine mêmc éproqvée par lui, étant donné ceLite iJnion,
trandformc ou éloigne la cau.se d,e sa tristesse.

Philippq vint au monde en 1849, de père et mère français, dhns
un petit village de la Savoie alors que celle-ci était encore ituli"nrr".
son père :'appelait Joseph et sa mère Manie d'un .euil prdnom, ce
qu: était cléjà fort rare en ces temps-là. Ses parents éIaient extrôme-
rnent pauvres, et rien 'd''}rdmain ni de matériel ne pouvait, d,ans ce
milieu qu'il availt choisi, gênei' I'hai.rnonisalron de ron .rprii aux lois
de ]a ,nature. <r AIr ! que je me suis ennuyé, ,que je tn. *ui, donc en-
nuvé dà )), me d'it-il un jour que nous attenriî*ét, devant la petite
église c{e son pays nataû, le passage d'une cérémonie.

Le h4aître y resta jusqu'à I'âge de l4 ans. Son curé i'aimait
F"'eagc-oqo. et aurait -voulu en faire 

-un 
prêtre ; mais il clescendit à Lyon,

où il habita chez I'u,n d'e ses oncles établi comme ,boucher. De là, il
fit ses études à I'Institution de Sainte Barbe à L,von. un des l'è/es
i'attacha plofondément à lui et fut par Ia suite requ à l'ArËresle
par M. et Mme Philippe.

Ayant pris ses inscri,ptions contme étudiant de rnédecine" il fré-
quenta les hôpita,ux de Lyon, très aimé dcs uns ,et détesté d,es aufres.
II cons,ola'it les malades et souvent dernandait aux médecins de ne pas
les opérer. P'arfois les nralad:es se trouvaient guéris avant la clate fixée
pour l'opération. Allant voir les affligés ,et lés malades et d'istribuant
aux pauvres tout ce qrt'il pouvait recevoir, Philippe retournait de
temps en ternps en Savoie vcvir sa famille, ru* qu" celle-ci puisse se
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MES SOUVENÏRS DE MAITRE PHILIPPE 767

rendre corrlpte de l'étendue de ses pouvoirs. E"n 70, il fut appelé sous
les drrapeaux et en octobre 1877, il épousa MIIe Lan<{,ar, filùe unique
de M. et Mme Landta'r, dont il ;avait soigné Ie père. (Le rnarlage
devait être célébré < conformément aux lois de I'Eglis,e et de I'Etat ir
ainsi ryr,e Ie mentionne Ie contrat enregistré à I'Arlirede le I I octolrre
1877 et,reçu par les notaires de farni.lle. Ce contrat porte les indi-
cations su,ivantes : ( M. Nizier Anthelime Philippe, chiinisie. de-
meurant à Lyo,n, nre de Créquis, n' 7, fils m*a.jeur et légitimc de M.
Josryh Philippe et de Mme Marie Vachot, propriétaires, demeurant
à Loisieux. canton cle Yenne (Savoie) et de Mlle .|eanne Julie l-an-
dal, Cemeurant avec sa mère à I'Ar,bresle lieu de Collonges >.

Les ennu,is et les pe'rsécutions dont Philippe était l'objet à {'hô-
pital, c.ontinuaient ta'nt et si bien gu,e sur les instances de sa femrne il
cess,a d'e Ie fréquenter et n'ohtint pac son diiplôme. I-a question de
changer de faculté fut bien agitée par Ia famille, mais ,quoique lui
aurait ,bien accepté ce ch,angemcnt pour acqu,érir une plus grande
]iberté d'action, r'ien ne s'étant réalisé de ce côté-là, Philippe conti-
n'ua son apostolat sans ,nucune protection hurna'ine. Il réservait une
salle de leur do,mic'ile particuilier pout' recevoir ceux qui venait et c'est
à I'une dte ccs séa'nces que ie'le rencontt'ai pour la première fois.

