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APPROBATIONS 

Dal Vaïicano, 38 mars 1927. 

MONSIEUR L'AUMÔNIER, 

Le Saint-Père a daigné-agréer lliommage que vous lui avez 
fait du, livre Conseils aux SéminaHstcs, tirés des œuvres du 
,P. Aubry. 

' Sa 'Sainteté vous remercie de cette preuve de vénération 
filiale et de zélé pour les élèves du sanctuaire, et, comme gage 
de sa paternelle bienveillance, vous envoie de cœur une spé
ciale bénédiction apostolique. 

f P. Cardinal GASPARRI. 

Parmi beaucoup de livres composés pour les séminaires, 
•nous ne croyons en connaître aucun où se trouve, sous un 
texte plus sobre, plus vivant et plus savoureux, la vraie moelle 
du lion... Ce volume est hors pair par ses qualités maîtresses... 

Etudes des PP. Jésuites, septembre 1927. 

Votre livre va dire à nos ordinants votre conception si vraie 
du séminaire" et vos 'conseils si lumineux pour les sémina
ristes... 

Ce livre réalise le plus fécond des apostolats, je n'en sache 
pas de meilleur pour donner de fortes convictions aux futurs 
prêtres... 

Un Supérieur de Grand Séminaire. 

Le livre « aux séminaristes » est un vrai trésor, non seule
ment pour les clercs, mais pour tous les prêtres. Ils y trouve
ront les idées les plus justes et les plus fécondes sur la doc
trine, la piété, l'apostolat. Je souhaite à- ce livre, comme aux 
autres, la plus large diffusion. Je constate qu'ils font le plus 
grand bien. 

Le Supérieur du Séminaire Français à nome. 
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Nous ne saurions trop recommander cet ouvrage qui traite* 
des questions les pi us élevées en ce qui concerne la vocation et 
la formation des prêtres... avec quelle hauteur y est déve
loppée la spiritualité des aspirants au sacerdoce. Que tout 
cela est beau et sanctifiant... Dom MARÉCHAUX, # 

Abbé des PP. Ollvétains. 

Les fortes et sages considérations formulées par le P. Àubry 
seront le principe, pour beaucoup, d'une nécessaire réaction. 
En particulier, la vie d'étude est une absolue nécessité ; il 
importe de le rappeler, alors que les manifestations d'un '/èlo 
extérieur, et parfois quelque peu humain, menacent d'absorber 
toutes les heures et toutes les énergies. 

Un Supérieur de Sémhuthr. 

Excellent ouvrage, éminemment utile au prêtre, comme 
guide instruit, éclairé, fervent, d'une ferveur et d'une science 
éclairée rayonnante... Ses chapitres illuminent toute la forma
tion, toute la vie sacerdotale, Fétu Je, la piété, le ministère,. 
de conseils fondés en doctrine et en expérience. 

La Vie franciscaine. 

Aucun livre où se trouve, sous un texte " plus sobre, plus 
vivant et plus savoureux, une plus grande abondance de subs
tance, la vraie moelle de lion. 

La Documentation catholique. 

Le contact de ewte grande âme sera singulièrement effi-
* cacc à réveiller les énergies, à développer l'esprit de sacrifice 
et les efforts du zèle, dans la lutte engagée contre les puis
sances de l'enfer... La forte doctrine du vaillant apôtre est 
trop connue pour qu'il soit nécessaire d'insister. 

La Métropole, Revue d'Anvas. 

Kii mettant en contact l'amc des séminaristes avec lame 
ardente du missionnaire confesseur de la foi, ces extraits leur 
apporteront lumière et force pour rester fidèles à l'amour des 
des sciences sacrées unies à l'amour de la sainteté. 

Le Messager du Sacré-Cœur de Jcsvs* 



PRÉFACE 

L'œuvre du Père Aubry a pris le caractère et 
les proportions d'un véritable apostolat. Ses 
écrits portent un cachet si naturel, si original, 
mais surtout si surnaturel, qu'on les lira tou« 
jours avec le plus vif intérêt et le plus grand 
profit. Ils <( offrent une mine d'une richesse in
croyable où l'étudiant peut puiser à pleines 
mains, pour former son intelligence aux beau
tés du dogme et son cœur aux suaves réalités 
d'une piété saine et vigoureuse (i) ». — « Ses 

'directions ont pour elles l'opportunité des ensei
gnements du Saint-Siège, et sont une lumière et 
une grâce pour les prêtres, pour les religieux, 
surtout pour les séminaristes (2) ». 

En théorie, par ses vues et ses conseils, en 
pratique, dans sa vie d'étude et d'apostolat, le 
P. Aubry démontre « que la formation sacerdo-
tale qui n'est pas fondée sur une doctrine solide 
est bâtie sur* on sable mouvant que les premières 
tempêtes emporteront. Aussi, dans un sens très 
vrai, peut-on dire de beaucoup de mauvais pre-

(1) Lettre Ou R. 1\ Fleury, missionnaire. 
(2) Lettre fin R. P. (}., maître des novire*, O. P. 
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très le mot de Lacordaire sur Lamennais : « Ce 
sont des victimes d'une éducation théologique 
manquée (i). » 

Par les extraits que nous tirons aujourd'hui 
de l'œuvre du P. Àubry, nous voulons mettre en 
contact direct et intime l'âme des séminaristes 
avec « cette âme qui avait une compréhension 
si profonde, si intuitive des choses de Dieu. Ils 
sentiront, à parcourir ces page», une lumière 
supérieure, une vertu divine qui attire et trans
forme (2) » — pages" sans apprêt, écrites au jour 
lo jour, destinées à quelques étudiants que le 
P. Axibry enthousiasmait pour la science sacrée, 
et qui, avec leur confiance, lui avaient donné 
tout droit sur leur âme ; conseils intimes et d'un 
touchant abandon, jaillis d'un cœur apostolique 
et d'une âme de saint ; idées larges,' puissantes, 
élevées, mais avant tout profondément surna
turelles. 

•Dégagées de toute préoccupation littéraire, et 
avec le seul souci de tremper solidement des 
âmes sacerdotales, ces pages prêteront sans doute 
a la critique des délicats, des amateurs du beau 
langage. Ils y trouveront surtout une certaine 
exubérance, des redites, des répétitions ; mais, 
par leur insistance, ces répétitions aideront à 
fixer Tattention et inciteront à la réflexion. 

(1) R. P. Armand, prieur des Dominicains. 
(2) Lettre d'un directeur de séminaire. 



(( D'ailleurs, en disant les mêmes cho&es, le 
P. Àubry ne se répète jamais ; c'est comme un 
Ilot de pensées qui déborde d'un vase trop plein. 
Dans ce siècle de pauvreté, nous ne sommes plus 
habitués à cet excès de richesses. Pas un mot, 
pas une idée qui n'ait sa portée et sa valeur. 
Tout est neuf, môme la démarche et les 
allures (i) ». 

C'est surtout du P. Àubry qu'on peut dire, à 
la lettre : ce Le style c'est l'homme ». — « Lui-
même se peint, sans s'en douter, et, en le lisant, 
on croit l'entendre parler. Ses écrits le photo
graphient au vif, avec ce grand cœur, cette 
haute intelligence, transformés par la grâce en 
un dévouement sans bornes pour le salut des 
âmes (2). » 

. Aussi laisserons-nous se révéler elle-même 
' cette belle âme, « si merveilleuse de clarté, 

d'originalité et de richesse, si simple dans -son 
rude sacrifice, si ferme dans sa foi, si éprise de 

"l'idéal sacerdotal, si forle contre les difficultés 
et les découragements, si sereine toujours (3) ». 
Dans ces .fragments spirituels, « tout est lu
mière intense, tout est parfum, tout est suc, 
tout est commandement justifié, impérieux, 
d'une réforme de l'homme sacerdotal (4) ». 

(1) Lettre de Mgr Fèvre. 
(2) Lettre de Mgr. Fèvre. 
(3) Lettre du R. P. Bocquet, S. J. 
(4) Uevue de Sciences Ecclésiastiques de Lille. 



D'aucuns pourront taxer le P. Aubry d'intran
sigeance, et voir en lui un penseur tout d'une 
pièce. Oui, certes ! Mais la pièce est d'une qua-

s lilé supérieure, et dût-on ne point partager 
toutes ses vues, ce qui semble bien invraisem
blable, il faut convenir qu'il y a, dans cette âme 
ardente, une plénitude de sens, une force et une 
originalité de pensée, xwe fierté ou plutôt une 
hauteur sacerdotale qui tranchent t singulière
ment sur la vulgarité des idées courantes et des 
habitudes invétérées. 

Ce qui domine, chez lui, c'est le théologien, 
l'esprit dogmatique. 11 avait foi en la puissance 
de la doctrine ; la science sacrée avait attiré à 
elle ses merveilleuses facultés, et c'est ajuste titre 
qu'on l'a appelé le théologien-apôtre .(a) — « le 
théologien formé, aux sources, le. mystique, le 
docteur consommé dans les sciences sacrées et 
les Ecritures — l'apôtre puissant en oeuvres, ne 
tergiversant jamais avec le devoir, si dur soit-il, 
se jetant dans l 'œuvre apostolique à corps perdu 
et jusqu 'au dernier sang (2) ». 

« Les vues théologiques du P. Aubry, écrivait 
un missionnaire du J3. Grignion de Moiilforl, 
surtout sa grande idée du surnature], je voudrais 
Jcs enraciner au plus intime lie mon être, pour 
qu'elles soient l'Ame de ma vie. Le Surnaturel 

(I) Cf. JA\ Vie du P. Aubry, eh. XIII. 

(9) Lettre île Mçr Manuel. 



devrait remplir, dans l'àme des prêtres, le même 
rôle que le soleil dans le monde. Ah ! s'il en 
était ainsi, nous serions, entre les mains de 
Dieu, des instrumncls tout puissants pour com
battre le mal et pour établir le règne du bien en 
nous et autour de nous ». 
. Le P. Aubry voulait être et il fut, à la lettre, 
ce prêtre radical dont il parle souvent : radical 
dans son immolation, radical dans sa rupture 
avec le monde, radical dans ses principes doc
trinaux et son apostolat. Son esprit, soucieux de 
combatlrg ce mélange de principes libéraux si 
souvent dénoncés par les papes, et d'effacer chez 
le prêtre jusqu'aux dernières traces des aberra
tions modernes, eût été, par le radicalisme de 

> ses décisions, singulièrement apte à mener à 
bonne fin cette sainte et patriotique entreprise. 

Le prêtre radical peut exister, et il s'en ren
contre ; mais le groupement, l'effort combiné de , 
prêtres .vraiment radicaux est un mythe. Et 
pourtant, ne serait-il pas urgent d'opposer radi
calisme à radicalisme. Lfe sens vrai des choses 
est dans le fond. A l'imitation des Apôtres et 
des saints, il faut opposer à l'erreur cette pléni
tude d'affirmation et de dévouement qui, seule, 
donne toute sa force à la paroh;. 

« Soyons radicaux, écrivait le P. Aubry, 
féroces amateurs de la doctrine, inexorables sur 
les principes, ardents à l'apostolat ; je ne dis 
pas saints — ce sera toujours rare — mais d'une 
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vertu solide ; et. nous remuerons les âmes. Quel 
malheur ! Aujourd'hui, les radicaux sont seule
ment du côté des méchants ; ils nous donnent 
l'exemple (i). » 

« Cette âme de feu, échappant à la contagion 
du libéralisme et des idées modernes, se fixant 
dans le calme, la douceur et la lumière de la vie 
intérieure, ne scmhlc-l-dlc pas dire aux aspirants 
au sacerdoce : c'est parce que j 'ai été un prêtre 
de doctrine, que je suis devenu un prêtre pieux, 
saint, un apôtre consommé, et que j 'ai suivi 
Notre-Seigneur jusqu'à la mort et la mort de la 
croix (2). » 

Que Dieu bénisse et multiplie ce radicalisme 
bienfaisant qui est la caractéristique des hommes 
de doctrine intégrale et des apôtres infatigables. 
C'est là, aujourd'hui, le plus grand besoin de 
l'Eglise et la seule garantie de salut pour la 
société ; car le sacerdoce, et lui seul, peut tra
vailler efficacement et à fond au relèvement de 
la société. 

C'est as&cz dire que lau source de ce relève
ment, la racine de la question sociale, est dans 
les séminaires ; la parole de J. de Maistre est 
toujours actuelle : « Si le dogme fait les peuples, 
il les refait aussi », et ce qui manque de plus à 

(l) Correspondance du P. Aubry, t. I. — Cf. son saisissant 
opuscule : Le Radicalisme du Sacrifice. Paris, Téqui. 

(1) Lettre du R. P. G.,j>ricur des Dominicains... 
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notre société, ce sont les principes — les prin
cipes évangéliques sans pliage. 

Nous sommes d'ailleurs convaincu que ce par 
quoi le P. Aubry plaira aux esprits de com-
plexion un peu fière, c'est quand il trace à 
grands traits les règles de la vie sacerdotale, 
burine d u n e main vigoureuse le prototype du 
vrai prêtre, disserte de la science Ihoologique, 
de la spiritualité et des \erlus apostoliques, il y 
a là une riche semence : la parole de Dieu expri
mée par une âme héroïque. Aussi semble-t-il 
impossible de ne pas gagner beaucoup au con
tact d'une intelligence de celte envergure et 

.d 'un caractère de cette trempe exceptionnelle. 

• Au contact du P. Aubry, les étudiants touche-" 
ront du doigt ce qu'il faut de volonté, d'étude 
forte, de solide piété pour être un vrai prêtre ; 
ils sentiront au vif ce que peut être une âme 
d'apôtre et de martyr. La parole brûlante, et 
surtout l'exemple du théologien-missionnaire, 
en les confirmant dans l 'amour absolu de l'apos
tolat, les excitera art culte des sciences sacrées, 
si intimement liées à la sainteté, selon le mot 
d'Albert le Grand : Reeta dogmata faciunl sanc-
tiiatern (i) ! 

(1) La société des Missionnaires d'Afrique a jugé si fécondés 
les idées et si utiles les conseils du P, Aubry que, des extraits 
de se» écrit», ejtte a campai un opuscule Qui est dôvsnti le 
Vttd$*mMim ût>* ?£*<?» #an<* içnv* ?ui««îon«j 

file:///erlus




AUX SÉMINARISTES 

ï 

Le Séminaire 

Mon Dieu, c'est pour Vous et pour Votre service 
que nous sommes ici, nous préparant à vos mys
tères : grande opus ! Nous sommes au cénacle, 
comme les Apôtres, attendant, comme eux, la force 
d'en-Haut que Vous nous avez promise. Donnez-
nous la grâce d'être, comme eux, bien disposés ; 
car, non seulement la grâce vient de Vous, mais 
même la disposition à la grâce. Donnez-nous d'être, 
comme eux, grandement pénétrés de l'importance 
de ce que nous attendons et de la nécessité d'une 
préparation solide, 

# * 

La fin de l'Evangile de saint Luc et le commence» 
menl des Actes des Apôtres complètent une série de 
scènes qui sont, pour/ nous, remplies d'enseigne
ments précieux : mission des Apôtres — ordre de se 
retirer à Jérusalem — leur retour — leur retraite 
jusqu'à la descente du Sainl-Espril. 

Or, il y a analogie entre la situation des Apôtres 
bendanl ces jour* o\ la noire, à nous qui ai tendon? 



aussi. Nous allons étudier cette analogie de situa
tion, pour CQiiclure à l'identité des dispositions dans 
lesquelles nous devons nous constituer, et qui com
posent noire préparation. 

* 

f. Analogie entre ta vocation des {poires cl la 
nôtre, cl identité de nos dispositions avec celles des 
Apôtres. 

Comme eux nous avons reçu une vocation sainte. 
Par sa Providence qui gouverne toutes choses, Jésus 
nous a dirigés vers le séminaire pour nous préparer 
au sacerdoce, comme il a appelé les douze pour les 
préparer à l'apostolat : Non vos me elegistis... Ego 
elegi vos... Comme eux nous avons reçu des grâces 
de choix destinées, clans la pensée de Dieu, à nous 
préparer à une sainteté plus haute et à des fonctions 
plus excellentes... Travail intérieur opéré en nous 
par l'action de la grâce. 

Comme eux nous avons été réservés, mis à part : 
Segregati in Evangelium, et, en même temps, pré
servés et tirés du milieu des pécheurs : Segregati a 
peccatoribus. 

Comme eux nous attendons que Dieu achève et 
couronne son œuvre, en nous faisant apôtres, en 
nous envoyant l'Esprit consolateur qui achèvera de 
nous former, en nous revêtant de son sacerdoce, et 
en nous donnant mission immédiate et pouvoir sur 
les âmes. 

Comme eux nous sommes dans un lieu de retraite 
et de préparation, dans la vie commune ; Marie avec 
non«. cbn* no #s»re *I? vin çt do» occupation* sem*» 



blabies à ceux des Apôtres et qui exigent les mêmes 
dispositions. 

* 

IL Dispositions dans lesquelles il faut nous consti
tuer pour nous préparer comme ils Vont fait, 

Les dispositions des Apôtres sont d'abord pres
crites par Notrc-Scigneur : Vos aulem sedele in civi-
laie qMadusque indua\mini virlute ex Alto; puis 
par l'Evangile : Et erant semper in iemplo laudantes 
et benedicenies Deum ; puis aux Actes : Ibi erant 
omnes persévérantes unanimiter in oratione (i). 

Donc une disposition d'attente et de préparation. 
— Mais, dira-t-on, les âmes se perdent, pourquoi ne 
pas courir à elles, et attendre encore ; les mystères 
de Jésus sont au complet, \ous nous faites languir ? 
— Oui, mais la préparation et la vertu d'en haut !... 
Car au prêtre livré à l'apostolat, le zèle même et 
l'ardeur ne suffisent pas ; avec cela il peut fort bien 
se perdre et ne rien faire ; il faut une dose 4e vie. 
intérieure proportionnée à la dépense de forces spi
rituelles qu'il devra faire, et cette dose il l'acquiert 
par la préparation. 

Esprit de retraite et de recueillement. Les Apôtres 
sont retirés au cénacle — Cénacle, lieu de l'Eucha
ristie. Nous aussi, nous sommes ici en retraite ; notre 
vie au Séminaire est une retraite. 

Esprit de désir, d'espérance et de joie, dans l'assu
rance d'être exaucés. Prière persévérante pour se 
disposer avec Marie (2). . 

(J) LUC, XXIV, 49. 
(2) J. B. AUBRY, Œuvres complètes, t. V, p. 257-259. 



II 

La vie du Séminaire 
est la meilleure préparation au Sacerdoce 

0 Dieu qui nous lancez dans le monde, ÎIOUS sans 
force au milieu dyun monde séducteur, comme des 
brebis parmi des loups, Vous avez une Providence 
spéciale dont le premier acte est d'avoir mis au 
seuil de notre vie socerdotale, une préparation pow* 
les prêtres, et Vous êtes avec nous comme avec 
VEglise ; Vous promettez de récompenser, par de 
grandes choses, celui qui sera fidèle dans les petites. 
Donnez-nous un esprit de préparation, donnez-nous 
Vintelligence de nos devoirs, et de comprendre leur 
importance et la manière de ne pas les perdre. 

* * 

I. Quand nous pensons aux dangers qui nous atten
dent et contre lesquels il faut nous prémunir, et au 
malheur de celui qui manque sa préparation sacer
dotale, nous sommes effrayés ; et si nous avons un 
peu de cœur et de vocation, nous sentons le besoin 
do nous occuper de cette question, et nous nous de
mandons ce que nous pourrions donc faire pout 



.nous bien préparer. Or, ne nous tourmentons pas 
tant ; ne cherchons pas si loin ; ce qu'il y#a de plus 
efficace et de plus utile est en même temps ce qu'il 
y a de pins simple : la fidélité, au jour le jour, dans 
les devoirs du temps actuel. 

Notre vie actuelle, si elle est bien comprise et bien 
dirigée, contient tous les éléments pour nous pré
parer à tout. On n'entend parler que de prêtres qui 
tombent ou qui se refroidissent, et du danger qu'il 
y a pour nous d'en faire autant. 11 faut trembler, 
mais il faut savoir 1̂  cause et le remède ; car il y a 
un moyen d'échapper à ce danger, et ce serait blas
phémer la Providence, de dire qu'après tout, ceux 
qui se perdent ne se perdent pas par leur faute et 
pour s'être mal préparés. Souvent on ne profite pas 
de sa préparation. 

