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Extraits de lettres du Père Marie-Alphonse Ratisbonne
de 1858 à 1883
adressées à divers amis laïcs, à ses frères en Sion, comme le Père Decormis
- télécharger la liste des lettres répertoriées -

Père Marie-Alphonse R en 1858

P. Marie-A. R. -1 janvier 1858 de Jérusalem à M Vercruysse
Jérusalem 1° Janvier 1858
Mon bien cher, bien généreux, très pieux ami,
[...] Le Seigneur permet que vous ayez une large et glorieuse part au rachat du Prétoire et de l’Ecce Homo1 ;
d’abord pour vous montrer combien il est touché de votre amour pour sa nation – Diligit enim gentem nostram –
c’était de son vivant un titre à sa confiance et à son amitié particulière [...]
.....................................................................................................................................................................................
P. Marie-A. R. - Passion 1859 de Paris à Mme Vercruysse
Paris - Dimanche de la Passion 1859
Chère Madame,
[...]Les nouvelles de Jérusalem sont très bonnes. La caravane qui vient de s’embarquer à Marseille est la plus
nombreuse qui se soit organisée depuis le rétablissement de ces Sts pèlerinages.
Quant à moi j’ignore encore à quelle époque je retournerai en Terre Sainte ; je voudrais bien pouvoir partir pour
diriger les travaux et les constructions de l’Ecce Homo car on ne peut compter sur personne là-bas. Mais si je
m’en vais-je me trouerai dans l’embarras au bout de 6 mois car mes ressources ne sont pas encore suffisantes.
Je me trouve donc tiraillé du pôle arctique au pôle antarctique. Mais j’aime toutes ces difficultés terrestres. Elles
ne servent qu’à faire éclater davantage la protection de Dieu et à nous rendre plus véritablement humbles, en
nous faisant mieux sentir notre impuissance notre incapacité, notre néant. [...]
.................................................................................................................................................................................
P. Marie-A.R. - 18 août 1859 de Paris à M Vercryusse
Paris 18 août 1859
Bien cher et digne ami
[ ...] Les nouvelles de Jérusalem sont aussi très satisfaisantes. Les travaux marchent maintenant bon
train.
A 6 mètres de profondeur on a découvert l’antique voie douloureuse ! Ses pavés qui ont été certainement
arrosés du sang de J-C sont recueillis avec soin et serviront à daller le futur sanctuaire. On a aussi
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découvert un immense tunnel de composition Salomonienne qui se développe dans la direction de la
mosquée d’Omar autrefois le Temple. [...]
....................................................................................................................................................................................
P. Marie-A.R. - 8 octobre 1859 de Paris (sans précision de nom de la destinataire : Mme Vercruysse ?)
Bien chère madame,
[...] Les nouvelles de Jérusalem de Constantinople sont très bonnes.
On a trouvé dans nos ruines des monnaies du temps des Maccabées et de l’empereur Valérien etc. ...
Les travaux marchent mais avec de grandes difficultés. [...]
.....................................................................................................................................................................................

P. Marie-A. R. - 4 février 1860 de Marseille (sans précision des destinataires : Famille Vercruysse ?)
Bien chers et excellents amis,
[...] Je vais partir pour Perpignan, Toulouse, Nîmes, Montpellier, etc. etc. toujours bien entendu dans l’intérêt de
l’œuvre de Jérusalem. Dans le courant du mois de mars un sermon de charité sera prêché à Marseille pour
l’Ecce Homo. C’est le Père Marie Bernard (Bauer) qui prêchera. Il est un carme déchaussé et Juif converti.
Les nouvelles de Jérusalem continuent d’être très satisfaisantes. Les constructions s’élèvent jusqu’au
premier étage dans presque toutes les parties de l’enceinte. On les trouve très bien, mais cela coûte
énormément. Et au printemps prochain la main d’œuvre augmentera encore de 30 à 40 pour cent à cause
des travaux considérables que vont entreprendre les Russes et ceux de Ste Anne et ceux des Arméniens
etc. ...
Vous voyez que c’est toujours le même refrain. Cependant grâce à Dieu, grâce à une protection bien particulière
d’une certaine Vierge d’Israël et très pieuse Fille de Sion, que nous connaissons bien et que vous aimez
grandement, nous traversons sans nous arrêter toutes les difficultés, tous les obstacles, et même toutes les
impossibilités. Vous ai-je dit que nous avons pu acquérir un nouveau petit terrain qui touche au nôtre ?
On nous en offre encore d’autres mais on demande trop cher... Plus tard nous pourrons nous développer
davantage. On a déterré (près du pilier de l’arc) une pierre sur laquelle on a découvert une inscription
parfaitement conservée quoique très antique. On m’a envoyé le fac simile de cette inscription qui me paraît
être en langue chaldaïque. Je l’envoie à Paris pour la faire déchiffrer [...]

A suivre ....
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