Philippe était d'une vivacité exirême et souvent lorsque on le
croyait encore en train de patiler à qu,elqu'un à u'n bout de la sal{e,
il était déjà ailleurs, s'étant approché d'une personne dê I'assistance
avant son tour régulier. C'est ainsi que furent opérées nombrc de
guérisons à distance. Voya,nt la peine dans tle cæur de quelqu'un i!
venait accorder le soulagement, ou parfois faisait une observation
inattendue à I'un de.s habitués qui pendant rl'intervalle de ses venues
aux séances n'avait l-ras tenu une pro,messe faite pour obtenir une
amélioration, ou l:ien avait mal agit d'une façon qu'il cr,oyait ignorée
de tc'ut lc monde. Celui qu,i se trouvait ainsi percé, restait confon'du
et ne ;avait cù se mettre.

En plus de ges courses pa,rfois fort éloigné:es, à pieds quand il
n'y ,avait pas de movens de transp,orts, pouï al]er cons'oler ou guérir,
Philippe passait des nuits en[ières à rcc'lrercher des médiitarnents
efficàces pou,r les ,cliffértents ,mtaux de I'humanité. C'est ainsi que fut
présenté à la Société de Biologie de Paris, le 12 mars lB98' par le
Dr l-al,ande Ie Sérum'Kértatine connu plus tard sous ]e ndm d'Hé-
liosine.

Sur la dernan,de de plusieurs médecins, 'le Maître fi,t en leur
présence u,n,e série de cours qui furent désignés sou.s Ie nom de t< Cours
de M,agnétisme r), rnais qui comportèreqt de,s dérnonstrations et des

expériences dépasrsant de 'beaucoup celles obtenues par tout genre

de fluides car iout obéissait à son simple commandement.

I-es voyages en Russie ainsi que les dernières années que Phi-
-lippe passa su,r terr,e avec nous, sont également mcntionnési dans la
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1{18 L'ASTROSOPHIE

biographie du Dr Marc Haven. I-e Maître estimait que Ia pratique
valait ibien plus que la théorie, ,mais la pratique eris,eÉgnée par lui
s'adressait presque toujours à un auditoire conlposé dfêtres simples
et le plus souvent sans culture. Ce sont ces gcns,là qui notaient, une
fois ,rentnés chez eux, ce ,qu,'ils avaient entenldiu et conapris chacun à
sa m,anière. Il 'ne faudrait rras en conclure que Philippe ne pa'r.laft
jamais autrement que de .*tt" fuçon-là, car il repondlit à ihacun
selon ses connaissances et ses capacités, et voici enc,ore un extrait de
lettre écrite par rnon mari, Ie Dr Lalande (Manc Haven) : ( Il ébait,
Iui, tellement difféiend' de nous, tellernent grand en connaissance, si
Iibre, que nr.r'lles, d'e nos mesures ne s'adaptaient à lui. Logique, mo-
rarle, scntirn-cnt dc,ia famille, tout cela n'était pas pour lui ce que c'est
pour nous, puisque Ia vie entière se présentait à lui avec le passé et
I'avenir liés ensemble, en un seul tout spirituel dont il savait Ia nature,
l'cssence, Ies raisons, 'les lois, dont il possédait les rouages. Parler de
lui ! Mais i'l fau'drait déjà avoir pu pendant des jou:rs parler à celui
à qui on voudinit €xpûrrner sJa pensée. de tout ce qui nous en[ourre,
rna,tière et forc,e, pensée et sensation, et être arrivé rf une conception
parfaite, identique tous deux, de tout ù'lJnivers et de nous, Après,
il faud'rait que celui qui éc'oute arrive à se ,représenter. à sentrrtr surtout,

- 
car lc centle de tout en nous, r:'est le cccur et non pas ia raison .-

la réalité, la vérité d'un ôtre tel que lui, non comme possible, mais
comme nécessaire. Et alors celui qui parlerait de lui pourrait être
corntpris, peut-ôtre ( l) .

Cependant il ne faudyai,t pas croire que les pa,roles adressées par
lui, et souvent en réporse à d'es :qucstions, pendlant les séances à ses

simples rnalades étaient sa'ns valeu'r, car elles étaicnt pou'r l,a plupart
du temps assirnila,bles à Ia plus pure morale du Christ qui ne peuvont
êtri: considérées comme ibanales ou lr,op souvent entendues, qu'c lors-
qu'on ne s'efforce pas de les meiire en pratiqtrle. Car tout se ticnt
et Ie moinclre de ces préceptes appliqué à notre vie matéridlle si com-
pliquéc et difficf,lc au,jorrrd'hui, soulève des monta'gnes, d,e difficutrtés
et bien vaillant serait celui ou celle qui aurait le conrrage d'es,sayer
de vivl'e ces enseignements.