. Cette cause est dans une mauvaise préparation, et 
le préservatif est 'dans une bonne préparation. Or, 
tout, dans notre vie, est préparation ; et ce qui fait 
que souvent nous ne la comprenons pas, c'est qu'elle 
n'a son fruit, et, par conséquent, la démonstration 
entière et l'expérience de son utilité et de sa fécon
dité, que dans l'avenir. Nos devoirs sont des devoirs 
de préparation ; nos études, des études de prépara
tion ; nos épreuves, des instruments de préparation ; 
les grâces de Dieu, si abondantes pour nous, des 
grâces de préparation. 

* 

II. Notre vie actuelle non s forme, en déposant en 
nous un germe et des principes dont la fécondité 
n'apparaît pas encore a nos yeux, et que nous de-
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vons accepter avec conliance, sur la vertu desquels 
nous devons faire un acte de loi, mais qui agiront 
plus tard, que nous serons bien aises d'avoir reçus, 
et qui,- en se développant au temps marqué, nous 
donneront notre perfection : Donec occurramus 
omnes in unitatcm jidci et agnitionis filii Dei in vi-
rum perjeelum, in mensuram aeialis plenitudinis 
Chrisli (i). -Ce germe et ces principes sont les points 
principaux et conslilulil's do notre vie actuelle. 

* * 

III. Notre vie actuelle nous prémunit, en mettant 
en nous des choses qui éprouvent, qui préservent, 
qui donnent la solidité et la force de résistance. 

Elle nous détache du monde et nous attache à 
Dieu ; elle remplit et occupe notre cœur d'une affec
tion céleste qui absorbe tout et compense tout. 

Elle nous habitue au sacrifice. Elle nous élève, et 
agrandit notre cœur par notre intelligence. 

Elle forme en nous le sens intérieur, élevé, déli
cat, qui nous donne la compréhension de tout ce 
qui est surnaturel, ce que saint Paul appelle l'homme 
intérieur, l'homme spirituel, l'homme céleste (2). 

*"# 

IV. Tout est principe dans notre vie actuelle : Les 
études qui forment en nous la connaissance de 
Jésus-Christ. 

(1) Ki>h.t iv , i;j. 

(2) Eph,, ni , !(>, 17. 



Le développement de la foi et du sens sacerdotal 
par la direction. 

L'alimentation de la piété, d'une piété solide, 
forte, doctrinale, nourrie de principes et de foi ; la 
formation de l'homme intérieur. Tout, dans notre 
vie, est prière en môme temps que préparation, si 
nous le comprenons bien. 

Le travail sur notre caractère. Cette vie nous for
merait peu, et ne serait pas une préparai ion durable 
et solide, si elJo ne déposait en nous que des senti
ments ; parce qu'avec la faiblesse du cœur humain, 
il est de la nature du sentiment d'être passager* et 
de se laisser facilement remplacer par un sentiment 
contraire du différent ; mais elle y dépose des prin
cipes qui ne paissent pas, qui se développent, qui 
agissent à la longue, à la façon des germes. 

Mais ce ne sont que des principes, et ils n'agi
ront qu'à la longue, plus encore après qu'avant, 
pour achever en nous d'abord la formation du prê
tre vrai, du cœur sacerdotal ; et puis, la puissance 
de l'action sacerdotale que nous exercerons sur les 
autres... 
• Bôfe des études auxquelles nous sommes livrés et 

qui tiennent tant de place dans notre vie : elles sont 
saintes et sanctifiantes, en nous mettant en contact 
perpétuel avec tant d'idées saintes, et en nous fai
sant contempler Dieu et tout ce qu'il a fait pour 
nous. 

Tremblons et surtout humilions-cous ; mais pré
parons-nous avec confiance, car Dieu n'abandonne 

t que les hommes de mauvaise volonté. Il y a une Pro
vidence spéciale sur les prêtres ; ceux qui tombent 
pa(( toujours une cause spéciale et cachée ; J)ein non 
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patictur vos leiitari supra id quod polestis, sed ja-
eiet eiiam cwn tentatione provenlum, ut possitis 
snslinere... Eugey serve bane et fidelis, quia in pauca 
fuisli jideUs super multa le constituant (i). 

(1) lbid.t V, 260 2G2. 



III 

La vie du Séminariste 

I. La vie du séminariste, pour lui être profitable-
et pour assurer son avenir, à tous les points de vue, 
doit se résumer en ces trois mots : 

Pureté de conscience aussi grande et aussi déli- * 
cate que possible, pour ne pas empêcher Dieu d'agir 
cl le Saint-Esprit d'entrer et de s'installer. 

Piété vraie, solide, éclairée, curieuse d'avancer le 
plus loin possible, pour se prêter à cette action 
divine. 

Etude énergique, assidue et profonde, des sciences 
ecclésiastiques, en vue non de devenir savant pour 
briller ou éclipser les autres, ce qui serait misérable; 
mais.de se former et de devenir un vrai prêtre, capa
ble de comprendre sa vocation, les opérations divi
nes dont il est l'instrument, les grands mystères qui 
lui passent par les mains et qu'il manipule journel
lement, de trouver enfin, dans les diverses fonctions 
de son ministère, soit comme prêtre, soit comme 
pasteur, un aliment pour son âme, un moyen de 
sanctification et d'élévation de son intelligence à 
Dieu (i). 

(D V, 21. 

http://mais.de
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II. Une seule chose est nécessaire : Vous préparer 
grandemenl el solidement au sacerdoce par l'acqui
sition des vertus indispensables. Assurément il ne 
faut pas être orgueilleux ; assurément l'humilité est 
la condition si no qim non des autres vertus- et de la 
bonne effusion de la grâce en vous et en tous. Soyez 
les plus humbles, les plus modestes et les plus obéis
sants, vous qui aspirez à sortir de cette ornière into
lérable de ]'esprit vulgaire ei bourgeois, et à réaliser 
en vous un autre idéal de la vie sacerdotale que celui 
que vous rencontrez trop souvent. 

Mais, en vérité, si vous êtes orgueilleux, ou si 
votre avenir n'était pas vraiment sacerdotal, ce ne 
serait pas la faute de la théologie qui ne peut vous 
faire que du bien. Scrai-jc téméraire de regarder 
comme une énormité et une sorie de blasphème, de 
dire qu'une étude aussi complète que possible de la 
théologie vous conduira hors de l 'humilité ? La 
théologie c'est la foi ; la foi contient et enseigne 
toutes les vertus, et fait, en particulier, très bien 
comprendre au théologien le sens vrai, les.raisons 
profondes et supérieures de l 'humilité. Que la science 
enfle, c'est vrai, une deini-science, et surtout la 
science mal comprise, comme la comprennent ceux 
qui vous diront cela. Mais la doctrine n'a jamais 
enflé saint Paul, saint Thomas, ni les vrais théolo
giens, qui ont toujours été des modèles d'humilité 
et de piété, ni les grands saints qui ont tous été de 
grands théologiens, sinon par étude, du moins par 
intuition. 

Soyez sûrs d'une chose : ceux qui montrent la 
théologie destructive de l'humilité et de la piété, ne 
connaissent ni la piété ni la théologie ; et vous 



verrez bien rarement, sinon jamais, un grand théo
logien qui soit pédant, orgueilleux ou ambitieux. 
N'est-ce pas tout simple, puisque la théologie est la 
contemplation de la parole de Dieu ? Ou bien il fau
drait dire que l'Eglise a eu tort de faire surtout 
consister la préparation sacerdolole dans l'étude de 
la théologie (i) . 

JÏL Que votre préparation soit principalement 
basée sur la recherche des vrais principes de la piété, 
de la foi, de la vie sacerdotale. Ne craignez pas 
d'élever vos esprits, d'aspirer haut, de placer au-
dessus des vulgarités t)ù Ton vit en France, votre 
idéal et vos désirs. Purifiez bien vos cœurs pour les 
rendre capables de s'élever, par la piété, et d'arriver 
à la clairvoyance dans les choses de la foi et au véri
table esprit de la science sacerdotale. Dire que c'est 
être orgueilleux que d'aspirer haut sous ce rapport, 
c'est dire que pour être humble, il faut s'abrutir. 
C'est une thèse que j 'a i entendu soutenir trop sou
vent et qui m'a fait faire bien des péchés de colère. 

La théologie n'est pas comme les sciences hu
maines où il faut du talent, des facilités. La théolo
gie est une contemplation des choses de la foi. Ce 
qu'il y faut, c'est de la pureté de cœur, de la piété 
tendre et contemplative, de l'élévation d'idées, l'ha
bitude de voir, les choses d'un peu haut, en cher
chant toujours et partout les principes, la doctrine, 
la parole^ de Dieu, la substance du derme, la sève 
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surnaturelle, le parfum do la grâce, la présence* du 
Saint-Esprit (i). 

# 
. ,» J ^ 

IV. Comprenez combien il est important, pour un 
jeune homme qui va vers le sacerdoce, de ne rien 
négliger pour s'y préparer et pour se former l'âme, 
la conscience, l'intelligence, le cœur, les habitudes 
même extérieures, pendant son séminaire. Comment 
cela ? En profilant de son mieux de tous ses devoirs, 
considérés non pas comme des tâches, mais comme 
des moyens de formation qui façonnent le cœur et 
l'âme, et les rendent capables du sacerdoce. 

Ne soyez pas de ceux — et il en existe encore — 
qui ne désirent le sacerdoce qu'à cause de la tran
quillité, du bien-être, du débarras de ce qui peut 
gêner. Combien en ai-je vus qui, entrés au sémi
naire avec un peu de piété, des idées de zèle et une 
certaine somme de bonne volonté, en sont sortis 
déflorés, affadis, refroidis, vieillis moralement, ayant 
perdu les illusions de la jeunesse sans avoir eu le 
bonheur de les* remplacer par des principes et par 
la maturité de la foi et du zèle ! On en arrive là bien 
facilement, quand on se livre tout entier à ce milieu 
vulgaire et fade, si peu élevé de sentiments, si peu 
noble d'esprit, si peu sacerdotal, des séminaristes en 
qui ne respire rien de théologique et de surnaturel;.. 

Que le temps du séminaire n'ait pas pour vous 
l'effet qu'il a eu pour tant d'autres, de leur enlever 
les rêves de l'enfance, et cette fleur de piété, de zèle 
un peu enthousiaste mais bon et sincère avec lequel 

(1) XII, 201. 
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ils y étaient entrés ; et puis de les affadir, de les vul
gariser, de les aplatir dans le terre à terre, pour les 
lancer dans les paroisses, prêtres déflorés avant le 
temps, et tout ,disposés, a priori, à une petite vie 
bourgeoise, à vieillir et à mourir dans le rien, sous 
prétexte qu'il n'y a rien de possible (1)... 

V. Faites-vous une idée de plus en plus juste et de 
.plus en plus grande de la carrière à laquelle vous 
vous préparez et où. vous entrez; 

Travaillez beaucoup ; faites marcher de front tous 
vos devoirs : Etude, piété, en les nourrissant l'un par 
l'autre. Ne \ous éparpillez pas dans les livres ; vous 
n'en avez pas le temps; poussez énergiquement votre 
travail avec un seul livre. Il est évident qu'à force 
de persévérance, d'énergie, de patience et d'entête
ment dans votre travail, vous arriverez à un résultat 
utile. Ce résultat, vous ne pouvez ni le constater, ni 
le deviner avant d'y avoir passé ; et jusque-là il vous 
faut* travailler sur la foi des autres et sur l'expé-

.rience qu'ils en ont faite ; mais un jour viendra où 
vous vous applaudirez de les avoir écoutés. 
• Le travail, entendu comme je l'entends, tf'a pas 

seulement pour but d'orner l'intelligence, et de ren
dre le prêtre capable et brillant ; mais surtout, de 

.développer et d'éclairer sa piété, en lui donnant de 
la doctrine et du nerf, de le rendre, par l'énergie de 
ses convictions et la hauteur de ses pensées, capable 
d'une action forte sur les peuples. 

*' U) XI, /j'.O ; Xii, G5. 
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Voilà ce qui est trop peu compris aujourd'hui ; et 
c'est une contradiction de dire qu'il puisse exister 
une piété sacerdotale "vraie et communicative sans 
une docirine profonde et élevée, selon qu'il est pos
sible a chacun (i). 

<\\ Xï, 397. 



ÏV 

L'Elude 

I. Faites-vous une petite solitude morale, intellec
tuelle et surnaturelle, où vous soyez 'en tête à tête et 
en cœur à cœur avec Notro-Seigncur. Soyez le plus 
humble, le plus caché, le plus ignoré, le plus mo
deste des séminaristes. Travaillez beaucoup, prenez 
des idées, emplissez-vous de doctrine par la théolo
gie dogmatique et l'Ecriture Sainte... 

L'avantage que doivent avoir pour vous vos éludes, 
ce n'est pas seulement de vous donner de la science,, 
des notions nouvelles ; mais d'élever vos idées, de 
vous donner l'habitude des choses profondes, et un 
peu de trempe d'intelligence, de fermeté de raison
nement', en même temps que de sens ou d'instinct 
thcologique... Adoptez saint Thomas comme étude 
de fond, et J. de Maistrc comme étude* familière,. 
Dh ! que voilà deux hommes bien capables de for
mer solidement l'esprit, et qu'il est important, au
jourd'hui, d'avoir l'esprit solidement formé, avec le f 

déluge d'erreurs, de préjugés, d'idées fausses, de 
théories flasques et creuses qui remplit les intelli
gences môme sacerdotales... 

Oh ! quelle pauvre et plate chose qu'un prêtre 
sans action et incapable de celte grande influence 
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Sacerdotale qui lait tant de bien ; qu'un prêtre dans 
lequel on ne sent pas cet ascendant, cette grandeur, 
cette austérité attrayante qui provient d'une convic
tion virile et profonde, et qui s'obtient par l'esprit 
de foi, la méditation, les études fortes ! Quel haillon 
qu 'un prêtre qui ne sait que rire et chanter, dire 
des niaiseries, et qui n'est pas capable d'entretenir 
une conversation sérieuse sur des sujets de science 
sacrée, de piété et de /Me ! 

Evitez de tomber dans cette médiocrité, et, a force 
de prendre l'esprit de votre état et le grand, le noble 
côté de la vocation sacerdotale, tâchez d'arriver à 
l'enthousiasme dans l'élude sacrée, la piété, le zèle. 
Ne faites absolument que des sciences sacrées au 
séminaire ; faites-en avec ardeur, et que tout votre 
temps s'y consume (i) . . . 

IL II ne s'agit pas, pour vous, d'avoir de beaux 
cahiers que vous ne relirez pas plus tard. L'impor
tant, le principal, n'est pas d'apprendre par le dé
tail, pas même' d'acquérir des idées nouvelles des 
dogmes que vous ne connaissiez pas. L'important, 
c'est d'acquérir l'idée de la méthode vraie, de la 
manière de traiter les choses théologiques, et de pro
céder dan*s leur étude et leur exposition, de la ma
nière dont il faut analyser une thèse dogmatique, 
en considérant, Tune après l 'autre, non pas les dif
férentes preuves de détail sur lesquelles elle s'ap
puie, mais les différentes notions qui la composent 

fi) xr, 30*. 
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et les quelques grands prihcipes qui lui servent do 
base et de-charpente. 

Cela lait,* sans doute vous saurez peu de chose 
comme science positive, mais vos idées seront agran
dies, votre foi élargie et éclairée, vfttre jugement 
affermi, votre intelligence prémunie contre les dan
gers intellectuels que nécessairement elle rencon
trera plus tard dans la lecture des journaux, revues, 
brochures, livres modernes plus ou moins fades qui 
pullulent, qui débordent dans le monde religieux et 
dont les presbytères sont malheureusement inondés. 
Et puis, vous puiserez- là le goût des lectures sé
rieuses et le tact au moyen duquel, à première lec
ture et tout de suite-, on aperçoit,1 on sent la pensée 
•qui n'est pas juste. En sorte que, tout d'abord, vous 
ne pourrez plus lire de choses superficielles ; et puis, 
vous aurez l'art d'utiliser toutes vos lectures et de 
puiser partout de bonnes idées à noter et à garder. > 

Que de fois j 'ai entendu dire : Eh mon Dieu, un 
curé n'a pas besoin d'en savoir si long pour prêcher 
aux bonnes femmes et instruire de pauvres enfants 
qui ne savent que tout juste lire ret apprendre le caté
chisme. — Je dis qu'un cure a besoin d'être un es
prit élevé, d'avoir une foi sublime, beaucoup de lu
mières, des principes sûrs et érninents pour là direc
tion des âmes, l'intelligence des voies de Dieu dans 
le salut des âmes, l'intelligence des voies du démon 
dans leur perte. C'est la théologie dogmatique qui 
donne tout cela, 

Le curé qui ne sait que son catéchisme, même un 
bon catéchisme, ne peut, en fait d'enseignement — 
en chaire, au confessionnal, au catéchisme, en con-
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vcrsalion, partout — que donner matériellement à 
son monde, une série de dogmes qu'il ne saura pas 
sentir et éclairer, pour lesquels il n'aura jamais d'en
thousiasme, et qu'il ne pourra pas défendre au be
soin. Sa théologie sera comme un livre de géomé
trie contenant deux ou trois cents théorèmes ; il les 
sait à la lettre ; mais il ne saurait sortir de la let
tre (i). 

* * 

1 
III. Je crois beaucoup à l'efficacité de l'étude en

tendue avec grandeur et dans un sens bien droit, 
comme moyen puissant de formation sacerdotale. 
L'étude surnaturalisée ne nous confirme pas en*grâce, 
mais nous donne sur les autres une action sacerdo
tale puissante, rend nos convictions théologiques 
\ives, ardentes et profondes, agrandit et élève en 
nous esprit et cœur... 

Etudiez beaucoup. Ecoulez volontiers ceux qui vous 
disent vos défauts. 

Quant à croire que votre intelligence n'a besoin 
que d'études superficielles, jamais, jamais, jamais, 
ni pour vous d'ailleurs ni pour d'autres ; et vous ne 
trouverez jamais ce conseil écrit dans un livre ayant 
le sens commun. On a écrit bien des drôleries sur 
l'éducation et sur l'étude, peut-être a-t-on écrit celle-
ci tout de même, mais elle semble trop forte et con
traire aux principes*les plu- élémentaires (2). 

(J) XI, 'M. 

(2) XI, 355. 

file:///ives
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IV. Une ,des tentations de l'homme d'étude, du 
côté de l'intelligence, c'est de travailler pour appren
dre, pour saisir, pour soi enfin. Mais vous devez sa
voir que toute étude, même sainte, qui n'a pas pour 
but final l'apostolat est vaine et stérile, puisqu'elle 
mourra avec nous... 

Vous travaillez pQur vous armer, pour vous met
tre en mesure d'être utile et d'avoir un sacerdoce fé
cond, une action forte sur les âmes, d'une façon» ou 
de l'autre; car il y a des apostolats de toutes for
mes... 

J î est un âge où i l est temps de servir aux autres, 
par les fonctions du ministère, ce que vous aurez 
ingurgité vous-même par vos études entendues de la 
vraie manière, c'est-à-dire non pas comme des études 
sèches et spéculatives, mais comme un développe
ment de la foi et de toute vie chrétienne et sacerdo- ' 
taie fondée sur la toi, comme la préparation de vo
tre âme par l'acquisition des principes révélés, en 
dehors desquels il ne reste que des idées personnel
les sans action et sans fécondité. 
•Voilà la pensée vraie sur les études sacerdotales 

comme élément de formatiqn et moyen fondamental 
de préparation au ministère, comme base même et 
aliment de la piété à ce degré suréminent de force, 
d'élévation el de lumière où elle devient, piété sacer
dotale.... . 

On m'a souvent accusé d'exagérer beaucoup le rôle 
de l'étude dans la formation sacerdotale. Plus je vais 
et vois, piu$ je m'enfonce dans mon exagération, 

. que je crbib* tpes fondée b\xv les rai^oiib dogmatiques, 
3 
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sur la ïormo et l'organisation que JNotre-Scigneur a 
données à son Eglise et à la vie chrétienne. 

Et puis encore, s'il vous arrive des peines et des 
tracas — et il vous arrivera au moins des moments 
d'angoisses morales — après les* consolations pui
sées dans les pensées de la foi, vous trouverez tou
jours une source de joies dans vos bonnes études à 
compléter, à perfectionner de plus en plus. C'est là 
un grand poinl; soyez-y fidMo, mettez-y toute voire 
énergie dans les premiers temps, car c'est alors qu'il 
on coûte davantage pour travailler (i). 

(i) XI,, 513 ;- Xll, 05. 



V 

Lu Pureté dans les éludes 

1. Dieu est partout, cela est vrai dans l'ordre intel
lectuel aussi bien que dans J'ordre physique, puisque 
Dieu est intelligence et Verbe. Tout lieu intellectuel, 
c'est-à-dire toute vérité le contient ; et on n'a pas 
approfondi cette vérité, si on n'y a pas trouvé Dieu, 
le Verbe, en l'ouvrant en deux par la méditation, et 
en regardant à l'intérieur. Il est le fond et la perfec
tion de toute vérité ; et comme le fond de l'oeil 
humain se termine par un nerf précieux qui rattache 
cet organe et porte ses impressions au cerveau, ainsi, 
au fond de toute vérité vous trouverez le lien méta
physique qui la rattache à cette Sagesse éternelle, à 
ce Verbe d'où elle émane, dont elle reçoit la vie et 
à qui elle rapporte ses lumières. 

•On n'a donc rien "vu, dans quelque ordre, de vé
rité que ce soit, si on n'a pas vu le Verbe caché 
mais vivant et incarné en elle — Latens- Deiias — 
car il est le fond et le sommet, le nerf optique de 
toute vérité, sans lequel elle ne serait rien et n'au
rait ni lumièreni vie, pas même ceite vie extérieure 
et terrestre qu'aperçoivent coux qui, la voyant seule
ment du dehors, n'aperçoivent pas le Verbe qui 
l'anime. 

Comment donc se fait-il epue tant d'esprits, adou-
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nés à la .science, aux recherches, à la réflexion, 
même à une sorte de recueillement, n'aperçoivent 
pas, sous la vérité, le Verbe qui la fait vivre ? — 
C'est qu'ils n'onl pas le cœur pur, dans l'une ou 
l'autre des acceptions partielles de ce mot, accep
tions qui ne sont que les cùlés d'une seule et uni
verselle qualité, laquelle peut s'appeler la foi, comme 
elle peut s'appeler la charité, comme elle peut s'ap
peler la sainteté ou simplement la vie chrétienne 
dans sa plénitude : Beati mundo CGrde qiwniam 
Deam videbunl. 

La première condition générale et nécessaire de 
l'étude, nécessaire pour sa fécondité, c'est d'avoir 
le cœur pur, non seulement des basses convoitises 
de la chair auxquelles on a donné par excellence le 
nom d'impureté, mais des intérêts terrestres, des 
recherches de l'orgueil et de tout ce que saint Paul 
appelle Negotia sœcularia, mot très large qui em
brasse et condamne in globo toute dissipation et 
tout intérêt capable de détourner l'homme de la fin 
divine pour laquelle il milite. Ayez le cœur pur en 
ce sens complet, cl Dieu vous apparaîtra dans la 
paix de l'ànie au fond de toute étude. 

C'est en ce sens que l'étude doit s'unir, dans la 
vie du prêtre, à la prière et à la purification de la 
vie. Ces trois choses : étude, prière, pureté, n'en 
sont qu'une ; et pour cire dans le vrai, toutes trois 
n'en doivent cire qu'une. Cherchez, dans les écrits 
des anciens pères et des scolastiques, S. Thomas, 
S. Bonavenlure, vous y trouverez constamment cette 
idée de l'étude, de la prière* et de la sainteté (i). 

U) il, 2SJ. 
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IL La pureté du cœur n'est peut-être pas néces
saire pour apprendre, pour entasser dans sa mé
moire des textes, des formules, des souvenirs d'idées 
d'autrui. On peut aussi, sans elle, arriver à l'esprit, 
à un certain savoir brillant et complet, dont les élé
ments seront empruntés à d'aiftrel. Mais pour arri
ver à charmer, à être utile et consohtnt, pour fécon
der ce qu'on apprend, pénétrer ce qu'on étudie, 
faire germer les idées, inventer des choses neuves, 
être original et fécond, elle est nécessaire. Le cœur 
n'est pas étranger à l'étude intellectuelle ; s'il est 
occupé ailleurs, il ne pourra prêter sa sève à l'esprit, 
pour vivifier, féconder, animer la science. 

L'étude, surtout l'étude sacrée, où le cœur n'in
tervient pas lout entier, avec toute sa fraîcheur et sa 
jeunesse, sera desséchée, incomplète, sans sève ni 
saveur, sans charme ; il n'y aura en elle ni granr 

deur, ni tendresse, ni poésie ; elle se formera d'em
prunts et de souvenirs : fleurs desséchées, plantes 
en herbier! Les seules qualités qu'on pourra y dé
couvrir seront la précision, l'exactitude, la netteté 
d'exposition, la fidélité dans les détails . Les âmes 
impures sont incapables de raisonnement et d'en
thousiasme, par conséquent incapables de charmer, 
impropres aux affections pures et communicables. 
Dans les produits intellectuels, comme partout, ce 
n'est pas l'esprit qui charme, c'est le cœur ; or, ici 
le cœur est absorbé et cloué à terre ; il ne peut 
s'élever avec l'intelligence dans l'étude, donc l'étude 
ne peut charmer. 

Autre effet delà pureté du cœur relativement à la 
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science. Elle rend dévoué. C'est pour cela que la 
virginilé a été donnée au sacerdoce. L'impureté rend 
égoïste ; l'habitude du sacrifice, en nous détachant 
de nous-mêmes nous incline vers les autres, et 
augmente noire capacité d'attachement el de dé
vouement ; elle élève et agrandit notre cœur. Dans 
la science, par conséquent, comme clans tout le 
reste", elle nous faii chercher le côté utile el bon aux 
auires, le côté par. où la science sera non pas un 
piédestal pour notre ambition ou une satisfaction 
pour notre intelligence, mais un apostolat et une 
bonne œuvre, une œuvre de dévouement... Ce que 
le prêtre théologien cherchera, d'instinct et sponta
nément, dans la* production de sa science, ce ne sera 
pas sa gloire et MDU profit ?i lui-même, ce sera le bien 
des autres. 

La pureté du cœur réserve pour le vrai et le bien 
toute la tendresse, toute la capacité d'aimer, toute 
la puissance d'enthousiasme ; elle débarrasse l'in
telligence et toutes les facultés intellectuelles des 
nuages que soulèvent les passions, et de cet engor
gement des facultés que provoquent les passions. En 
sorte que les bonnes idées peuvent germer en liberté 
et prendre leur essor, se développer, s'engendrer les 
unes les autres. Le cœur n'étant pas prostitué à des 
voluptés absorbantes et saisissantes, exclusives, se 
met de la partie dans l'étude, et répand sfir elle une 
fécondité, un charme, une originalité que ne con
naissent pas les cœurs livrés au mal ; L'intelligence 
devient profonde, pénétrante, abondante en idées, 

(1) " , 2S<?, 
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exubérante de vie spirituelle, sa vigueur n'élanl pas 
gaspillée ( i ) . . . 

* 

III. La science, surtout la science lliéologique, est 
quelque chose de saint et de virginal. Ainsi enten
due, et prise sous son vrai sens et son vrai jour, à 
la lumière des principes révélés, elle est un rayon de 
la lumière de Dieu — Deus scientiarum — une com
munication des pensées divines, un chapitre de la 
divine philosophie du Verbe de qui vient toute lu
mière, une pari aux richesses de Jésus-Chrisl, In 
quo sunl omnes Ihesauri scicnliac et sapienUac. 

Pour aborder Ja science lliéologique ainsi enten
due et la comprendre dans son vrai sens, il y a des 
dispositions d'esprit, de cœur et de vie morale. 11 
faut des mains pures pour la toucher, une intelli-
gence virg'ina le pour l'étudier et y voir Dieu, un 
Cœur chaste et animé du vrai amour de Dieu, la 
piété pour y sentir sa présence et y aimer son," 
co.ntacl, son image et ses œuvres, une vie pure enfin. 

Que ces dispositions sont rares ! Leur rareté n'est-
elle pas Texplication des mécomptes de l'étude, de 
sa stérilité, du sens faux qu'elle prend souvent. On 
oublie de voir dans la science théologique ce qu'elle 
contient de plus beau, la présence de Dieu, le reflet 
de ses mystères, parce qu'on n'a pas le cœur et le 
regard purs ( i) . 

IV. Un esprit élevé et pur n'est pas sec en étude ; 
il anime tout, il poétise tout, il agrandit et ennoblit 

(I) II, 284, 
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tout ; il trouve partout matière à être ravi cl à ravir ; 
il est plein de tendresse en même temps que de lu
mière, et cette tendresse il la , mêle à toutes ses 
études ; son cœur suit partout son esprit et trouve 
partout des considérations touchantes et une source 
d'enthousiasme. Pourquoi? Parce que la sève de ce 
cœur, n'ayant pas été dépensée ailleurs, demande à 
se jeter pourtant sur quelque chose ; parce que son 
ardeur naturelle, sa capacité d'aimer n'a pas été 
absorbée dans des sensations inférieures et paraly
santes, et peut se reporter tout entière sur de meil
leurs objets ; parce qu'un cœur noble ennoblit tout 
et répand sur tout ce qu'il atteint le charme virgi
nal dont il est rempli. Ce charme lui vient de sa 
purelé ; sa pureté lui vient de son sacrifice (•*). 

V. S'il est certain que par la pureté du cœur, par 
l'innocence conservée ou retrouvée, par la vertu, la 
foi, la piété, il y a dans l'homme des capacités et 
des ressources de corps, d'âme et de cœur, que la 
plupart des hommes ne soupçonnent pas ; s'il est 
vrai que la vertu et la piété sont la méthode même 
de la vie ; ceci est vrai surtout dans les sciences 
sacrées. Comment voir Dieu sans la piété unie à la 
pureté du cœur. Ce n'est pas seulement pour le ciel, 
mais aussi pour i a terre, même et surtout pour la 
vie intellectuelle, pour l'illumination de l'âme par 
la science, que Notre-Scigneur a promis la vision de 
Dieu aux cœurs purs : Beati mundo corde quoniam 
ipsi Deum videbunt. 

(2) I, 99. 
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C'est ici, dans la théologie, que le cœur et l'intel
ligence, deux parties de l'homme qui paraissent in
dépendantes, se rejoindront par une communication 
souterraine, et se prêteront réciproquement leurs 
ressources, la foi s'adressant aussi bien à Tune qu'a 
l'autre (i)... 

K\) h n. 



VI 

Manière- tle sanctifier l'Etude 

0 Verbe divin qui vous êtes fait cliuir pour habiter 
parmi nous, nous vr.us adorons présent, quoique 
d'une antre présence que dans l'Eucharistie, sous la 
lettre de /K\S saintes études ; nous savons que vous y 
êtes caché et révélé tout à la fois ; nous vous y trou
vons part(,ul ; nous y sommes avec Puis dans un 
commerce intiniet et journalier ; c'est vous qui nous 
y parlez; c'est vous qui clés l'objet de nos recher
ches et la lumière ae notre science sacrée ; c'est 
vous qui nous éclairez ; il n'y a pas une ligne de 
nos livres et un mot de nos lectures qui ne vous ait 
pour objet direct. Ouvrez nos yeux, ne permettez 
pas que nous vous méconnaissions, que notre intel
ligence reste fermée à voire ineffable lumière, ,et que 
nous négligions de sanctifier des occupatiçns si 
saintes. 

I. Sainl Paul, cernant aux Colossiens, leur recom-
mandc de sanctifier tous les travaux. — Ornnc quod-
cumque focilis. — Tout travail, en effet, peut être 
sanctifie par la dirertion d'intention et l'oblation à 
Dieu. Mais les choses profanes n'ont avec la fin di-
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vine de notre vie qu'un rapport indirect, ou môme 
elles sont distrayantes de la fin dernière, et, pour les 
rapporter à Dieu il faut un effort d'esprit. Au con
traire, nos occupations, à nous, sont saintes en elles-
mêmes et par leur nature, puisqu'elles ont Dieu et 
ses mystères pour objet el sont un avant-goût de la 
vision béatifîque, puisque, d'autre part, elles nous 
préparent au ministère de l'Evangile' 
r Or, si les chrétiens doivent sanctifier leurs tra
vaux, à plus forte raison nous qui vivons tout plon
gés dans des pensées si saintes dans un riîilieu intel
lectuel dirorlome.nl divin, (l'est une chose désolante 
de voir une telle dépense de forces qui se fait en 
pure porto pour le salut faute de savoir utiliser son 
travail. 

IL Dans les études sacrées, il ne faut pas oublier 
le point de vue surnaturel. On travaille trop avec 
étroitèsse de vues, bassesse de but. On dit même 
souvent que les vérités surnaturelles sont de simples 
spéculations sans pratique. Grande erreur : nous 
contemplons les mystères de Dieu, sa Rédemption 
source de la grâce, l'organisation de son Eglise et 
des moyens sanctificateurs "dont il Ta équipée. 

Nous n'aurons rien compris à la science sacrée, 
et j 'ose dire, aux choses sacerdotales, tant que nous 
n'aurons pas compris comment ces vérités sont les 
trésors, la nçurriture et la substance de la vie inté
rieure. C'est Jésus-Christ que nous cherchons et 
que nous contemplons : science de Jésus-Christ, con
templation de Dieu, voisinage du Verbe et de sa 
pensée qui éclate, qui resplendit partout, présence 

http://dirorlome.nl
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de Jésus-Christ dans nos livres, rencontre continuelle 
de Jésus-Christ lumière, voie, vérité et vie. 

III. Il faut donc unir la doctrine, la science sacrée 
et la piélé ; identifier l'acquisition de la doctrine 
avec le dévcloppemoni de la vie surnaturelle. Ce ne 
sont pas doux: choses séparées, mais une mémo et 
idenliquo chose ; cl nous n'aurons compris ni l'une 
ni l'autre, tant que nous les forcerons pas à se re
joindre en nous et à s'identifier : la doctrine, pour 
nourrir, éclairer et agrandir la piété ; la piété, pour 
attendrir et vivifier la science. 

La doctrine est la piété de l'intelligence ; si elle 
est bonne, elle produira nécessairement, essentielle
ment, la piété du cœur qui est commandée par l'au
tre. Mais nous devons d'abord viser la pren^ère, 
c'est la science des Saints. Nous entendons dite par
fois que les saints ont plus appris par la prière que 
par l'étude ; il faut s'entendre : c'est que, pour eux, 
l'étude était une prière, à force d'être éclairée par 
les vues de la foi. 

Demandons à Dieu de nous ouvrir les yeux à cette' 
lumière ineffable : Domine ut videam,; de ne pas per
mettre que nous passions par-dessus ces trésors sans 
les voir et que, devant sa parole, nos coeurs restent 
froids, impassibles, endurcis : Si vocem Domini 
audieritis, nolite obdurarc corda vestra. Et nous 
entendrons Notre-Seigncur nous dire : Ego sum via, 
veritas xt vita; et nous lui demanderons de nous 
montrer comment il est tout cela par nos études (i) . 

i\) V, 33!>-3'i1. 
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Les Leciarcs. 

» 

•I. Ne failes que de lorles lectures; c'est la nourri
ture de Tâme et un moyen sûr de se former, à condi
tion de noter les idées saillantes, et de les faire entrer 
dans un cadre suivi où Ton puisse les retrouver au 
besoin. L'affaiblissement de l'esprit a une de ses cau
ses principales dans l'excessive fécondité de la presse 
qui inonde la société de livres sans valeur... 

En général, il faut aimer peu les livres nouveaux. 
Mais certains livres, nouveaux par leur composition, 
sont anciens par leur sujet, leurs qualités, les études 
de leurs auteurs; il ajoutent à cela l'avantage de vues 
nouvelles, d'observations prises dans les choses con
temporaines, et d'une forme littéraire en rapport 
avec le temps présent, ce qui ne nuit jamais... 

b ' N'achetez pas de livres inutiles. Peu, de livres, rien 
que des excellents. Une petite bibliothèque toute de 
principes, et rien que de principes. N'achetez que des 
auteurs éprouvés et sûrs, pas de délayage... 

Je déteste les livres médiocres, je dirais presque 
plus que les mauvais; ils énervent l'esprit, l'habi
tuent à la plalilude, qui est le fléau d e notre temps. 
Il faut ic nourrir de moelle de lion, turloul quand 
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on est jeune et encore dans la période de formation 
de l'intelligence. Autrement, on se vulgarise, on 
s'affadit. Je connais des gens intelligents, si habi
tués à penser vulgairement, que môme une pensée 
forle et élevée, empruntée à d'autres, une fois pas
sée par leur bouche, devient \ulgaire, perd sa force 
et son sel ( i ) . . . 

* * 

II. Etudiez les bons livres, les auteurs solides. Si 
lentement que vous avanciez dans la science sacrée, 
vous réaliserez un profit éminent; plus tard vous en 
récolterez les fruits, soit pour votre vie à vous-même 
et le dévelopemcnt normal de votre piolé, soit pour 
la saine direction que vous apprendrez, sans vous 
en douter, à donner aux autres. 

Je dis sans vous en douter, car cela ne Se cherche 
pas ; et quand on a su donner à ses études la bonne 
direction dès le séminaire, on a le goût du travail; 
et puis on est tout surpris, en se trouvant aux pri
ses avec les âmes, d'avoir des lumières pour décou
vrir leurs besoins et leur donner le vrai remède et la 
saine nourriture (2)... 

III. Mettez-vous bien vile en mesure de goûter les 
livrer de spiritualité écrits par des saints ; leur 
charme est supérieur à tout ; vous trouverez, dans 
leur lecture, de ces passages lumineux qui sont la 

(ï) XII, 33, "2bS), 37; ; XIII, 103. 

(2) XI, 517. 
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inooilo môme do la vie inlérioure el la sèvo de la 
théologie. Dans ce but, approfondissez la théologie 
dogmatique, cherchant toujours le côté par où elle 
se noue avec la vie spirituelle. 

Surtout, comprenez bien Tordre surnaturel, l'état 
d'élévation de l'homme, les effets opérés en lui par 
le-péché originel, la manière dont la Rédemption le 
relève, la notion de la grâce, le mode d'action des 
sacrements. Si \ous saisisse/ bien tout cela, vous 
serez préparé aux lectures dont je parle, et elles vous 
profiteront grandement, à la fois pour vous perfec
tionner dans le sens théologique, et pour vous in
troduire dans l'intelligonco de la vie* mystique. 

Essayez déjà .quelques-unes de ces lectures : les 
livres des saints, les théologiens. Prenez des notes 
sur les passages qui vous frappent davantage ; puis 
réunissez ces notes en ordre, et cherchez toujours à 
trouver quelque chose ailleurs pour y ajouter. Ce 
système de notes est incomparable pour activer* 
l'étude, lui donner de la suite, el s'exciter à cher
cher de plus en plus. Choisissez les meilleurs ouVra-
ges, sans vous éparpiller, sans lire trop vite, vous 
arrêtant pour insister sur ce qui est plus pro
fond (i),.. 

* 

IV. N'abandonne/; pab les \ieux livrer ; n'allé/, pas 
vous jeter dans les livres modernes*; même ceux qui 
sont excellents ne nourrissent pas, ne forment pas 
aussi bien les âmes que les anciens a qui leur an-

.(l).XII, 63. 
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ciennclc même donne quelque chose de plus calme, 
de plus profond et de plus grand... 

En fait surtout de livres de piété, il faut, à peu 
d'exceptions près, se renfermer dans les livres qui 
ont pour auteurs des saints canonisés ou béatifiés, 
ou des grands théologiens reconnus par l'Eglise. Ce 
n'est pas une règle absolue, car il y a d'excellents 
livres de piété faits de noire temps, selon l'esprit 
des anciens ; mais, en règle générale, vivre avec les 
anciens. Si on quitte leur compagnie, on arrive assez 
vite à ces désirs curieux et à cette inquiétude mala
dive qui est le défaut ordinaire de la dévotion mon
daine. Ecartez les ouvrages de piété romantique ; 
attachez-vous aux ouvrages de piété classique... 

Dans une foule de ces livres de spiritualité nua
geuse et sentimentale on ne trouve pas un principe, 
rien de solide, rien qui parle à l'intelligence, pas un 
pouce de terrain ferme et dogmatique auquel l'intel
ligence puisse s'accrocher et où elle puisse prendre 
pied sans crainte de s'enfoncer dans le vague et le 
marécageux — c'est comme ces terrains humides où 
le voyageur fourvoyé s'enfonce et cherche vainement 
un endroit, un coin de terre sec et solide où il puisse 
mettre le pied en sûreté... 