Notre pensée éta.nt, d'laprès Philippe, une étincelle de l'âme,
Iars.se une trace sur la route lorsqu'elle va quelque part et rien ne peut
demeurer caché. En 1903, il dit à un jeune soldat qui se trouvait
dans Ia salle : << Tu es bien gentil, d'ici quelque temps, dans les
casernes on va distribuer des feuilles, des ,Lrrochures, pour exditer les
soldats à se i'ebeller contre leurs chefs; nlais toi, obéis à ton caporal
comme à ton sergent, cor{me à ton colonel ; srou,mets-toi aux lois, quoi-

(J ) << l'I,nro llali:rl > {Lr: Lrooteu,r Frrnnrir.nuel Lalande),
iru inrl,rli{es dc.l\.[al.i: II;n'cn dont << Ltt ru91'çs, ir: rcæur dc
P,t'euvcs ,paI lr-rs firitn. Prerrvr:s ,Jrar lcs lert.cs. Irlrole,t de
4,?, rr-lê Saint,-,Iacrll.tes, Par"is.

srtit''i rl,t Irâgrrs Fa.rcs
l.'ilomLnrc ct lhsprtii,.
l\{onsieu| I)hiliI}po >,
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que ces 'lois soient discutatiles, nous devons nous y soumettre )1.
En mars f B96 : <r I,l n'y a pas de cor,ps sirqples, s'il y en a d'appelés
simpl,es, c',est que l'on_ n'a pu encore anriver à leg déc'omposer, il n'y a
par conséquent que des corps oomposés >1.

C'est en mémoiræ 'de lu,i, et pour aiider à les comprend;re I'u,n
par I',autre, ql.re Ie Dr l-alande écrivit plus tard, Cagliostio, ie Maître
Inconnu (l) et qu'il publia son Evcngile de Cagliostro (2\.

(( M. Phil;ppe n'était pas seulement un guérisseutné. comme il
s'en trouve d,e temps en remps, et qui grâce à ,une faculté psvcho,logi-
que encore inexpliquée par Ia rnédecine nr'ode,rne, réalisent des cures
ausdi réelles que su,rprena4tes. Ii les dépassait infiniment par scn pro.
fond sentiment des forces inconnues, de la présence de Dieu et dc
son inqpiration, en même ternps que par son autorité rnorale sur son
entourage et sur les ,malad,es qu,i venaient le ccnsu,l'ter en foule. Le
spectacle dê cette action fiaisait complendtre à ceux qui y assistaie,nt,
fût-ce en simples observateurs, ce que 1rurent être les Prophètes entou-
rés de leurs diiaiples, ,i,l fa,u'd,rait presque dire ùe C{rr.i,st ,au milieu de
ses Apôtres rr (André l-aland'e, de I'Instiltit, frère du Docteur La-
lande. Biographie de <r Malc Haven ,i).

En été, rles dirnanches il y avait foule dians le parc à I'Arbresle
aussi bien qu'e les jours de serniaine, rue Tête-d'Or à L]'on. Phil'ippe
n'était pas un initiateur ni un vulgarisateur de I'occrrltisme peir:ce gue
a nsi clue le dis,ait également mon mari le Dr Laland'e, (( Ill était dé.ià
haut su,r cetle rroute, si lraut que nous ne pouvions d,ire s'il ddait aux
trois qu'arts d'u ,sornmet, ou pa,r-drelà le sommret, pu,isque nous scmrnes
en bas. il avait lui, cette connaissance, ce pouvoir, ciont je parle plus
haut et dont notre désir rêve, et ,il donnait par ses bienfaits, cures
moral,es et ph.ysiques, actes dle science ou de miracle (c'est-à-dire sur-
science pour nous) des preu.res que son enseignement était vrai >.