Lisez beaucoup la vie des saints, la vraie vie des 
saints ; non pas les belles exclamations des littéra
teurs qui ne les ont pas connus ; mais la vie des 
saints faite par eux-mêmes. Ils se voient par le 
dedans ; les autres ne les voient que par le dehors. 
Les saints écrivent non pas des conseils théologiques, 
mais les observations qu'ils recueillent en eux-
mêmes, les mouvements qu'ils surprennent dans leur 
«ime, teh résolution:; pratique:, au moyen desquelles 
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il règlent leur vie inférieure et se sanctifient... C'est 
là qu'on assiste vraiment a ce petit travail intérieur, 
délicat, lent et actif du Saint-Esprit (i)... 

* ' * 

V. Il faut mettre en tête de vos lectures une bonne 
théologie qui est la base des éludes solides et pures,* 
la. règle de l'esprit cl du jugement. Ici encore on 
doit commencer par la paliencc, par le coté pénible 
et aride de l'étude; se résigner, dans les premiers 
temps, à n'y rien voir et rien sentir que le labeur; 
mais être constant, entrer peu à peu, no pas se las
ser de faire effort. Un jour, on est bien récompensé, 
et pour la vie, de l'ardeur qui a été dépensée (2)... 

(1) V, 2 5 ; XII, 93, 557. 

(2) V. 17. 
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La littérature. Les sciences. 

I. Non seulemcnl la question littéraire n'est pas 
indifférente, mais elle importe grandement dans la 
préparation sacerdotale ; non seulement la littéra
ture n'est pas à dédaigner comme puissance s'exer-
çant sur les âmes, mais elle est nécessaire dans la pré
dication, nécessaire non seulement aujourd'hui, vu 
les circonstances actuelles et la légèreté des esprits 
qui cherchent trop les agréments et la forme, mais 
toujours, essentiellement, vu la nature de l'homme, 
la manière dont il produit ses pensées, et dont ces 
pensées mêmes se présentent à l'intelligence des 
autres. 

La littérature n'est pas seulement un ornement 
destiné à donner aux idées uir agrément humain sans 
lequel, d'ailleurs, elles auraient encore toute leur 
vie et toute leur plénitude; elle n'est pas seulement 
une forme, un véhicule et un vêtement pour la pen
sée; elle est une expression, une sorte de sacrement 
efficace, la pensée même s'incarnant dans les mots 
et arrivant ainsi aux esprits. Sa beauté première et 
essentielle est l'exactitude; et s'il est possible qu'une 
belle pensée soit mal exprimée, c'est qu'elle n'est 
pas exprimée en librement ou exactement; et toute 
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imperfection de ^l'expression est une altération de 
l'idée. Au contraire, ce qui plaît dans un bon dis
cours ou un beau morceau littéraire quelconque, 
c'est 'que nous y trouvons une pensée bien rendue 
et entière. 

Je veux donc une littérature dont l'excellence jail
lisse de l'excellence du fond. II ne suffit pas de par
ler aux hommes, il faul le bien faire et, pour cela, 
bien concevoir NOS idées et les leur transmettre au 
moyen d'une* parole qui ne les altère pas. Or, les 
choses, no sont bien dites quant au fond que quand 
elles sont bien dites quant à la forme et c'est une 
vérité de métaphysique en même temps qu'une des 
premières règles de l'art littéraire, qu'on ne pense 
bien que si on dit bien, Tout discours de l'homme à 
son semblable représente à l'esprit de l'auditeur ce 
que l'orateur ou l'écrivain a su y mettre; et il faut 
qu'il y ait équation entre ces trois- choses : la pensée 
émanant de l'orateur, la pensée à produire dans* 
l'auditeur, et le discours, troisième quantité inter
médiaire entre les deux autres et moyen terme égal 
aux deux. Il est d'expérience qu'on ne lit, qu'on 
n'écoute avec plaisir que ce qui est bien dit ou bien 
écrit, et que ce qu'on lit ou écoute sans cette jouis
sance intellectuelle ne produit pas d'effet ; ceci est 
d'&cpérience non seulement pour notre temps, mais 
toujours et pour des raisons qui tiennent à la nature 
même de l'homme... 

Mais si les étudiants doivent être préparés aux 
sciences sacrées par une étude bien dirigée où les 
auteurs profanes ont une place importante, le résul
tat des études qui constituent cette préparation doit 
£(rc; lout en formant en eu>* des hommçs, de l*mr 
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faire réserver pour l'Evangile toutes leurs admira-
lions, ce qu'ils oui au cœur de conviction, d'ardeur 
et d'enthousiasme. Qu'ils se remplissent de l'Evan
gile, qu'ils M* iournonl \ov* la \raio lumière ( i) . . . 

î ï . La Hévélalion n'esl pas venue noite "apporter 
une certaine somme de vérités distinctes el séparées, 
capables d'être comptées comme les théorèmes d'un 
livre de géométrie, et dont le nombre sera au com
plet et déterminé quand l'Eglise aura tout défini. 
Elle nous a donné des principes qui touchent à tou
tes les. vérités rationnelles et qui doivent achever 
l'éducation de l 'homme, en éclairant pour lui tou
tes les vérités naturelles dont chacune, pour être con
nue, n'exige que la lumière de la raison. 

L'idéal de la science est de confondre ensemble 
ces deux lumières, et de grandir la science ration
nelle de toute la grandeur de la science révélée. Dans 
l'édifice scolastique qui résultera de là et qui sera 
un en deux nature?, tout sera révélation et tout sera 
raison. C'est ce qu'avait fait la Scolastique, c'est ce 
qu'a fait S. Thomas, c'est ce qu'on nomme la pht-
losophie chrétienne, c'est-à-dire la raison éclairée 
par la foi. 

Jusqu'où la raison pouvait-elle aller seule, sans 
se tromper dans l'investigation de la vérité ? Voyez 
les philosophes antiques; voyez aussi la thèse des 
théologiens sur la soumission de la philosophie à 
la théologie. S. Thomas ne marque pas et ne pou-

n) \ . 111. :TO 
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vail ni ne devait marquer celle limite ou cet endroit 
de chaque vérité où commence l'influence théologi
que. Les cours et les livres de philosophie ont ju-ur 
but lout juste de vous montrer ce qui est du do
maine purement rationnel, ceux de théologie d'y" 
superposer l'élément supérieur révélé.... 

C'est ainsi qu'une forte théologie est utile à tou
tes les branches d'étude, et nécessaire dans rensei
gnement, pour empocher la science de se corrompre, 
selon le mot de J. de Maistre et de Bacon. Les- anciens 
du moyen-âge étaient sages d'en faire la base de 
toute éducation, même humanitaire et civile. Est-ce 
qu'il y a des chrélîcns pour qui la science de Dieu 
n'est pas nécessaire,' Qt des situations où elle n'est 
pas la source de toute lumière ? La Ihéologie est 
peut-être encore plus nécessaire pour enseigner la 
philosophie et tout ce qui en relève, c'est-à-dire, 
tout enseignement rationnel, que pour faire la théo
logie (ij*... 

* * 

ITT. Ne négligez rien de ce qui est nécessaire à vo
tre formation théologique; que rien de ce qui est 
jugé inutile ou simplement accessoire ae prenne le 
premier rang* Ces accessoires, dans vos études, jouent 
le rôle des gourmands dans un arbre, ils absorbent 
la sève. Surtout, lieu d'étranger au système ne doit 
venir vous distraire de vos saintes éludes. 

Je trouve déplorable et subversif de l'esprit sacer
dotal l'engouement qui introduiraitf à côté des 

(1) il, 143 ; XÏ, 434. Cf. Œuv. complètes, t. I, Théorie catli. 
des* sciences, 
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éludes ecclésiastiques, une fouie de petites éludes ou 
occupations accessoires dé deuxième ou de troisième 
ordre qui, sans doute, ne sont pas complètement 
étrangères au sacerdoce, qui peuvent même lui être 
utiles, si on les dirige, en les tenant à leur place qui 
est inférieure, vers le but du sacerdoce, mais qui, 
enfin, sont d'un ordre inférieur. Elles ne K>nt pas 
les moyens indiqués par l'Evangile comme instru
ments de l'apostolat. 

Les sciences humaines sont la préparation éloignée 
au sacerdoce ; elles ne tont que des moyens natu
rels. Or, le moyen surnaturel est indiqué par Notre-
Seigneur : Fides ex auditii, auditus per Verbmn 
Chris U. Et puis, les sciences humaines sont, - par 
nature, exclusives des autres, nécessairement suscep
tibles de devenir des spécialités, par conséquent 
d'absorber les meilleures énergies, le meilleur temps 
de l'étudiant. 

Les sciences humaines sont aussi, par nature, né
cessairement entraînantes et capables d'exciter l'en
thousiasme de celui qui s'y livre, surtout des esprits 
les plus généreux et les plus capables d'élan. Or, un 
seul enthousiasme convient au prêtre, celui de 
l'Evangile ; et certes celui-là est bien capable, et il 
est seul capable de remplir son cœur. De plus, les 
sciences vous refroidissent pour tout le reste, et, 
vous jetant dans un monde plus ou moins poétique, 
vous font t ramer la théologie sèche et aride. 

Mais, dira-t-on, par les sciences humaines le prê
tre dominera son troupeau ! — Je réponds que le 
prêtre ne peut et ne doit dominer son troupeau que 
par l'Evangile ; et c'est là le sens des paroles de 
Notre-Seigneur : NoJHe vocari Rabbi, et de celles de 
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sainl Taul : A on in pcrsuaslbilibus humanm scien-
iiae verbis... Scio Jesum. Et puis, le prêtre .est-il 
obligé de savoir tout ce que savent ses'paroissiens ; 
ne suffit-il pas qu'il domine par l'ascendant de sa 
vertu et de sa science sacrée?" Ne domine-t-il pas 
assez par sa haute valeur morale et intellectuelle ? 

Mais, dira-t-on encore, on ne donne que peu de 
place à ces sciences ! — Impossible, car elles sont 
absorbantes, cl les étudiants n'ont pas encore assez 
de discernement pour ne pas se laisser entraîner par 
Tune ou par l'uulrc. — Mais il faut au prêtre un 
passe-temps ! —,Que dites-vous là ! S'il aime Dieu, 
l'Evangile, quel plus doux passe-temps que de se 
reposer du ministère par l'étude et de l'étude par le 
ministère ! — Mais il y aura ioujours des prêtres 
qui ne se livreront pas à la théologie, faute d'apti
tude, et alors s'ils abandonnent les sciences ils se 
perdront. — Non, il n'y a pas de prâtre incapable de 
consacrer à la méditation et à l'application de 
l'Evangile toutes ses puissances. Si le prêtre a peu 
de capacité, raison de plus pour ne pas le laisser 
s'absorber nlans un travail étranger à sa -vocation ; 
sans compter que le grand contrepoison pour lui 
aux séductions du monde c'est l'aliment de l'Evan
gile. 

Maib ces sciences peuvent être utiles ! — Oui, 
celle-ci à l'un, celle-là à l'autre. Laissez chacun 
trouver plus tard Ise expédients humains du minis
tère ; laissez au bon sens eUà l'ingéniosité de chacun 
le- soin de découvrir, de son fonds et avec son cœur 
et ses études préalables, ce qui s'adapte à son trou
peau ; ne vous exposez jamais à jeter le prêtre dans 
•des études qui ne lui seront jamais d'aucune uti-
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lité. — Mais de ces sciences on ne fait que 1res peu 
et à temps perdu ! — Voulez-vous dire qu'on n'y 
consacre que peu de moments d'étude ? Soit ! Mais 
il est impossible qu 'un bon nombre d'élèves n'en 
soient pas tout préoccupés pendant l'intervalle. Elles 
semblent si attrayante^ ces sciences ! Comment vou
lez-vous que tous les rêves qu'elles soulèvent ne de
meurent pas dans l'Ame, ne l'empêchent d'étudier, 
et ne la liraillent en des sens inverses ou même con
traires. — Mais on ne s'y livre qu'au moment des 
récréations ! — Àvez-vous donc trop de loisirs pour 
le repos, et les santés sont-elles si fortes ? — Mais 
ces petites industries sont nécessaires pour gagner 
les cœurs ! — Alors mettez-les à leur place. Or, au 
séminaire, il faut surtout des études de principes, et 
elles empiéteront toujours nécessairement. L'expé
rience prouve du reste l'insuffisance absolue de ces 
petites industries. 

Peut-être l'engouement ne voudra rien écouter. On 
s'exclamera, on criera à l'exagération. Non, non, 
pas d'exagération. Mettons à l'étude de l'Evangile 
l'action que nous mettons à revendiquer l'étude de 
ces sciences. Cherchons la science de Jésus Crucifié, 
allumons la flamme du zèle, l 'amour des âmes ; en 
un mot, ayons du cœur et de la foi, et tout sera 
sauvé. 

On s'engoue facilement aussi pour les collections 
de livres, surtout pour les livres modernes. N'ache
tez des livres que plus tard, une fois vos études ter
minées. 

En résumé, il faut retrancher tout ce qui n'est pas 
de l'essence des éludes sacrées ; les études acces
soires ont pour but de fournir des expédients et des 
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petites industries au zèle pastoral ; laissez les expé
dients pour le moment ; ne vous occupez que du 
grand moyen d'apostolat. Plus tard, le zèle, le juge
ment et l'industrie du prêlre suffiront à leur choix 
et à leur application non pas comme instruments 

•mais comme coadjuteurs de l'Evangile. 
D'autant plus que ces petits moyens, n'étant pas 

ceux que l'Evangile indique, cl n'clanl pas l'insti
tution de Nolrc-Scigncur, ne peuvent prétendre à 
r'honneur de devenir des moyens ordinaires d'évan-
gélisation. Or, il ne faut s'appliquer, au séminaire, 
qu'aux études d'intérêt général et universel. Ces pe
tits moyens, si vous les généralisez, en leur accor
dait les honneurs d'un cnscignemcnl public, seront 
certainement inutiles à plusieurs, soit en raison de 
leurs aptitudes, soit en raison de la nature particu
lière du poste qui leur sera attribué.- N'a-t-on pas vu 
des élèves cultiver longtemps et avec un certain s u c 
cès, la musique, les langues, les sciences, et, le se- % 

minairc achevé, être mis à la tête d'une paroisse de 
campagne où jamais ils n'auront l'occasion d'exer
cer le seul talent acquis, la seule étude poussée à 
fond ( i ) . 

(i) x, 37-41. Cf. La méthode des études dans les grands 
Séminaires, 2e part., cliap. n, Le vêtit Séminaire, — cliap. xxii, 
Les sciences humaines et la Théologie, — ehap. xxm, La Théo-. 
logie et les Belles Lettres. 

ïtem, Théorie catholique des sciences, etc., t. I des Œuvres 
cbïtfntètrs dn P. Auhry. 



SX 

Le préceptorat 

Le prcccplcral de vacances peut vous être singu
lièrement utile au point de vue de votre formation. 
En tout cas il faut, retenez bien ceci et prenez vos 
mesures en conséquence, il faut, bon gué mal gré, 
qu'il vous soit ou très utile ou très nuisible» 

Très nuisible, si vous ne prenez pas vos précau
tions, si vous n'êtes pas ferme dans vos devoirs et 
décidé à passer à travers le feu et la poudre pour res
ter fidèle séminariste. Alors il vous sera nuisible, 
parce qu'il vous dissipera, vous mondaniscra, vous 
dégoûtera de la piété, vous désenchantera du sacri
fice sacerdotal, et affadira voire cœur en le reti
rant de Dieu pour le donner au monde, et en rem
plaçant l'amour de AOtre vocation par le regret des 
choses que nous quittons. 

Il vous sera utile, si, au contraire, vous restez 
ferme envers et contre tous, et fidèle à Dieu en tout, 
dans la dissipation des autres, dans les fêtes, dans les 
voyages, le tapage. Alors ce vous sera une épreuve 
qui vous rendra plus solide et mieux trempé : Dili-
gculibus Dcum omnia coaperantur in bonum. 

Vous allez voir de près un monde que vous aviez 
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peu ni jusqu'ici, el fréquenter une société un peu 
séduisante. Prenez garde de laisser votre cœur s'ac
crocher aux buissons de la route. Dieu est plus beau 
et plus noble que fout ; restez-lui fidèle, et gardez-
lui la meilleure fleur de vos affections quand vous 
êtes seul avec lui ; quand vous clés en société, ne le 
perdez pas de vue. Ce que ^ u s voyez, nécessaire
ment doit vous tenter de regretter le monde ; n'ou
bliez pas que vous avez la meilleure pari, et pensez 
encore à ce mot de l'Imitation : Quid vis videre 
quod non licet hàbere ? 

Soyez inexorable, contre vous-même en ce qui 
concerne vos exercices de piété, surtout la médita-
tio:p. et la visite au Saint-Sacrement. C'est là que 
vous reprendrez des forces et que vous trouverez une 
affection grande, puissante et tendre, pour contreba
lancer les séductions dont vous serez nécessairement 
entouré, et pour neutraliser le danger. 

Je parle de danger, non pas sans doute qu'il y en' 
ait pour vous d'immédiats et que vous trouviez près 
de vous des pièges mortels et des tentations directes; 
mais bien plutôt que, de sa nature, votre situation 
est une épreuve pour la vocation, et que le milieu 
clans lequel vous.allez vivre est affadissant et refroi
dissant pour le cœur, capable de diminuer votre fer
veur et votre élan. Si vous y résistez bien, et si vous 
restez pieux, ce sera bon signe pour plus tard. 

Ne cherchez pas les belles manières, la distinction 
extérieure, le savoir-faire de la sociélé ; car tout cela 
ne se cherche pas. Soyez extrêmement simple en 
toutes choses et vis-à-vis de tous ; la meilleure dis
tinction est la simplicité des manières. Vous ne pou
vez» vous faire bienvenir de vos enfants et 4 e leurs 
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parcnls qu'à force de dévouement, de patience, de 
discrétion délicilc. Faites plutôt désirer voire société 
en l'épargnant aux gens, que de la rendre importune 
en vous imposant toujours auprès d'eux... 

C'est à votre bonne volonté que je confie ces 
conseils, et à votre bon sens que je m'en remets 
pour toutes les autres choses dans lesquelles vous 
serez, embarrassé. *Sui'loul n'oubliez pas de faire un 
peu de théologie ci d'écriture Sainte (i) . . . 

(I) XI, 33!) 



X 

Les dangers . Les Icnlaiions. 

I. Quand on envisage les dangers auxquels le prê
tre est exposé dans le ministère, surtout ce danger 
universel, le plus inévitable et le moins apprécié de 
tous,^ celui de perdre, après quelques mois ou quel
ques années de sacerdoce, son zèle, sa piété, son 
élan, son courage, sa sève, et cette fleur d'apostolat 
qui est au moins l'apanage du jeune séminariste et 
qui n'est pas tout entière une illusion ; quand on 
envisage ces dangers, on comprend la nécessité de 
se préparer sérieusement et profondément au sacer
doce. 

Chaque année perdue, chaque mois passé à ne 
pas faire grand'chose, chaque semaine, chaque jour
née, chaque étude négligée, fait une brèche à votre 
avenir sacerdotal ; et il y a tel quart d'heure de 
votre vie actuelle qui, bien employé, peut assurer, 
dans les desseins providentiels, un an ou un mois 
de votre vie future en paroisse. 

Travaillez, piochez l'esprit et le cœur, sans jamais 
les séparer l 'un de l'autre. C'est là le propre des 
occupations qui sont la tâche ordinaire du sémina
riste d'être à la fois pour l'esprit et pour le cœur. 
La fiiété du prêtre doit être inielligente, éclairée; 
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profondément théologique ; son étude doit être 
pieuse et mystique, surnaturaliséc par l'esprit de 
foi, et tournée en méditation. Je ne connais pas une 
thèse de théologie qui ne soit une méditation, si on 
sait l'envisager comme il faut. 

Que votre temps se passe a faire des provisions pour 
l'avenir a ce point de vue ; car le jour n'est pas loin 
où vous regrellerez amèrement d'a\oir perdu des 
heures si précieuses, cl négligé de préparer votre 
âme à l'avènement de Jésus-Christ ; ou bien si vous 
ne le regrettez pas, je vous plains encore plus... 

Ne soyez ni un romantique ni un rêveur, ni un 
poète ; mais un homme, qui donne à Dieu son corps, 
son âme, sa vie entière, qui cherche le règne de 
Noire-Seigneur et le salut des âmes, rien de plus ni 
de moins, qui n'attend et ne désire aucun bien, 
aucune joie terrestre, parce qu'ils sont un danger, 
qui s'attend aux pièges du démon et à la tentation, 
presque irrésistible, mais inévitable, des défaillances 
intérieures, qui s'habitue à la pensée de souffrir et 
de mourir plutôt que de pécher jamais gravement. 

Craignez de sentir un jour se refroidir dans votre 
cœur, au contact du monde et à la vue des obstacles 
qui empêchent le clergé de faire le bien, cette petite 
flamme de zèle et de piété qui brûle encore en vous 
et qui, j 'espère, grandira toujours jusqu'au sacer
doce. Sortez de l'enfance, quittez les défauts, la légè
reté de l'enfant ; devenez homme, et prenez le sé
rieux, la fermeté, l'austérité de l 'homme, surtout 
de l 'homme sacerdotal. Etre austère, ce n'est pas 
être triste, mais c'est élever son âme au-dessus des 
pensées basses c\ Milgaires, au-dessus des sentiments 
égoïstes, pédante oî mesquine du monde, devenir 
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enfin un homme sérieux, un homme de principes. 
Le principal élément de votre formation sera de 

méditer, sans vous tendre l'esprit, sur ce que vous 
faites en marchant vers le sacerdoce, sur ce que vous 
êtes comparé au sacerdoce, sur ce que vous serez 
dans le sacerdoce : Grande opus (i) ! 

* 

II. Il ne faut pas vous imaginer que tout soit rose 
et poésie dans le sacerdoce que vous voulez embras
ser. Persuadez-vous bien, au contraire, qu'il y a* 
beaucoup à souffrir par le cœur, beaucoup à faire 
pour la. piété et le zèle, beaucoup à repousser du 
côté du monde. 

À quelque ministère que Dieu vous réserve, il faut 
une grande provision de force surnaturelle pour 
n'être pas un bourgeois occupé à manger son petit 
traitement, à présider à la décadence de l'esprit 
chrétien qui semble disparaître de plus en plus*en 
France. 

Les misères du temps actuel et l'atmosphère anti
chrétienne et sensuelle où il faut vivre aujourd'hui, 
exigent de celui qui entre dans le sacerdoce une sin
gulière trempe intérieure. S'il n'a pas cela, ou il 
fera de grandes fautes et, par conséquent, il se met
tra hors de sa voie, ou il se contentera du strict 
nécessaire en fait de vertu et de fidélité à sa voca
tion et, par conséquent, il sera horriblement mal
heureux toute sa vie. Car il y a partout, dans la vie 
sacerdotale, des sacrifices qu'il faut ou refuser de 
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faire, et ceci est le crime, ou aimer, et ceci est la 
pieté ; si on veut les faire sans les aimer vraiment, 
ces sacrifices sont un tourment, une torture, un vrai 
enfer, s'ils ne sont même un tour de force impos
sible... 

Vous faites-vous une idée juste de l'abandon où 
vous vous trouverez en paroisse, du peu d'éléments 
que vous rcnconlrerez pour répondre a AOtre zèle et 
l'enirelenir, enfin, de la sécheresse désolante du sol 
spirituel sur lequel vous serez jeté P 11 ne faut au
cune illusion à ce sujet ; mais remplissez-vous de 
cette idée de la grande difficulté de faire le bien en 
France pour toutes sortes de raisons. 11 faut vous 
familiariser avec cette pensée, non pour vous 
effrayer et vous casser les bras, mais pour vous for
tifier, les derniers mois de votre préparation, pour 
vous prémunir, vous porter à de solides résolutions. 

Ne faites jamais la moindre trouée aux vœux que 
vous avez faits. Souvenez-vous toujours, au jour de 
la tentation, que le prêtre pécheur peut se relever ; 
mais revenir à cette fleur de piété et - de vie inté
rieure, à cette délicatesse d'union à Dieu qu'il 
aurait pu avoir en conservant sans brèche et sans 
regrettable souvenir son trésor intérieur : jamais ! 
Il a déchaîné son ennemi contre lui, ce qui a le 
double malheur, d'abord de lui rendre la vertu plus 
difficile et la piété moins naturelle, ensuite de met
tre dans son âme sinon une plaie toujours ouverte, 
au moins une cicatrice ineffaçable. Avec le temps 
et en fréquentant un peu le cœur humain, vous 
comprendrez mieux tout cela (i)... 

(iî xu, n:>5. T,G. 
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t. 

I1J. Préparez-vous à des tempêtes, soyez de grands 
cœurs et de grands esprits. Le sacerdoce est une si 
grande chose, les sacrifices qu'il entraîne sont deve
nus si difficiles par le (emps qui court, et les dan
gers que la société sème autour du prêtre, soit pour 
l'entraîner au niai, soit pour le refroidir et le ren
dre médiocre, sont si grands aujourd'hui, que ce 
serait phié de voir des séminaristes se préparer légè
rement, mollement à la lutte, et entretenir des pen
sées terre à terre... ' 

Il faut vous habituer à prévoir ce qui se prépare 
pour le sacerdoce, et la triste situation qui peut être 
faite au clergé. Envisagez cette perspective généreu
sement. Ces sortes de pensées agrandissent la voca
tion, forment le cœur et même l'esprit... 

• La France est̂  un malade bien risqué. Si elle 
revient à "la santé, soyez sûrs de deux choses : Il *y' 
faudra du temps et beaucoup ; et puis, ce qui la 
guérira, ce ne seront pas les événements politiques ; 
ce sera le sacerdoce, et pas par d'autres moyens 
que ceux dont il a été armé par Jésus-Christ : la 
prédication, le dévouement, le travail obscur et 
ignoré mais irrésistible, de chaque pasteur, agissant 
sur la poignée d'hommes qui lui est confiée. Mesu
rez, par la pensée, le temps qu'il faudra pour ren
dre au peuple français lout ce qu'il a perdu, sous 
le rapport de la foi et de la Aie chrétienne... 

Quand vous êtes tenté, d'une façon ou de l'au
tre, quand vous hésitez devant un sacrifice, faites à 
jNotre-Seigneur cette simple prière s « Mon Dieu, 
mU ni« routa « mm Je -y(û% yom faire es sacrifie^ 
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à condition que vous me fcrcfc mieux comprendre cl 
mieux sentir la vie intérieure, mieux goûter les 
choses surnaturelles, et avancer d'un petit cran de 
plus dans l'union de cœur a\ec AOUS, en vous révé
lant encore un peu plus à mon âme (i) ! » 

* * 

IV. Ne vous étonnez pas, ne soyez ni choqué ni 
ébranlé dansvos dispositions, si parfois vous voyez 
des chutes dans le sacerdoce. Un vertige semble 
passer sur la Fiance, et envahir beaucoup d'âmes 
de prêtres pour Jes tourner à mal, et séduire les 
élus eux-mêmes, s'il élait possible. Gare à ceux qui 
n'ont pas pris au séminaire le contre-poison. 

Nccesse est ut eveniat scandala. L'Evangile dit 
que les vertus des cieux seront ébranlées. Mais il 
ajoute qu'il n'est pas possible que les élus soient 
renversés. Meltez-vous au nombre de ces élus ; de
mandez à Dieu, à la Sainte Vierge, de vous y met
tre. Préparez-vous à tout voir et à rester fermes, 
avec la grâce de Dieu puisée dans la prière, la mé
ditation et l'élude sainte. Priez peur ceux qui tom
bent et ne leur jetez pas la pierre. Travaillez, plus 
tard, à détruire dans les âmes chrétiennes l'impres
sion de scandale causée par les chutes. 

Ayez confiance en Dieu qui ne laisse pas tomber 
sans cause les prêtres, et qui soutient ceux qui font 
ce qu'il faut pour mériter d'être soutenus. Ne per
dez jamais votre calme, votre tranquillité, à la vue 
du scandale ; so\ez attristé et non découragé par le 

(n xf4 rj;c. xn. Ï»T. NUI, rioo-ûio. 



mal ; s'il devient tellement grand que vous ne puis
siez plus que,vous sanctifier vous-mêmes et tra
vailler sanç succès à conserver et à sauver les autres, 
continuez imperturbablement à vous sanctifier et à 
travailler, malgré l'insuccès qui, du reste, n'est ja
mais aussi complet qu'il le paraît. 

Le ministère sacerdotal et apostolique est souvent, 
même pour un prêtre fidèle et zélé, l'occasion de se 
dépenser au. dehors sans reprendre de forces spiri-

, Luelles au dedans. Cet écueil est très commun, pre
nez^ bien garde. On commence bien et on finit 
mal. Le prêtre ne doit prendre scandale de rien, et 
doit s'édifier de tout, du bien comme du mal ; 
même, comme le mal est plus grand et beaucoup 
plus commun dans le monde que le bien, il aura 
tout profit à prendre l'habitude d'y puiser une ins-

4 Iruction, un avertissement, une excitation à mieux 
faire, et à se rapprocher d'autant plus de Dieu qu'il 
voit les autres l'oublier et le trahir davantage. 

Ne perdez pas une journée. Oh, que le temps du 
séminaire est précieux ! La moindre brèche qu'on 
y fait est une brèche faite à l'a\enir sacerdotal dans 
des proportions bien plus grandes. Quatre ans de 
séminaire sont la préparation à cinquante ans peut-
être de sacerdoce ; calculez ce qu'un an de sémi
naire mal employé compromet d'années d'avenir ; 
ou plutôt chaque journée de séminaire compromet 
tout l'avenir puisque toutes les journées sont néces
saires (i).. ( 

<0 XÎT, H',, XHÏ, W 



XI. 

L'Élude de la théologie 

I. Au séminaire, le cœur des études, c'est la théo
logie dogmatique, et le corps de la formation ce 
sont les études sacrées. J'ai confiance en l'avenir 
d 'un prêtre qui, pendant son séminaire, a fait tout 
son possible pour bien pousser ses études ecclésias
tiques, à condition que dans les sciences sacrées il 
n'ait pas seulement cherché l'instruction, la cul
ture de l'espril, le talent, les succès profanes ou 
autres choses naturelles; mais surtout la culture de 
l'âme, le développement et Villumination de la foi, 
l'alimentation de la piêlé, ce qui doit, plus tard, 
servir do matière à son apostolat, à sa prédication, 
soit en chaire, soit au confessionnal, soit au caté
chisme, soit dans les conversations — car partout 
un prêtre est prêtre et apôtre. 

Pour cela, il faut bien chercher, dans ses études, 
non seulement ce qui s'apprend, mais ce qui nour
rit l'âme, ' élève et éclaire la piété. C'est surtout en 
dogme et en Ecriture Sainte que cela est possible, 
parce que, à tout instant, dans ces deux branches 
d'étude, on se rencontre avec des idées saintes, sanc* 
liftantes, et propres à la méditation , 

J'ai Doutent conseillé toië ttiiîthodfl t£ul, très diÉ* 
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ciie d'abord, était devenue dans la suite très utile, 
par la pratique, à nombre d'étudiants : Prendre pour 
sujets d'oraison, tous les jours, la suite des thèses 
étudiées en dogme, au fur et à mesure qu'elles pas
sent, à commencer par la première et en suivant, 
sans choisir. D'aucunes paraîtront sèches, n'importe, -
qu'on, les médite; on finira par y découvrir le côté 
élevé qui est le côté mystique. Mais il ne faut pas 
que ce soit un repassage, une élude, un exercice do 
mémoire ou même d'esprit ; mais une recherche de 
la parole de Dieu, cachée dans le dogme en question 
et adressée par Jésus-Christ au cœur (i). 

II. Failes-vous une méthode d'étude; comprenez 
la vraie manière d'entrer dans l'intelligence des 
sciences sacrées, surtout de la théologie dogmatique, 
qui est la science des principes pour toutes les au
tres. Saisissez bien le rapport de ces études avec la 
piété, la vie intérieure, la formation de l'âme sacer
dotale et le développement de la vie surnaturelle. 

Quand vous aurez compris cela, AOUS aurez fait 
un grand.progrès; votre travail aura été fécond. Tant 
que vous ne l'aurez pas compris, et que vous n'en 
aurez pas saisi les raisons, tant que vous ne ver
rez pas en détail et avec évidence l'absurdité de ce 
système qui sépare la piété de la doctrine, et qui 
croit qu'il peut y avoir une vie sacerdotale riche, 
féconde et capable d'action sur les âmes sans les 
vues de la foi et l'intelligence aussi approfondie que 

4 (1) XI, 373. 
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possible des dogmes, vous n'aurez rien acquis et 
vous serez en dehors de la question. 

Apprenez à méditer, à prier, à mortifier le cœur, 
à savoir sacrifier généreusement une convoitise, une 
affection. Devenez surtout un homme d'oraison ; 
utilisez dans ce but les principes théologiques qui 
vous passent dans l'esprit. Prenez des sujets de* médi
tation qui aient quelque rapport avec vos éludes ; 
ces sujets vous passeront ainsi dans l'urne sous leurs 
divers points de vue ; la méditation sera forlifiée et 
nourrie par les principes doctrinaux puisés dans 
l'étude ; l'étude sera fécondée, rendue pratique cl 
élevée par la méditation. 

C'est ainsi qu'on devient un homme plus com
plet et capable, je ne dis pas de briller, mais .de 
goûter un peu les vraies joies du sacerdoce et, en 
même temps, de présenter au peuple un christia
nisme un peu grand, convaincu, susceptible de ga
gner les cœurs. 

Remarquez bien ceci : en entrant dans le sacer
doce, nous renonçons à toutes les'jouissances natu
relles ; même, en raison de notre état, elles devien
nent dangereuses pour nous ; cependant, nous gar
dons notre nature qui a besoin de jouir, d'aimer 
quelque chose, de s'enthousiasmer pour quelque 
chose. Toutes les fois que j ' a i vu sortir du sémi
naire un jeune prêtre qui n'avait pas su puiser dans 
ses études, je ne dis pas le talent, 1'éloqueiire ou 
une grande science — car ce n'est pas possible à 
tous, et du reste ce n'esl pas de cela qu'il s'agit — 
mais au moins l'élévalion de l'intelligence, une foi 
plus éclairée avec une conviction plus ardente et 
l 'amour profond du christianisme, j 'ai Iremblé pour 

http://mais.de


- 5 7 -

lui el je me suis dit : Il emporte avec lui le cœur 
humain qui, dans peu de temps, réclamera quelque 
chose. Il n'aura, dans ses occupations sacerdotales 
cl dans les pensées Ihéoicgiqucs, rien à lui donner ; 
malgré lui il cherchera autre chose, et il est con
damné ou bien à s'avilir, ou bien à souffrir beau
coup et mal à proops. Dans l'un et l'autre cas, ce 
sera un pauvre preire. 

Songez donc beaucoup à l'avenir ; prévoyez vos 
besoins, les dangers inlérieur.s et extérieurs aux
quels vous serez cerlainemenl exposés, el dont le 
plus grand est celui-ci : n'avoir pas en soi des pro
visions assez solides el assez abondantes el, par 
conséquent, se trouver bientôt à bout de ressources, 
appauvri, alangui, dégoûté, découragé, tombé, pour ^ 
le reste de ses jours, dans l'ornière d'une vie mé
diocre et languissante. Quel triste état, et ne peut-on 
pas dire que c'est celui d'un trop grand nombre? 
Redoutez-le, et que toute votre vie de séminariste 
devienne, entre vos^mains, le moyen d'éviter ce 
grand malheur (i) . 

III. Que votre préparation théologique soit prin
cipalement basée sur la recherche des vrais p r in 
cipes de la vie, de la foi et de la piélé sacerdotale. 

N'ayez pas peur d'élever vos esprits, d'aspirer ' 
haul, et de placer au-dessus des vulgarités où l'on 
vit trop souvenî, vos désirs et votre idéal. Purifiez 
bien vos cœurs, pour les rendre capables de s'éle-

tO XI, 465. 
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ver par. la piété, et d'arriver a la clairvoyance dans 
les choses de la foi et au véritable esprit sacerdotal... 

La théologie n'est pas comme les sciences hu
maines où il faut du talent, des facilités. La théolo
gie est une contemplation des choses de la foi. Ce 
qu'il y faut, c'est de la pureté de cœur, de la piété 
tendre et contemplative, de l'élévation d'idées, et 
l'habitude de voir les choses d'un peu haut, en cher
chant, toujours et par!oui, les principes, la doctrine' 
la parole de Dieu, la substance du dogme, la sève 
surnaturelle lo parfum de la grâce, la présence et lu 
lumière du Saint-Esprit (2)... 

* * 

IV. Travaillez, non pour l'examen, qui sera facile 
et que vous saurez sans apprendre mais en compre
nant ; travaillez pour vous former à l'Evangile, à la 
foi sacerdotale et à l'intégrité de la doctrine. Si 
quelque chose, dans les études sacrées, ne Concou
rait pas directement au but du sacerdoce, il faudrait 
le rejeter. 

Les études littéraires et profanes forment les 
hommes ; les études philosophiques forment les 
hommes sages, les penseurs ; les études théologiques 
forment les prêtres ardents pour la foi, convaincus 
pour eux-mêmes et capables de communiquer leurs 
convictions. 

En théologie, vous n'êtes plus des écoliers à leçon 
recto tono, esclaves de la lettre, mais des hommes 
qui expliquent leur pensée, moins pour montrer 

(2) x, 33. 
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qu'ils savent que pour prouver... Prenez beaucoup 
de' notes, sans vous appesantir à une rédaction lon
gue, machinale et stérile ; travaillez sans effort, 
sans contention. 

L'utilité des notes prises, non sous la dictée, mais 
au courant de la parole.du professeur, c'est d'aigui
ser l'intelligence, en la forçant à pénétrer vite et à 
suivre le raisonnement ; c'est de former le' juge
ment et le discernement par un travail de sélection 
des pensées principales et du mot qui porte ; c'est 
même d'exercer le sens littéraire, en obligeant à 
exprimer vite et en moins de mots ce qui est exposé 
plus longuement. Surtout, il ne faut pas faire de 
ces notes le but de l'étude, de manière à accumuler 
les cahiers élémentaires ; mais comprendre qu'elles 
ne sont qu'un exercice, un programme tracé dans 
l'esprit par la plume. Je l'ai dit — et c'est d'ailleurs 
le jugement et l'expression même de plusieurs théo
logiens, — Les compendiums appauvrissent l'es
prit ( Ï ) . 
' Que vos lectures ne soient ni vulgaires, ni frivoles, 
ni modernes ; développez en vous le goût des livres 
antiques, des vrais livres chrétiens (2)... 

Faites-vous de bons cahiers, où vous mettrez le 
plus de choses possibles en le moins de mots possi-

• blés ; menez chaque, étude aussi loin que possible^ 
Ecrivez vos idées quand elles sont bonnes. Une pen^ 
sée, un argument n 'est clair que s'il.a été bien for
mulé ; il vaut double quand il a passé par la plume, 
parce qu'alors il a trouvé sa formule propre et défi-

(1) Cf. Mgr AUDisio, Méthode des Etudes. — Mgr BERTEAUD, 
passim. — Mgr CAPRI, Observations, etc. — GRATRY, Les Sources, 

(2) XV 35. 
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nitivc. Faites vos cahiers comme si vous deviez les 
faire imprimer ou les lire devant un auditoire nom
breux et distingué. 

Vous devriez \ous faire une théologie a vous, dont 
les éléments seraieul puisas parloul, mais qui ne 
serait ni tel ou lel auleur, ni le résumé d'aucun 
auteur, mais qui sérail vous, et ou vous mettriez 
tout ce que vous éludiez ei sasez. Je ne dis pas 
qu'une fois ce travail achevé, vous auriez tellement 
fini que vous n'y ajouteriez plus rien ; non, mais le 
fondement étant posé et le corps de bâtiment, on 
laisse à chaque thèse des pierres d'attente, en sorte 
que? quoi que vous lisiez, quelque question qui se 
rencontre, vous sachiez tout de suite a quel casier 
de votre système d'études elle s'adapte. Voilà l'idéal, 
il faut s'y mettre avec ardeur (i) ! 

V. Si l'on veut faire quelque chose, en théologie, 
il faut accepter, au début, un travail de cheAal, sans 
jouissance d'abord et sans lumière... C'est à la fin 
d 'un traité que la jouissance commence et que le 
ciel s'ouvre. Je ne puis vous dire autre chose. 
J'ajoute seulement que, d'après mes observations, 
on peut dire de la vraie lumière par rapport au prê
tre, ce que Notrc-Seigncur a dit du salut par rap
port aux hommes : Muïli vocali, pcmci clccli ! 