Papus qui vint au Maître alprès ar'oir écrit ]a p'lupart de ses

ouvrages, écrir.it aussi plus tard : rt Le vér'itable ésotéris:me est la
science des adhptations cardtaqu,es. Le sentiment est Ie seu,l créateur
dans tous les plans, I'idée est créqti'ice seu,lement <lans le plan mental
de I'homme, elle n'atteint que difficilement lh Naturre supérieui:e. La
Prière est ie grand mystère et peuî, par celui qu,i perçoit I'influence
du Chri-.t, l)ietr venue en cha'ir, perrnettr:e de recevoir ies plus hautes
influences en action dans le nlan Divin ), G).

(1) tln voir'rrnc gral.rl irr 8o. irl)0lt,dar1rmerrl, illt-ts1,t'ri dtr 332 pe.ges. Eriilions
Pyl.lragore. 412, nre,Saiut-,Iacqrres, Paris.

(2:) tjn voiu'me p€tii. in 8" dc 88 l.tascs. Ed,itions P)'l,hrË'orc, 1r2, rue Saint,-
,t3.c'ques, Pari,s

(,3) DLlllrilippe Eno,au,sse. << .Soienccs Ot(luites et IlÔsléquili,bre \{cntRl >.
Paris. Edil.ii)ns p),tlia,gorc, 4 2, rUc Sailit-,I,a,c{ques.
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Un jour, en présence de Papus dans la cour cle l'immeuble que
Philippe occupait à [-yon, 35, rue Tête-d'Or, il appela {a fouCre qui
vint tcnitrer à leur pied. Je n'ai pas encore oublié I'expression de la
figure du Dr Encausse lorsqu'il me rraconita ce fait.

Une autre fois, Philrippe était en visite chez nous avec toute sa
farnille. Ncu-* étions à la campagne, par une chaude après-rnidi d'été,
il 1' arrul, ]à d'autres invités et plrrsieurs perscnnes irrrpressionnables
ou ilerveuses qui cra.gnaienr- les éclats d'un orage ju.squ'à I'épouvante.
Ma mère dit a]ors en s',adressant au Maître, <ievant I'a.moncelle-ment
menacant des nuages, qu'il )' aurrait beaucoup de malaise et des mala-
des si I'oraqe venait à éclaier, ca]' nous' étions tous en joie de I'avoir
au milieu de nous. Il ,regarda le ciel ct répondit ,avec le s,ou'rire si
plein de bonté qui le caraqtéi'isait : r< Eir bien, il n'1/ aura pas d'orage
aujourd'hui u, et à notre grande catisfaction ncus vîrnes les nuages se
disperser imur=éd'iatcmcnt et le ciel redevenir serein et calme.

Une jeune femme n'ayant eu jusque-là que des enfants morts-
nés, ,lui cn parla avec d'ésespoir, car on lui avait dit que cela ,venait
d'u fait que d,ans une existence préccjdente elle avait clétruit ses eirfants:
je crcis que Ie Maître fut anristé qu'on ait ainsi affligé cette femme
car il lui dit avec beaucoup de douceur, qu'il valait mieux pnendre ce
qui lui était arrivé corrime une épreuve, et q:r,e dès à présent, on lui
donnerait'des enfants vivants. Elle en eu pl,usieu:rs par lh,suite qu'elle
eileva parfaitement bien.

\ioici quetlques guérisons notées paf un témoin :

Le vendredi 2l mai 1897. 
- 

Pl'usieurs guérisons ont I'i,eu pen-
da'nt cette séance, entre autre u,ne petite fille de dix ans, apportée de
tLès l,:in par sa mère, tellement affligée qu'elie se tnaînait sur son
séant ne pouvant fa,rre aucun mouvement de s,es jarnbes, la colo,nne
vertébrale déviée d''une rnanièi.c ,affrerrse. L'état larnentable de cette
enfant est examiné par plursieurs personnes de l'assemb]éc. Su'r la
demande à Ia mère, si elle n'a que cette enfant, elle répond qu'elle en
a quatre autres, mais qui sont ['ous très bien, tandis que celle-ci, qui
est ù'aînée, est.dans cet état depuir seDt ans, malgré tous l,es remèdes
qu'on a pu faire. Phi{ippe lui demande si elle veut payer ce qu'on va
lui demander. Elle se met à pleurer, croyant qu'on va lui demander
u,ne gl'osse sonime d'argent, alors Ie Maître dit : <t Ce nt'est pas de la
fortune quc je dernancle, mais seulement Ia pïomesse de ne jamais mé-
dire de personne jusqu'à ce que votre fille ait vingt ans; à partir dc
cet âge, c',est votre fille qui prendral 1o r1,ite de votr,e promesse jus-
qu'à sa rnort; l,e prornettez-vous ? Sur une réponse affirmative, le
Maître dit aux mêrnes personnes d'aller d,ans une salle voisine pour
examiner de nouvcau ,l'état d'e cette ,errfant. Revenant ensuite dans
llassern-biée, ces personnes sont dans l',admiration, disant que le mal
avait presque cl,isparu. Alors faisrant mettre I'enfant à terre il dit à la
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nrère : << Examinez et voyez s'ii y a de I'amélioration ir. Celle-ci
très émotionnée de joie, dit : Oui ! Fuis disant à I'enfant : r< ,levez-