Je rappelle encore le conseil que j 'a i donné sou
vent, de faire de chaque thèse un sujet de médita-
lion. N'est-ce pas tout naturel, et ne saule-t-il pas 

( I) X, JÎ3. 
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aux yeux que c'est la vraie méthode de l'étude ? 
Chaque thèse de théologie esl l'exposé d'une vérité 
révélée, c'est-à-dire d'une idée divine. Or, la pre
mière étude à faire d'une idée divine, n'est-ce pas 
de se mettre à genoux devant elle, de la contem
pler, de l'adorer ? Ce travail a aussi sa difficulté ; 
certaines vérités paraissent sèches et tellement spé
culatives, qu'on n'y voii pas matière à un acte de 
piété,; celle matière y esl pourlanl ; il faut la cher-
chôr. Les premières méditations seront pénibles et, 
arides ; mais le temps et l'exercice vous apprendront 
encore à trouver ce secret (Jui conduit au coeur des 
véiltés divines, là où est leur sève et leur douceur. 

Bossuct a essayé de faire cela, dans ses Elévations 
$ui* les Mystères, avec peu de succès, selon moi ; 
son livre n'est pas mystique. Louis Bail a fait mieux 
avec moins de talent, dans sa Théologie affective 
qui n'est pas encore l'idéal. J'ai connu un sémina
riste à qui j'avais conseillé de prendre, tous les 
jours, comme sujet de méditation, l'énoncé de la 
thèse qui avait été expliquée la veille et qui était le 
texte de la leçon du jour. Le résultat des premières 
méditations fut néant. Peu à peu il s'y mit ; son 
étude et sa piété's 'en ressentirent, l'étude en deve
nant profonde, la piété en devenant solide. 

Essayez cela; prenez un traité, étudiez-le d'abord 
théologiquement, au point de vue scolastique; puis 
ne choisissez pas d'autre sujet de méditation que 
chacune des thèses mêmes que vous éludiez. Mais 
alors débarrassez-vous de cet échafaudage d'argu
ments, 3e preuves, de textes, d'ergo, de détail. Met
tez-vous en face de la vérité générale, contemplez-la, 
méditez-la, approfondissez-la, comme vous pourrez, 
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cherchez à .la comprendre, mais surtout à la sen
tir, et à goûter ce qu'elle renferme de plus intérieur. 
La lumière se fera peu à peu (i) . 

VI. Daiib l'étude de la l'néologie ne cherchez pas 
trop à promer ; méditez plutôt ; saisissez les grandes 
pensées qui résument tout et qui forment le cadre 
des éludes dogmatiques; plus lard vous remplirez 
ce cadre par des études plus délaillées, et à ces gran
des pensées qui sont les jalons vous ajouterez les 
pensées intimes secondaires et de détail. 

Le tout n'est pas, an séminaire, de se fourrer 
beaucoup de théologie dans la tête, mais de com
prendre la méthode, de former en soi le sens théolo
gique (2), c'est-à-dire l'habitude et l'instinct qui 
goûte, sent et devine la vérité théologique, qui aime 
à approfondir les questions dogmatiques en péné
trant leurs raisons profondes et l 'harmonie des trai
tés et des dogmes entre eux. 

Bien savoir, par exemple, comment les sacrements 
découlent dé l'Incarnation dont ils sont le fruit; 
comment, entre eux, ils sont groupés autour de VEu-
charistie qui est leur centre et la source de leur sève; 
organisés pour la grâce dont ils sont les vases — ce 
mot est de S. Thomas expliquant S. Paul — ; don
nés à l'Eglise et confectionnés par l'Eglise dont ils 

(1) XII, 371. 
(2; Dans notre ouvrage sur le Modernisme et Vétvde de la 

Tradition dans tes Séminaires (ch. 1, vu. vin), nous avons 
longuement exposé la nécessité, pour l'étudiant d'acquérir 
le sens théologique et traditionnel qui seul peut garantir le 
prêtre contre toutes ces erreurs modernes qui, sous le nom 
commun de modernisme pénètrent aujourd'hui partout et 
constituent pour l'Eglise le plus pressant danger. Téqui, Paris, 
in-8. 
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sont les insIrumenlN et qui, par eux, exerce son pou
voir. Comprendre ce qu'on entend par leur efiicacile 
ex opcrc cpcraio, et la différence entre l'efficacité 
ex opère operalo et l'efficacité ex opère operantis. 
Pour cela, bien comprendre la différence cuire la 
-manière dont la grâce vient en nous par suite d'un 
acte de vertu, d'une prière, d'une prédication enten
due, il.'un bon conseil ou exemple, d'une impres
sion, d'une peine, etc., et la manière dont elle y es! 
produite par la verlu propre du sacrement. 

Tacher de comprendre encore ce qu'on entend 
par le caractère sacramentel imprimé par trois sa
crements, la belle organisation que Notre-Seigneur 
a donnée à ce faisceau des sept sacrements, de ma
nière que chacun d'eux pourvoie à un des sept grands* 
besoins-de la vie surnaturelle de l 'homme et vienne 
se superposer, s'ajuster à l'œuvre du Créateur, c'est-
à-dire Jx la vie naturelle et à la \ocalion donnée à 
l'homme pour le surnaturel. 

Surtout, surtout, et en toutes choses, tâcher de 
se faire urle idée juste et profonde de la grâce et 
du surnaturel; c'ebt là le Summum caput de toute 
la théologie. Car ^important n'est pas de ramasser 
dans tous les livres et les monuments, anciens et 
modernes, tous les textes possibles sur chaque thèse: 
méthode faligante pour l'intelligence, surchar
geante pour la mémoire et d'une, déplorable inuti
lité. Avec moins de fatigue, et en,visant plus juste, 
on formera mieux le sens théclogique, savoir : bien 
comprendre d'abord la vérité dogmatique, à étudier; 
puis, retrouver les deux ou trois notions dont elle 
se compose; foncer en tête les principes, sur îeb* 
imste #l!ç r*p*»*si c#fln.< dam nn*p^mà tv*?$'ûi !mh« 
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quer les groupes do preuves, sans s'acharner à vou
loir tout dire, à énuniérer toutes les preuves parti
culières sans en oublier une, petite ou grande, pour 
y trouver, à toute fin, ce qu'on a envi.c d'y trouver : 
travail fatigant et fastidieux ( i) . 

VII. La méthode que je conseille ne vise pas à 
faire des aigles; mais si vous vous y livrez, si vous 
y êtes fidèles, si vous travaillez a\ec courage et cons
tance, elle sera bien utile pour faire de vous des 
liommcs de principes et des esprits élevés. C'est 
beaucoup! 11 ne s'agit pas de chercher à sortir de sa 
position et de s'éle\er au-dessus de ses talents natu
rels ; il s'agit de cultiver la nature, d'exploiter tout 
ce que Dieu nous a donné, et de tirer de soi-.même 
tout ce qu'il est possible d'en tirer. On ne s'ima
gine pas à quel résultat on peut arriver par cette 
méthode, et quels hommes se formeraient, si on sa-
>ait s'en seni r . C'est ce qui fait la force des reli
gieux, surtout des Jésuites qui savent si bien uti
liser les hommes, en leur inculquant des principes, 
et en tirant de chacun, même des plus médiocres, 
tout ce qu'ils peuvent donner. 

Je réponds pour vous d'un excellent et solide pro-
„fit clans vos études, à la fin du séminaire, si vous 
luttez quand môme, avec, toujours devant les yeux, 
cet objeciif que l'important n'est p^s de ramasser 
des détails, de compiler des textes, et, comnle écH-
vai! le ?a\an1 évêque de Tulle, Mgr Bcrteaud, de ré
duire les dofjmcs à un catalogue aride 1 car alors; 



ajoutait-il, on est suppôt du démon (1). Mais l'im
portant c'est :' dans chaque traité, de comprendre 
et d'enchaîner les quelques idées-mères et les quel
ques principes fondamentaux et générateurs de la 
doctrine qui doit s'y développer. C'csl, ensuite, dans 
chaque thèse, de bien saisir le concept, la notion 
du dogme en question; de se rendre compte des prin
cipes sur lesquels il repose et par lesquels il se rat
tache au reste du traité, à l'enchaînement de la doc
trine, de distinguer nettenieni dans ce concept deux 
ou trois idées-mères qui servent de division à la 
thèse ; puis, de grouper logiquement et le plus phi
losophiquement possible les arguments. 11 ne faut 
pas se cantonner, dans cette division : Probaiur 
Sciyjtura, iraditione, ratione; elle ne va pas partout, 
et ne dispense pas de diviser la thèse par idées plu
tôt que par nombre cle textes, ce qui est sans phi
losophie. 

A. la .fin de chaque traité ou de chaque thèse, lui 
donner sa fleur, qui est le point de vue pieux et mys
tique, celui par où la doctrine exposée rentre dans 
l'économie de la vie intérieure et fournit des prin
cipes et des pensées peur la piété, la méditation el 
la prédication, peur le fond de la vie sacerdotale et 
du ministère apostolique, pour la direction ~ que, 
plus tard, vous devrez donner aux âmes, chose rare, 
peu appréciée et généralement négligée (2). 

VITL Pour la méthode de théologie, il faut êlro 

, (9) XT,- &y 
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large. Chacun lra\aille à &a ïaçon et belon bon esprit. 
Toutes les méthodes sont bonnes, pounu qu'on les 
suive Lien el qu'elles aient pour Tond la recherche 
de lintelligence du tUajmc. 

Ainsi, les uns choisiront les Pères, très bien ; les 
autres, un grand scolaslique, très bien. Tout cela est 
très bien, pourvu qu'on s'y attache solidement. Etu
diant un livre, les uns l'analyseront et le résumeront; 
les autres (Sommeilleront et développeront ses idées. 
Etudiant une question, les uns en chercheront les 
éléments dans beaucoup de livres, les autres s'atta
cheront à l'aulcur qui l'a traitée le plus longuement 
et le pïïïs largement. Tout cela est à merveille. C'est 
à chacun-de travailler selon sa forme d'esprit, se
lon son attrait. Il n'y a que les gens étroits et à 
courte vue qui soient exclusifs et portés à plier tous 
les esprits à leur méthode, en leur imposant un ca
dre absolument achevé dans ses détails et où l'intel
ligence personnelle de l'élève n'ait plus aucune ini
tiative à se donner, aucune idée à trouver sponta
nément, mais une enfilade de citations, de textes 
ou de pensées des outres à suivre servilement et uni
formément, sans pouvoir s'en écarter, ni ajouter, 
ni amplifier, ni changer l'ordre, ni modifier les 
points de vue ( i) . 

* 

IX. Vous voulez faire du S. Thomas ; certes, jeAe 
puis que vous encourager ; qui est*ce donc qui vous 

0) *•, Kp, 
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dira que vous avez tort de faire du S. Thomas ? 
Est-ce que la compagnie et le contact de S. Thomas, 
par hasard, serait "dangereux pour vous ! 

Toutefois, j 'ai toujours conseillé et conseillerai 
toujours de prendre pour base d'études, à côté de 
S. Thomas, un théologien plus moderne, Franzelin 
par exemple. Voici, sommairement, une des raisons 
de ce conseil : 

S. Thomas est un génie ; les autres, ceux ,quc je 
puis vous conseiller; ne sont que ses enfants ; la 
méthode de S. Thomas est éternelle. Cependant, 
depuis qu'il a écrii et à Iravers toutes nos déca
dences théologiques, la méthode théologique vraie 
et complète, celle qui est en voie de se former, sera 

v_plus parfaite que celle du xïif siècle, bien que les 
écrivains peut-être soient .fort inférieurs à ceux du 
xiiie siècle, surtout à S. Thomas. On se servira tou
jours de S. Thomas. Mais, désormais, à son travail, * 
qui est la contemplation du dogme en lui-même, 
on ajoutera l'étude de la Tradition ou des états, des 
développements, des preuves historiques du dogme, 
autre grand côté de la théologie qui n'avait pas sa 
raison d'être au temps de S. Thomas. 

Si, je conseille Franzelin, ce n'est pas qu'il soit 
le seul bon, c'est que, à mes yeux, il est un de ceux 
qui ont le mieux compris et le mieux rendu cette 
transformation de la'théologie, cette fusion des 
deux méthodes, celle de S. Thomas qui est la n mé
thode contemplative, et celle de Bellarmin ' qui est 
la méthode démonstrative. Franzelin réunit les deux 
ensem-ble. Si j 'ai dans l'esprit des idées tanl soit 
peu philosophiques, «/est a lui que je les, dois. IJu 

G 
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de ses élèves, Mgr Grandclaude (i), a tiré de ses 
ouvrages, en réunissant toutes les notions philoso
phiques qui s'y trouvent, une philosophie élémen
taire excellente et d'un très bon sens. 

Franzelin est assez aride pendant les premiers 
jours ; puis, une fois compris et goûté, il devient 
nécessaire et attrayant. Lui aussi, il sait bien que 
S. Thomas est parfait, que c'est un génie et,qu'on 
ne l'atteindra pas ; et cependant il écrit, lui aussi, 
même après S. Thomas, et pour un public d'étu
diants à peu près le même que celui des lecteurs de 
S. Thomas, et il leur conseille S. Thomas. Pourquoi? 
Apparemment parce qu'il pense qu'ils doivent étu
dier S. Thomas, et que, cependant, S. Thomas n'est 
plus pour eux une règle d'études adéquate et suffi
sante, et l'idéal de ce qu'il faut aujourd'hui. Fran
zelin (a) est un beau type de la méthode nouvelle, 
non nova sed novt (3). 

X. Combien vous aurez besoin d'une vie sacerdo
tale forte, pleine de principes sûrs et fermes, et de 
quelque chose qui vous rende robuste dans la foi, 
assuré contre les dangers moraux et intellectuels du 
ministère. Et ou trouvcrcz-vous ce quelque chose/ 

(J) Profebbuur de théologie pub bupéneur du grand béini-
uaire de Saint-Dié, auteur d'un Manuel de philosophie très 
apprécié et do divers travaux de droit canonique; l'un dci, 
prêtres les plus distingués du clergé français. 

(2) Nous avons donné, au chapitre iv de l'ouvrage sur l'Etude 
de la Tradition dans les grands séminaires un exposé complet 
de la méthode théologique de Franzelin. Técpn, Paris. 

(li) xi , ^30. 
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sinon dans la science sacrée — Semen est Verbum 
Dcil On aura beau dire,,beau chercher, beau inven
ter des idées nouvelles et des industries de tout 
genre, pour trouver le moyen préparateur" du sacer
doce, on ne le trouvera que dans la vieille idée de 
l'Eglise el de notre vieux S. Paul : In pat'cniia et 
doclrina... et de Notrc-Seigneur lui-même : Euntes 
decete... Sanclifica eos in veriiate..^ 

Vous ne serez un prêtre robuste, éclairé dans sa 
foi, puissant dans ses œuvres, que si vous donnez 
pour arme à votre zèle et pour aliment à votre piété 

/la science sacrée qui n'est pas une industrie particu
lière, mais le moyen universel qui a seul les pro
messes d'efficacité. 

Essayez donc de la théologie de Franzelin, pio
chez-la, entrez profondément dans son idée. Restez 
fidèle à ses principes et n'en démordez plus. Que si 
quelqu^un cherche à vous en détourner, vous disant : 
Le Christ est ici, ou il est là, ne l'écoutez pas et 
continuez votre route... Astreignez-vous le plus pos
sible à la synthèse *clcs études, car il est très bon, 
essentiel même de mater son intelligence /pendant 
les années où elle est encore souple et flexible. 
Trop de li\rcs, à ce point de Mie, sont un danger, 
par l'es- occasions qu'ils offrent de digresser. 

Si NOUS éludiez IVanzHin, smiloz-le allentive-
)jnent;ii conlient lout à J'élal de germes, de prin
cipes; c'est le mode contemplatif. 11 vous apprendra 
à médiier la subslance du) dogme, ri non pas seule
ment à chercher des textes, a giouper, manipuler, 
agencer des preuves, comme l'enfant qui arrange un 
jeu de patience ; preuves sans idée^, puisque la pre-
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mièrc n'est que la répétition de la proposition à 
prouver, et toutes les autres la répétition de la pre
mière, y en eût-il dix mille (1). 

* * 

XI. Vous remarquerez que la théologie est utile à 
tout, et que celui qui, ayant fait une bonne théo
logie, s'adonne à quelque autre étude, ne sera mé
diocre en rien, et trouvera, de suite, en toutes 
choses, le vrai point de vue. En sorte que le moyen 
d'être bon professeur de littérature ou de sciences 
est encore d'avoir d'abord une bonne théologie. 
Autrement, on n'a qu'une littérature superficielle et 
de forme ; et, après^dix ans de professorat, quand la 
première jeunesse a disparu avec ce premier élan 
dont elle a le privilège, on devient un homme à 
ficelles et très fatigant. En sorte que le moyen d'être 
bon professeur, c'est encore de s'entretenir la main 
dans les choses théologiques, qui servent toujours à 
donner à l'esprit une élévation de vues et une supé
riorité d'idées qu'on n'aura pas sans elle (2). 

XII. L'enseignement Ihéologique est une semence, 
ce sont les premiers éléments de la foi jetés dans 
l'âme — Semcn est Verbum Dci —. Une hcmencc 
est essentiellement vivante, plus vivante que la 
plante même qui sortira d'elle ; et tout son rôle est 

(1) XII, 990. 

(2) XI, 520. 
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de devenir féconde, Voilà ce que la théologie doit 
être pour vous. Assurément, son enseignement ne 
peut être qu'élémentaire, c'est-à-dire court, con
densé, quhitessencié ; mais il doit vous "donner et il 
faut que vous y cherchiez, *>ur chaque traité, sur 
chaque dogme, les grands principes par lesquels il 
prend vie dans ce grand corps du dogme catho
lique. Il faut toujours tourner son élude do ce côté, 
a\cc celle tendance, cette recherche... 

Ornez votre intelligence de la vérité révélée ; éclai
rez, approfondissez votre foi, augmentez sans cesse 
votre petit trésor intérieur de foi, de force, de prin
cipes ; soyez le plus humble et le plus modeste, en 
.fnême temps que le plus inébranlable dans vos 
idé%s, non pas qu'elles soient vos-idées, mais parce 
qu'elles sont celles de l'Eglise, celles, qui doivent 
former.les cœurs sacerdotaux et sauver le monde... 

Oui,* rapetissez-vous le plus possible ; mais cher
chez à ouvrir et à nourrir votre intelligence. Restez 
fidèle à ces deux choses. Soyez modèle en tout, cons
tant surtout dans Les vertus intérieures et dans les 
luttes auxquelles personne n'assiste que vous, Dieu, 
l'ange gardien et le démon. Mais aussi travaillez à 
vous former, et à développer le plus fortement et le. 
plus largement possible votre /oi et vos principes. 

Rien n'est de trop de ce que vous pourrez com
prendre ; plus vous comprendrez, plus votre foi 
sera forte et éclairée, votre humilité sincère et pro
fonde, voire conscience délicate, votre piété solide 
el virile. Car la piété; c'est le cœur agissant après et 
selon l'intelligence ; avant d'aimer Noire-Seigneur, 
il faut *le connaître ; plus on le connaît plus on 
l'aime ; ç! lous qui ont traité de l'amour de Dieu 
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ou de Noire-Seigneur, onl commencé par traiter de 
sa connaissance... 

Encore une fois, n'oubliez pas qu'il n'y a pas de 
science Ihéciogiquc sans méditai ion, sans solitude, 
sans une sorte de contemplation pieuse et tendre 
des profondeur?, du sujet traité, il faut que le cœur 
prenne pari à l'étude, cl que l'Ame entière y appli
que», loulos ses puissances, mais surtout colle puis
sance méditathe qui est du reste une opération d'en
semble à laquelle prennent part toutes les facultés (i) . 

* 

XlJI.\Te n'ai plus besoin de vous démontrer théo-
riquement ceci : l'Etude des sciences sacrées est, 
pour un prêtre placé dans le ministère, l'aliment 
nécessaire de la piété et du zèle, la ressource fonda
mentale de la prédication, la préservation de l'intel
ligence et du cœur contre le monde, l'élément ordi
naire où il doit continuer de vivre, s'il veut rester 

» prêtre par l'esprit, par le cœur, par les idées, par le 
goût, par les conversations, par la direction habi
tuelle de ses pensées; elle est le seul et indispensable 
'moyen de se diriger intellectuellement avec sûreté 
et selon les idées vraies, c'est-à-dire selon les idées 
de l'Eglise, au milieu de ce désordre intellectuel qui 
règne en Europe et qui rend la grande majorité des 
lectures, des conversations, des relations, des milieux 
sociaux, si dangereuse pour l'esprit même d'un 
prêtre, s'il n'est pas ferré sur les principes... 

Pour vous élancer, sans danger de vous perdre, 

(1) XI, 506, 497, 465; I, 101. 
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pour vous guider dans ce dédale d'erreurs, de conr 

tradictions, de ténèbres, de principes mêlés qu'on 
appelle le monde intellectuel moderne, les journaux, 
la presse, les livres, il faut avoir, au préalable, tout 
un bagage de principes bien arrêtés, bien comptés, 
votre doctrine bien réglée, être tout prêt, tout armé 
pour ne vous laisser entamer par aucune des séduc-
lions intellectuelles dont le monde moderne est 
rempli bien plus (pie de lumière. Or, il vous faul, 
pour cela, une formation solide ; c'est à la théolo
gie dogmatique qu'il faut la demander.... 

Vous n'avez plus besoin d'ailleurs que je vous 
démontre cela en théorie ; mais il vous faut en pren
dre la conviction pratique ; aucune démonstration 
spéculative ne vous la donnera, pas plus qu'on ne 
peut donner à un aveugle-né l'idée juste des cou
leurs. C'est à vous de faire ~àe cette idée, en quel
que position que vous soyez, la règle de votre vie. 
Je suis persuadé que le salut est là pour beaucoup, 
et que c'est ce. qui a manqué à notre éducation sa
cerdotale et à nolrç clergé de France depuis deux 
cenî$ ans ( i ) . . . 

XIV. Prenez garde, en conséquence, à cette dis
tinction que les libéraux établissent entre les prin^ 
cipes et la pratique. Elle tend à faire croire qu'une 
chose peut très bien être démontrée certaine, néces
saire en principe, et inutile, inapplicable et même 
désastreuse cri pratique. 

» 

. (1) V, 65; XII, 570, 
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Le seul enseignement qui, dans la pratique, a 
chance et espérance de faire du bien, c'est celui qui -
est fondé sur les vrais principes, et je n'en connais 
qu'un, celui qui es! de l'Eglise, el l'Eglise c'est 
Home. Beaucoup al laquent les méthodes et les idées 
romaines. Si, pour les combattre, ils disaient : 
(( Vous NOUS écartez des principes, par conséquent 
on ne peut \ous suivre en pratique ! » Nous deman
derions la preuve de la majeure, mais nous ne trou
verions pas Je raisonnement illogique. Mais quand 
on nous dil : « Vos idées sont bonnes en principe, 
élise sont même les vraies ; mais, en pratique, elles 
ne peuvent être appliqués. » Nous répondons : 
Halte-là !... Or, plus j'avance et étudie fes livres et 
les hommes, plus je vois avec évidence qu'en étude 
comme en tout le reste, dans l'enseignement des 
sciences sacrées comme dans tout autre enseigne
ment, ce qu'il y a de plus simple, de plus fécond et 
de plus facile, en pratique, c'est ce qui est conforme. 
aux principes. -

La méthode scolastique ou romaine est la seule 
qui résolve le plus grand problème de l'enseigne-^ 
ment des sciences sacrées qui est celui-ci : trouver 
une méthode d'enseignement assez forte pour suf
fire aux intelligences fortes, assez simple en même 
temps pour être à la portée des intelligences faibles; 
Chez moi, depuis que je suis revenu de Rome et que 
je manipule les intelligences, cette conviction s'est 
accrue de tout ce que j 'a i vu, lu, médilé, pratique, 
vu pratiquer, en ce sens ou en sens contraire, en
tendu et souffert ; et chaque jour m'en apporte une 
preuve nouvelle, soit de témoignage, soit de raison 
intrinsèque. Restez fidèle à cette idée, et continuez 
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de la puiser dans nos vieux Pères et dans les théo
logiens de l'Eglise (i). 

* * 

- XV. La théologie est un océan de lumière pour 
Tâme. On n'y avance pas sans que s'évanouisse une 
des objections qu'on portait quelquefois depuis des 
années dans son intelligence. Mais il faiil, pour 
acquérir celle lumière, que h llioologic soit éludiée 
de la vraie manière ; cL il n'est pas d'élève qui ne 
sojt capable d'entrer dans cette élude... 

La force du clergé c'est sa foi théologique — 
Victoria quae vincil mundum fides nosira. On ne 
l'affaiblit pas impunément soit pour la piété et la vie 
sacerdotale du prêtre lui-même,- soit pour la santé 
morale du peuple chrétien qui recevra de lui cibum 
aeternitatis... 

La foi, développée dans votre intelligence comme 
en un réservoir précieux où elle doit se développer 
avant de se répandre, y demeure comme en con-
scrvCj pour rayonner et agir sur l 'homme tout en
tier, pour descendre de ce lieu le plus élevé de tout -
l 'homme, le sommet de l'être humain, et se répan
dre oomme une eau bienfaisante qui arrosera les 
vallées. 

Si en vous cette ressource était affaiblie dans une 
proportion que1 conque, plus" tard votre ministère 
sacerdotal perdrait, dans la môme propçrtion, cette 
force convertissante, cetlc puissance de sanctifica-* 
tion, — Opus minislerii in consummationem sanc-

* 

(i) fi. W, 
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torum — cette verlu divine de sauver les croyants 
— Virtas Dci in saluicm omni credcnii — qui est 
le don propre de l'Eglise catholique (3). 

(2) m, xiir, m 



XII 

L'Etude du dojjmc 

I. Vous ne serez certes pas étonné de m'entendre 
vous dire que ce qu'il vous faut, c'est une élude 
forte, substantielle et profonde de la théologie dog
matique ; c'est la racine de la justification ; c'est de 
la piété en barres, en cristaux, en lingots. Or, pie-
tas ad otnnia utilis est, par conséquent Lheologia ad 
omnia utilis est, surtout à former en nous ce quel
que cho^c ae grand, de surhumain, de mystérieux^, 
le prêtre — nOvum hominem; et puis, à l'éclairer sur 
sa. route, "à lui ouvrir l'âme du rôle d'une foule de 
choses qu'un laïque ne sait ni goûter ni aimer, et 
cfui doivent être la nourriture cl les délices du prê-
txe. 

Pour avancer dans la haute mer de la théologie 
dogmatique, il faut commencer par souffrir et par y 
aller de confiance, sur la parole de quelqu'un qui 
\oiis dise : « Piochez quand même; ça vous rebute; 
n'importe, avancez, et vous verrez l'horizon s'ou
vrir du côté du ciel au moment où vous n'y pense
rez plus. » 

Oui* l'étude du. dogme est pleine de poésie. Mais 
il faut commencer par mordre, déchirer, enlever 
Uécoree amère. Cela fait, vous entrerez dans la lu-

file:///oiis
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niière, et votre vie entière sera une hymne, une con
templation, un ravissement jusqu'au ciel inclusive
ment (i). 

II. La première chose à comprendre, dans votre 
formation cléricale, c'est que si la piéié est l'âme de 
cetle formation, les études sacrées en sonl le corps. 
Pour sa pari, la théologie dogmatique esl l'endroit 
où sont noués et où se rencontrent ce corps et cette 
âme; elle est le cœur des études, de la formation du 
prêtre et, par conséquent, de loule votre vie d'étu
diant. 

11 faut comprendre que le dogme seul est la base 
de la morale; que lui seul peut former le sens théo
logique dans les esprits, l'unie du christianisme dans 
les cœurs, la conviction du sacerdoce dans les âmes. 
Donc, tout le système des études doit converger vers 
la théologie dogmatique; et celle-ci doit occuper la 
première place et absorber les premiers soins... 

C'est à la théologie dogmatique qu'il appartient de 
former le sens théologique, par l'assimilation des 
concepts doctrinaux — le sens théologique, cette 
chose si précieuse, la seule nécessaire, la seule si gé
néralement inconnue (2). 

III. Prenez l'étude du dogme par le côté profond 
- et intérieur. Outre le plaisir que vous y goûterez, 

U) X, 107. 

(9) ihW, 
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vous nourrirez votre âme et la rendrez forte; vous 
•enrichirez votre intelligence, cl la rendrez sacerdo
tale et théologique; vous élèverez vos idées, vous 
éclairerez vos lectures et tout ce que vous verrez 
et entendrez. 

De quelles ressources se privent, à ce point'de s vue, 
^ceux qui ont sous la main les trésors de la science 

sacrée et ne daignent pas se donner quelques mois 
de peine pour apprendre à les 'utiliser ensuite toute 
leur vie. Je ne puis penser à eux sans une immense 
pitié. Vivre toute une longue vie à côté de pareilles 
richesses, avoir fait des études qui sont censées vous 
apprendre à les employer, et laisser son âme jeûner, 
périr de faim, de dessèchement et de misère spiri
tuelle (i) !... 

. * * -

IY. Ecrivez moins, apprenez' moins par coeur; 
écoutez plus, méditez plus, surtout dans l'élude du 
dogme et de.l'Ecriture Sainte. Ne vous habituez pas 
à travailler en machines, à vous bourrer de textes, 
de dates, de noms propres et de faits matériels, à 
compiler des passages de tous les auteurs possibles. 
Cette méthode est fausse et rétrécissante pour 
l'esprit. 

Àvanl loul, faites consister voire élude à saisir le 
dogme, à constater d'abord clairement ce que 
l'Eglise nous enseigne sur la question ; puis à con
templer ce dogme, à vous l'assimiler par la médita
tion qui en fait découvrir les raisons profondes et 

(1) XIII, 95* 
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les relations soil avec d'autres dogmes soit avec des 
tvérilés naturelles el philosophiques. 

Cherchez la moelle des choses, l'esprit et la signi
fication des faits, le côté profond, élevé, méditatif 
des dogmes. D.-ms tous les détails qu'on vous pré
sente et dans tous les dogmes qu'on vous expose, ne 
vous inquiétez pas des mots à retenir, mais de l'idée 
doctrinale qui en ressort et qui achève en vous la 
notion de la vérité révélée. 

C'est la théologie dogmatique ^urlout qui, avec 
l'Ecriture Sainte, forme l'âme sacerdotale, en don
nant à l'intelligence la notion complète et surnatu
relle de Notre-Seigncur et de sa parole — Haec est 
vita aelerna ut cognoscani te — et en donnant à la 
piété un aliment solide et substantiel. Les prêtres 
qui tombent ou qui s'affadissent sont ceux qui n'ont 
eu que de la rêverie et de la sentimentalité dans 
l'âme. 

La joi, au degré où elle de\icnl sacerdotale, doit 
être éclairée et développée par l'habitude de médi
ter la parole de Dieu, c'est-à-dire la théologie ; alors 
elle s'appelle la doctrine. Elle est tout à la fois 
science et amour, étude et prière ; elle rend le prêtre 
bien plus robuste contre le monde, parce qu'elle lui 
donne le goût des choses de Dieu. Ce goût est le pré-
servatif du cœur sacerdotal contre l'atmosphère 
malsaine où il lui faut vivre (i)... 

V. Quand \ou^ a\ez éîudié un traité, ne passez pa^ 
un temps considérable à la repasse. Une telle mé-

(!) Xi, !N5ï XIII, 22. 
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lliodc ne s'adresse qu'à la mémoire. Ces sortes de 
repassages vous cantonnent dans un cercle étroit 
d'idées toujours les mêmes. Fortifiez plutôt votre 
étude par l'argumentation ; et si vous avez quelque 
loisir, en dehors des études imposées et nécessaires, 
développez et complétez ces études par quelque tra
vail surérogatoire se rapportant au même ordre de 
doctrine, par des lectures, des recherches, des déve-
loppemenls dont vous apprendrez à chercher et à 
grouper les matériaux... 

Allez aux sources; contemplez la belle et majes
tueuse théologie de nos Pères et de nos Docteurs. 
Sinon vous* vous emprisonnerez dans une théologie 
étroite .et mutilée, sèche et impuissante, sans hori
zon, sans vie et sans essor, ne sortant jamais d'un 
certain cadre fort restreint d'idées élémentaires — 
car les auteurs élémentaires se répètent toujourà les 
uns les autres, sinon quant à la forme, du moins 
quant au fond (i)... 

(i) x, op. 
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L'Érudition 

I. Ne cherchez pas l'érudition. La science n'est 
pas l'érudition. L'érudition c'est le matériel et la 
préparation de la science. La science c'est une résul
tante ; c'est un esprit ; elle résulte du travail de 
l'érudition, comme la flamme résulte de la combus
tion de divers corps rapprochés. 

Combien l'érudition a fait de chemin, mais aussi 
quel chemin faux ou quelles vues incomplètes de ce 
qu'elle rencontre dans sa marche ! Elle s'occupe 
d'une foule de faits, de détails... Surtout, elle ne 
s'appuie pas, le plus souvent, sur Vautorité de 
l'Eglise et l'esprit de la Tradition ; ce n'eht plus elle 
qu'elle interroge, qu'elle fait parler*; ce n'esl plus à 
elle qu'elle demande ses directions, ses documents, 
ses textes ; c'est à la 'science. Il y a là une sorte 
d'examen privé," appliqué à la Tradition, semblable 
à celui que les protestants appliquent à l'Ecriture, 
avec les mêmes chances d'erreur (i).. . 

(1) X 90. 
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11. Tas trop de textes, de citations d'auteurs ! Et 
surtout qu'il n'y ait pas que cela. Au commence
ment, à la fin et en divers endroits de chaque traité, 
trouvez ses rapports, ses affinités, les .points par les
quels il slharmonise avec les autres traités. Ce tra
vail aidera aux vues d'ensemble et à la synthèse... 

La méthode de la Scolastiquc, surloul de S. Tho
mas, va droit aux principes et ne se noie pas dans 
les-textes. La méthode de démonstration par argu
ments secs et comptés est un vrai positivisme théo-
Logique. La contemplation du dogme, la description 
des concepts- théologiques, voilà le fond et la base ; 
puis le développement de la preuve par groupes 
d'arguments rangés harmonieusement et concourant 
à compléter les concepts, voilà l'édifice de la thèse... 

Il y a des ouvrages qui commencent par À et 
finissent par Z. C'est un genre fort usité aujourd'hui, 
parce qu'il n'exige aucune invention, aucune idée 
même, et qu'il ne vous demande aucun travail per
sonnel ni aucune vue profonde sur aucun sujet, mais 
seulement un peu de patience à corriger et à copier 
ce que les autres ont écrit... 

Qui ne sait que, généralement, on entend par 
science théologique la connaissance lourde, confuse 
et stérile de faits nombreux et désordonnés, de dé
tails sans lien ni harmonie. C'est ce qui a engendré 
Je Répertoire v\ tout ce qui se lapporle à < r genre de 
travaux... 

Ceux qui s'imaginent qu'on peut faire une belle 
théologie à coups de livres et sans une âme élevée, 
bc trompent et me font l'effet de ceux qui croient 

7 



devenir poètes en sachant bien les règles de la ver
sification mécanique (i). 

* 
* * 

III. On loue souvent les auteurs modernes d'ou
vrages religieux d'avoir pris pour guide et inspiration 
l'actualité, la préoccupation des controverses pré
sentes, el de s'atiaoher à résoudre les objections, cl 
à justifier la religion. Je ne m'inscris pas en faux, et 
reconnais ce mérite. 

Mais je signalerai un grave inconvénient de cette 
préoccupation : c'est l'abandon du côté dogmatique, 
profond et mystique de la science religieuse, qui est 
pourtant et de beaucoup le plus important. 11 ne 
s'agit pas seulement, ni surtout, dans les études pré
paratoires au sacerdoce, de justifier la foi contre 
l'ennemi, mais d'en former la notion dans lame 
des prêtres ; et c'est là surtout qu'il faut laisser les 
dogmes se justifier eux-mêmes. Si impérieuse ({ne 
soit la nécessité ae résoudre les objections, l'autre 
l'est incommensurablenient davantage. A toul prix 
il faut éviter cette tendance de régler l'élude sur la 
controverse... 

Il ne faut pas croire non plus qu'une preuve n'est 
bonne qu'en forme syllogistiquc, et qu'on,doit tout 
prouver ainsi. Le génie français laisse, quand il 
expose une doctrine, quelque chose à faire à l'es
prit auquel il parle ; et cependant il ne manque 
certes pas de clarté. Il laisse souvent la conclusion 
contenue dans les prémisses mais visible toujours. 

'») X, Gl, 5 1 . 
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Son sens exquis lui fait comprendre qu'une conclu
sion détachée de ses prémisses est moins forte que 
celle qui en sort d'elle-même, dès qu'on les ad
met (i)... 

(1) x, G?t; x, 8'J. — Cf. La méthode des études ecclésiastiques, 
r part., cli. VÏÏ, vin, snv le pïocéilo" do controverse, — Les 
Grands Séminaires, cJinj). vin, xn et passhn. 
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L'Ecriture Sainte 

I. Le programme de l'étude de la bible est celui-ci : 
La recherche du sens dogmatique, pas autre chose, 
pas la recherche de la curiosité humaine, pas même 
la recherche du sentiment, des-affeetions pieuses, non; 
rien que le sens dogmatique. Une fois que vous le 
possédez, vous avez tout. Car le sens dogmatique est 
le germe de tout bien — Scmen est Verbum Dei. Je 
ne sais pas si, dans l'ensemble des œuvres théologi
ques de S. Thomas ou de tous ses commentaires sur 
l'Ecriture Sainte on trouverait une seule exclama
tion, un seul Oh ! Et, cependant, à chaque ligne de 
ses ouvrage^, on se trouve en pleine contemplation, 
en pleine piété ; c'est de la piété concentrée comme 
le bouillon Liebig !... 

Ce n'est pas avec des Oh ! des exclamations, et 
des tournoiements d'yeux, que vous étudierez sérieu
sement l 'Ecriture Sainte. 11 n'y faut pas chercher la 
sensiblerie ni commencer par l'enthousiasme. Le 
sentiment et l'enthousiasme viendront peut-être ; ils 
Rendront certainement, si votre étude est approfon
die et bien conduite ; mais ils ne viendront évidein-
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ment qu'après, et burtout si vous ne courez pas, 
après eux. 

En toutes choses soyez naturel'. 11 n'y a rien de 
glacial et d'antipathique comme le sentiment et 
l'enthousiasme factices. Voyez le commentaire de 
S. Thomas sur S. Paul : Jamais une exclamation, 
pas un Oh ! pas une phrase qui soit pour le senti
ment ; tout est idée, recherche de Video Ihéologiquc. 
Et cependant, quelle mine incroyable de médita
tions, de considérations pour la piélé, de sentiments 
qui sortent do là? comme la lumière jaillit des pièces 
d'artifice quand le moment est venu. 

Vous étudiez un livre de l'Ecriture, VOIÏS cherchez 
Tidéc principale ou sujet du livre ; puis, entrant 
dans le détail, vous tâchez de saisir le plan, la mar
che des développements que Fauteur lui a donnés ; 
puis vous lisez attentivement, consultant à chaque 
pas un bon commentaire, cherchant à tout com
prendre, à saisir toutes les vérités particulières que 
le Saint-Esprit a mises dans chaque passage, dans 
chaque verset, dans chaque mot, et la relation ou la 
suite qui existe entre ces vérités ; cela suffit. Quand 
vous aurez trouvé les idées, les sentiments viendront 
bien tout seuls. Le sentiment ne se cherche pas ; 
l/'émotion ne se commande pas, l'enthousiasme n e 
se décrète pas, rie se singe pas ; il germe tout seul, 
sous la rosée et le soleil, si on en a mis la graine 
dans le sol. La graine des sentiments dans l'ordre 
mystique, ce sont les idées dogmatiques : Fides 
mdix justificationis. Ne soyez pas de cette école du 
sentiment où l'on se bat les flancs pour faire pleu
rer, ce qui aboutit a faire rire (i) !... 

(i) XII, 572 ; xin, 289. 
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11. C'est une rengaine dangereuse de dire que la 
Bible est inspirée dans toul ce qui touche h la foi et 
aux mœurs, mais que pour ce qui est des faits his
toriques et des notions scientifiques elles ne l'est 
plus, que l'inspiration n'atteint pas ce domaine, et 
•qu'il no faut pas, en ces choses, demander a la Bible 
l'exactitude seienlifique. Tenez ceci pour une sottise, 
pour les raisons suivantes :• 

S'il plaît à Dieu de parler Histoire ou Science, 
est-ce qu'il n'y est pas aussi compétent que sur tout 
le reste ? *Esl~cr que sa parole, même dans ce do
maine, ne sera pas la formule souveraine et absolu
ment exacte du vrai? 

Si les choses dogmatiques sont seules inspirées 
dans la Bible, et si dans le reste il peut y avoir 
erreur, qui marquera la limite entre les deux domai
nes, celui des choses dogmatiques et par conséquent 
inspirées, celui des choses non dogmatiques où 
l 'erreur est possible, car elles sont souvent mê
lées? Je ne pourrai plus rien lire sans me deman
der anxieusement : Oui, mais, ceci est-il inspiré? 