vous )), cette enfant se traîna vers un ,banc pour s'aider rnais ,le Maître
Iui dit : (( non, toute seule ! >. Après ouelques efforts I'enfant s'est
levée devant I'assemblée qui n'a pu s'empêcher de crier ,son admi-
lation.

Mardi 30 août iB9B, 
- 

D,ans cette séance, p]usieurs cures mer..
veilleuses sont opérées, entl'e autres, cel,le d'une ferrime sortant rje cou-
ches de I'H,ospice de la Charité, restée par ce fait infirkne $'une
jardbe, souffrant, ne pouvant marcher, un appareil arnait été placé à
cette jambe pour Ia soutenir ; le Maître lui dit qu'elle ira mieux et
pour'ra revenir sâns son alppareil, si elle veut, puis dlit atr docteur En-
causse, présent à cette séance., d'e vouloir'bien passer, cl,ans une cham-
bre r.oisine avec cette malade pour examiner sa jambe. Après examen,
Ie docteur est revenu avec cetle femme, lui ,ayant enlevé son appareil,
el]e disait rnoins sou,ffrir et avoir plus de force.

Puis la guérison d'un petit garçon die cinq ans environ, appoqté
par sa rnère ; Ie Mraîtlte fait exarniner cet en$ant par plusieurs per-
sonnes de I'assemblée 's'occupant de maladies, avec le médecin déjà
nommé, lesquels ont reconnu Ie mal de Ia tuberctrlose à tel point qu'il
n'y 'avait plus db ,remède. Alors pa,rlant d,u magn'étisme ordlinaire, le
M,aître dit que pour fa,ire ce genr€ de 

'magnétisrne, 
il faut être tràs

fort, ,tandris que pour 'pratiquer le sien, iù ne faut pas être fort, du
ooriLraire, très faible, c'est'à;diire charitable et humble .d! ,c'ræirr,

car celu,i qui serait très petit pourrait dire : <r il rne plaît que cet
enfant soit gu,éri ir, et il serait gu,éri. Puis il dit aux rnêmes personnes
d'examiiner d'e nouveau l'érat d'e ce pefit ga;rçon et de dir,e s'i elles
trouvent du changement. Après examen, ces personnes sont rentrées
dans la sa['le rayonnantes de joie et d'admi'ration, ramenant I'en'fant
quii marchait tout seul en venant près du Maître pou,r le remerciea',
ainsi que la mère qui pleurait de joie.

Philippe était très accueillant d',aspect. II avait des cheveux noirs
très fins portési rrn peu longs et rejetés en ,a,rriène. Ses yzux étaient
d'un brun assez clair et re.rnplis de pailleqtes dorées. Quelclue chose
d'extrêmenlent libre se dégageait de lui et son a'utorité absolue se tra-
dtrisait sans arrcun effort ni mise en scène. Souvent en venant près d'e

Iui, il vous disait en deux mots quelque chose qui vous préoccupait
depuis longternps et que vclus ne saviez pas counment 'lu'i dïre conve-
na'biernent. D'aulre fois, il disait à il'u,ne des personnes présentes un
fait gueiconque de sa vie, connu de cette person,ne seule" ou bien
encore une parole dite par elle en secret. Et surtout il donnait la
force rnolale pour dupporter les épreuves.

Que Dieu veuille que nous ne soyons iamais séparés de Lui.
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