Ces choses non dogmatiques sont-elles de l'Esprit-
Saint ? Si oui, alors elles sont inspirées et infailli
bles ; si non, alors elles ont été ajoutées par l'auteur 
humain ; à celui-ci il a donc été loisible d'ajouter 
ses pensées à colles de Dieu. Où s'arrêter dans cette 
voie ? Je ne suis plus sur de rien. Aussi, pour toutes 
ces choses qui, au premier aspect, semblent contrai
res à la science moderne, je commence toujours par 
bien m'assurer de ce que dit la Bible, je tiens cela 
pour souverainement vrai, et si la science n'est pas 
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contente, j 'attends qu'elle découvre que la Bible a 
raison, même scientifiquement, ce qui arrive tou
jours ( i ) . . . 

III. Jamais il n'a mieux convenu qu'à notre 
temps, d'ouvrir l'intérieur de ces textes admirables 
qui sont la dictée de" l'Esprit Sainl, et qui servent 
d'enveloppe compréhensible à des vérités d'un ordre 
supérieur et céleble ; jamais on n'a mieux eu l'art 
de jeter au fond de ces divines paroles ce regard 
inlérieur et profond que donne l'élude de la théolo
gie ; jamais on n'a mieux su goûter la saveur des 
paroles de* Notre-Scigncur, de ces textes admirables 
qui contiennent tant de lumière, cl qui la contien
nent non pour la cacher, mais pour nous la donner 
en méditation et en nourriture. Il faut apprendre à 
saisir la force et la portée, à \oir le sens et l'intér 
rieur de tous ces mots brefs, profonds, qui contien
nent une si riche substance... 

Appienez à scruter toutes les anfractuosités des 
textes sacrés, et à bien savourer les petits mots spiri
tuels cachés dans les coins du texte inspiré ; à ne 
pas sauter par-dessus coTnme le vulgaire, c'est-
à-dire comme la plupart des lecteurs de l'Ecriture 
Sainte qui la parcourenl superficiellement, sans 
apercevoir les intimités de Ja pensée inspirée, et qui 
sautant par-dessus les choses les plus précieuses, 
semblables au chien du chasseur qui poursuit un 
lic\rc ; sa proie se gîtant dans un buisson, il fran
chit le buisson et ne retrouve plus la piste, mais va 

(1) XI, 49C. 
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chercher plus loin une nouvelle course et^de nou-
A elles déceptions ( i ) . 

IV. Apprenez à analyser le lextc sacré, c'est-à-dire 
à remonter au dessein général de l'écrivain, à déter
miner avec précision l'objet principal de chaque 
partie, de chaque livre, de chaque chapitre ou pas
sage, à retrouver cl à dégager les grandes thèses, à 
détacher ces thèses des pensées accessoires, à mon-. 
trer la liaison de toutes les parties du discours, l'en
chaînement des raisonnements, la justesse des con
séquences, la raison des digressions, en un mot à 
suivre la pensée de l'auteur sacré dans tous les dé
veloppements qu'il lui donne, souvent même à la 
compléter en exprimant ce qu'il passe sous silence, 
ou ce qu'il ne dit qu'à demi-mot dans la soudaineté 
de l'inspiration. 

C'est surtout en Ecriture Sainte qu'il faut bien 
vous persuader qu'on ne* peut et qu'on ne doit pas 
tout étudier au séminaire. On ne va pas en classe 
pour y chercher d'abord la science, mais pour y 
chercher la méthode ou la clef de la science,.et faire 
do l'étude de l'Ecriture Sainte au séminaire la pré
paration de sa vie d'étude (3)... 

* 

V. L'étude des Psaumes est très importante, mais 
très difficile, parce qu'elle est très élevée. Très im-

(1) VI. 05, Gï). 

(2) VI, GÎ-6'1, 
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portante, parce que les psaumes sont la formule 
des prières sacerdotales dans le bréviaire. Il esi donc 
essentiel de saisir le sens des psaumes ; auîrement, 
on les récitera tous les jours jusqu'à la fin de sa vie, 
sans y rien comprendre, et ce ne sera qu'une récita
tion brutale et inutile à l'âme, au lieu d'être, comme 
il le faudrait, une nourriture quotidienne pour le 
cœur, un aliment continuel pour la vie intérieure, 
une mine de pensées saintes cl d'aspirations pieuses 
pouvant alimenter la méditation. 

Pour simplifier cette étude, il faut se rappeler que 
toutes les pensées et tous les sentiments exprimés 
dans les psaumes se rapportant à quelques idées do
minantes qu'on y retrouve répétées à chaque instant 
et qui d'ordinaire ont trait soit à David dont ils sont 
le journal quotidien, soit à Jésus-Christ dont David 
était la figure et dont ils chantent la vie. 

Voici, au hasard, quelques-unes de ces pensées : 
Sentiments de pénitence — demandes de grâces — 
éloge de la loi de Dieu comme moyen d'arriver au 
bonheur — reconnaissance pour les bienfaits reçus 
— description des biens que Dieu donnera aux 
homrpes par Jésus-Christ et l'Eglise — descriptions 
enthousiastes de la vie de l'Eglise, de ses conquêtes 
et dfes transformations qu'elle fera dans le monde — 
prophéties des persécutions endurées par David, par 
Jésus-Christ, par ses disciples — prophéties dfcs dif
férents mystères de la vie et de la mort de Jésus-
Christ. 

Précaution importante : prendre, avant tout, une 
notion bien exacte du sens littéral, du sens spirituel, 
de leur différence, et de la manière de les discerner, 
comme aussi de* la manière dont ils peuvent se 



— Q2 — 

(ruiner réunis et superposée dans uii même lexle. 
— Prendre garde aux. peliles applications soi-disant 
mystiques, ingénieuses, plus ou moij)s ad rem , 
eiles sont d'ordinaire 1res étrangères à ce qu'a voulu 
dire l'auleur sacré ; elles ne sont pas fondamen
tale^ el, par conséquent n'ont pas de valeur ; il faut 
les (Varier ( i ) . . . 

\ 1 . Nous \oulez comprendre et goûter saint Pauli* 
Faites d'aboïri une honne théologie dogmatique. Il 
y a, en toutes choses, une idée théologiquc en de
hors de laquelle on ne peut pas les comprendre sai
nement, et qui est, dans une âme, ce que l'étincelle 
est sur l'amadou bien sec ; comprenez si vous pou
vez. Si vous parvenez à saisir cette idée théologique, 
en suivant la voie que je ^ous indique, vous ne re
gretterez pas votre travail, et vous comprendrez ce 
que ce nouvel état aura de supérieur à votre pre
mière t eneur dont vous déplorez peut-être la perte 
inutile. Vous retrouverez votre enthousiasme et votre 
veine poétique ; mais ce ne sera plus de la poésie 
d'enfant et de l'enthousiasme terrestre; ce sera le 
commencement de la jeunesse éternelle, qui ne fait 
que fleurir el s'épanouir de plus en plus, à mesure 
qu'on vieillit. Peut-être comprendrez-vous mieux 
plus tard. Ne faites pas d'efforts pour être pieux, 
pour rendre xotro àme plus surnaturelle ; prenez 
tranquillement et fortement le seul moyen qui puisse 
la rendre telle (2)... 

(1) XI, 388. 
(2) XII, /iOG. — Cf. Les Grands Séminaires, cl). xiv t œuvres 

complètes, t. \ I : Etudes d'Ecriture Sainte dans les Séminaires. 
Técjiii, Paris, i. -e. 
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XV 

L'amour de l'Écflise 

Nous voici, ô divin Père de famille, préparant nos 
forces pour travailler à voire vigne surnaturelle. S'il 
est vrai que vous cherchez partout des ouvriers pour 
sa culture ; s'il est vrai que la moisson est riche 
d'espérance et les ouvriers en petit nombre, voici, 
ô mon Dieu, des travailleurs pleins de bonne vo
lonté ; voici des ouviiers prêts à partir, des bras 
armés pour vos combats, et des cœurs remplis du 
désir de s'immoler pour votre Eglise. Nous sommes, 
il est vrai, bien incapables et infirmes, pour devenir 
les instruments de votre grâce et pour accomplir vos 
œuvres ; tout ce que nous avons cl tout ce que nous 
sommes est bien peu de chose ; mais ce peu est à 
vous, et au service de votre Eglise. Si vous voulez, 
comme ^ au temps des apôtres, choisir . l'infirmité 
pour confondre la force, l'ignorance peur vaincre la 
sagesse et la bassesse pour renverser la grandeur ; si 
la faiblesse est, aujourd'hui comme alors, la seule 
disposition naturelle exigée de ceux que vous choi
sissez pour exécuter vos desseins les plus magnifi
ques, nous voici devant vous, Seigneur, remplissant 
du moins cette condition première de l'apostolat > 

sjioiis voici puissants alors même que nous sommes 
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infirmes, armes de notre faiblesse même, puisque 
v'erl la faiblesse qu'il vous faal. El si vous voulez 
vous servir de ne us pour accomplir vos œuvres, 
ouvriers de noire gloire, nous travaillerons avec 
bonne volonté, et noire travail sera fécond en raison 
même de notre faiblesse, parce que tout viendra de 
vous, el parce (pie voire grâce agira par nos mains. -

* 
* * 

I. Pour servir l'Eglise, il faut Vaimer. Ouvrier de 
l'Eglise, il faut n'aimer rien sur la terre autant que 
l'Eglise ; il faut que l'Eglise soit votre vigne et que 
toutes vos forces soient consacrées à sa culture, à sa 
fécondation el h son accroissement. Il faut que vous 
compreniez bien votre grand état et que vous ayez 
pour lui une haute estime et un amour ardent. Il 
faut que ' rien, sur la terre, ne touche votre cœur 
autant que les intérêts, les combats el les triomphes 
de la religion dont vous serez les ministres ; il faut 
que le désir de sa gloire vous tourmente, que le zèle 
de la maison de Dieu vous dévore, que votre cœur 
soit torturé par ses souffrances, et que vous sentiez 
ses inquiétudes et ses espérances plus vivement en
core que les vôtres. 

Ouvriers de l'Eglise, ouvriers de l'Evangile, oh ! 
la belle mission, la glorieuse mission, et qu'elle est 
souvent peu comprise de ceux-là même que Dieu 
appelle à la partager. Si c'est bien la voix de Dieu 
qui vous appelle à ce travail — et quelle autre voix 
pourrait vous y appeler ? — comprenez bien qu'en 
embrassant le plus saint des états vous embrassez 
aussi le plus glorieux des. intérêts, l'intérêt;, de 



l'Eglise, la défense, l'exallalion de Ja sainte Eglise 
de Dieu ; comprenez bien que vous avez là une 
grande cause à taire triompher, un grand principe à 
soutenir, le plus grand, le plus digne cl le seul digne 
de fixer toutes vos pensées, le plus capable et le seul 
capable de* remplir votre cœur, d'absorber toute 
votre capacité d'aimer, et d'exciter dans voire amc 
un saint enthousiasme, une généreuse ardeur de 
travailler, de combattre, de vous sacrifier pour 
l'Eglise. 

Ah I n'est-il pas trop vrai q,ue les enfants du siècle 
ont plus de zèle pour leurs affaires, plus de prudence 
pour en conduire les intérêts, que vous n'en avez 
pour les affaires de Dieu ? N'est-il pas vrai que vous 
ne savez pas faire, pour l'intérêt de la religion, la 
centième partie de ce que fait le moindre employé 
de commerce pour le plus vulgaire des métiers ? 
Vous allez embrasser le sacerdoce librement, sans 
doute, parce que l'attrait des choses divines a tou
ché votre âme et que Dieu vous demande intérieu
rement pour travailler à sa vigne. Où donc est votre 
amour pour son Eglise, votre zèle pour sa gloire, et 
l'intérêt que vous prenez à ses souffrances et à sa 
prospérité ; où donc est cet esprit de foi, ce sens 
chrétien, ce souffle de vie apostolique auquel on 
reconnaît une vraie vocation P Ne vous apercevez-
vous pas de cette froideur, de cette inertie désespé
rante qui sYmpare de vous, qui glarr vos cœurs et 
qui éteint la conviction de la foi ? 

Si c'était par amour pour l'Eglise que vous de-
.mandez à entrer dans sa milice sainte, le triste aban
don où on la laisse autour de vous, dans la plupart 
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des paroisses, parlerait davantage à vos âmes et les 
ferait sortir de ce sommeil, de cetle lorpeur lamen- ' 
table où elles sont plongées. Vous ne seriez pas si 
indifférents a ses malheurs et à tout ce qui la tou
rbe, si peu empressés de prier pour elle, de faire 
pour elle provision de force et de mérites, si peu 
zélés, par exemlpe, a étudier sa constitution et son 
passé. 

Si vous consacre/ \olie \ie au service de l'Kglise ; 
si vous faites Janl que de lui sacrifier \olre axenir, 
vos affections el toutes NOS espérances, la moindre 
chose est de l'aimer. Or, quand on aime l'Eglise, et 
jusqu'à se donner à elle, on ne professe pas pour 
l'élude de sa doetrnic et des sciences qui la font 
connaître, le mépris et le dégoût dont l'expression 
n'est malheureusement pas assez rare parmi vous, 
On fait mieux encore, quand on aime l'Eglise et 
qu'on, est attiré vers elle par une vocation vraiment 
apostolique : on prépare son àme, par l'esprit de 
sacrifice et de prière, par un travail sérieux sur ses 
défauts, à se mettre en mesure de la servir utile-
ïiient. On peut n'être pas un savant; on n'arrive pas 
non plus du premier jour à être un saint; mais ni une 
mémoire pénible, ni une intelligence faible n'empê
che d'être un apôtre et de travailler, selon ses for
ces, à répandre autour de soi le règne de cette Eglise 
qu'on fait profession d'aimer et de servir. 

Demandez-vous si c'est ainsi que vous aimez 
l'Eglise, et si vous sentez brûler dans \otre coeur ce 
feu sacré du zèle pour sa gloire. Priez le Père de fa
mille de passer de nouveau par votre ame, de rani
mer dans votre cœur cet amour, ce grand amour de 

file:///olie
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l'Eglise sans lequel notre travail ne saurait rien pro
duire de bon ni pour elle ni pour nous. 

11. Pour aimer ei servir l'Eglise, il /au/, LouL lui 

sacrifier. 
Ce ii/(\st pas assez que l'amour do rKgli^e \ i \e 

dans voire cœur; il faut que cet amour soit exclu
sif, et qu'il devienne un sacrifice par la destruction 
radicale de tout autre intérêt, de toute autre ambi
tion et de toute autre vue que celle du bien de 
l'Eglise. On comprend encore qu'un chrétien vivant 
dans le monde puisse, aux intérêts de la religion et 
de la gloire de Dieu, non pas substituer mais allier 
le ^oin des affaires temporelles ; on compréiid que, 
chargé d'une famille et de devoirs sociaux, il.laisse, 
dans une certaine mesure, préoccuper son cœur par 
des intérêts d'un ordre inférieur. Mais celui qui est 
appelé au sacerdoce, ^cclui qui se sent séparé, mis à 
part et réservé pour l'Evangile — Segregalirs in 
Evangelium — celui-là n'a plus qu'une affaire, 
celui-là doit mettre de côté toute ambition et tout 
intérêt personnel ; sa conversation, dit sainl Paul, 
est dans le ciel, c'est-à- dire que toutes ses pensées, 
toutes ses*espérances sont aux intérêts de la religion, 
toutes ses affections, toutes ses énergies sont au ser
vice de l'Eglise. 

Voilà votre vocation à vous : c'est l'Evaiïgilc, 
c'est-à-dire l'apostolat, c'est-à-dire l'établissement du' 
royaume de Dieu par l'Eglise. Prenez donc bitfn 
garde de ne pas donner aux intérêls de ce monde la 
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première place ou même une place quelconque dans 
voire \ie. Sans doute il faut vivre, peut-être en faire 
vivre d'autres ; mais il ne faut pas déplacer sa voca
tion. Si vous comprenez bien voire vocation, vous 
n'arrêterez pas votre âme aux bagatelles, aux inté
rêts mesquins donl le soin préoccupe et absorbe trop 
d'âmes sacerdotales ; mais vous sentirez vibrer dans 
votre cœur i a fibre sacerdotale ; vos conversations 
ne ramperont pas sur des iniérêts vulgaires de place 
avantageuse, de paroisse lucrative ; dans vos entre
tiens vous apprécierez le sacerdoce d'une manière 
évangélique. 

Ah ! quand on a lancé ^a barque vers le sacerdoce, 
c'est bien des choses de la terre qu'il s'agit ! 11 s'agit 
de l'Eglise, du règne de Dieu et de sa justice ; le 
reste est un surcroît ; le reste, c'est-à-dire le néces
saire ; qu'aurez-vous besoin d'autre chose ? Si c'est 
bien par amour de l'Eglise que vous entrez à son 
service, n'enfermez pas voire âme dans un cercle 
de pensées naturelles, n'étouffez pas votre cœur dans 
la sphère des aspirations terrestres et des ambitions 
rampantes. Si c'est bien le royaume de Dieu que 
vous cherchez, élevez vos yeux et vos espérances plus 
haut, et détachez-les des horizons vulgaires ; ne dé
pensez pas, à ^ u s tourmenter sur des choses de 
rien, des ressources précieuses, une jeunesse, une 
vie, une ardeur que vous pouvez faire fructifier pour 
la gloire de Dieu ; ne perdez pas, à désirer les biens 
de ce monde. d<*s I retors d'énergie el do zèle dont 
l'Eglise a grand besoin dans notre pauvre pays. Ah ! 
votre cœur a bien le temps de se refroidir et de per
dre, sur les chemins de la vie, je ne dis pas ses illu
sion^, mais ton énergie el sa jeunesse, sans se lais-
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ser prématurément vieillir et glacer par des préoc
cupation^ indignes do lui. 

Votre métier, à vous, c'est de travailler dans le 
champ du Vèta de famille, c'est d'aimer l'Eglise* de 
prêcher l'Eglise ; c'est d'élever vos regards jusqu'à 
ces biens surnaturels si beaux et dont la seule pen
sée devrait remplir exclusivement votre vie, pt dont 
le désir de\rai|, Consumer iouies les Ames sacerdo
tales. Kl puis, votre mélier> à vous, c'est encore 
d'être pauvres, de vivre au jour le jour, sans souci 
du lendemain, cherchant d'abord el par-dessus tout 
le royaume de Dieu et sa justice, et comptant, pour 
le reste, sur la promesse de Jésus-Christ, que ce qui 
est nécessaire à votre corps vous sera donné par 
surcroît ( Î ) . 

III. Etudiez bien le traité de l'Eglise, non pas 
pour savoir beaucoup de textes par cœur, mais de 
manière à bien comprendre ce qu'est l'Eglise, com
ment. elle est une société enseignante, quel rôle y 
joue l'exposition du dogme pour aboutir à la forma
tion du chrétien par la foi ; comment elle est toute 

. imprégnée de la sève surnaturelle qui s'y montre 
partout, agit partout, et d'où proviennent tous les 
fruits^ toutes les vertus, tous les dévouements 
qu'elle produit; quelle est l'organisation hiérarchi
que et sociale que Notre-Seigncur y a donnée à la 
Société chrétienne qu'il fondait Super jundamenium 
Apostolorum ; comment le principe d'autorité y 

(\) v , n;(> i.r. 
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régit el y dirige loul; comment ce traité, qu'on peut 
appeler la tliéologie extrinsèque, se rapporte, se 
relie aux traités de la tliéologie intrinsèque, comme 
l'organisation se relie à la chose organisée : ainsi il 
se relie au traité du Surnaturel et de la grâce, en ce 
que l'Eglise est chargée de la distribution de la 
grâce, en est dépositaire, est la société des hommes 
régénérés par la grâce, lesquels composent le corps 
mystique de Jésus-Christ, en sorte que l'Eglise es! 
la continuation, le prolongement de l'Incarnation... 

Car l'Eglise n'est pas seulement une administra
tion hiérarchique, composée d'hommes placés les 
uns au-dessus des autres, chacun ayant son bureau 
et sa tâche, avec mandat, de la part de Dieu resté 
là-bas bien loin dans son ciel, pour commander 
ceci, défendre cela, donner tel sacrement, enterrer 
tel mort, présider au culte, etc. L'Eglise, c'est le 
cerps mystique de Jésus-Christ, c'est-à-dire Jésus-
Christ encore vivant, quoique sous une autre forme 
et avec d'autres manifestations, Jésus-Christ agis
sant dans le monde ; c'est la grâce versée dans le 
monde, coulant de la tetc aux piecls de la hiérarchie 
catholique, arrivant au cœur des fidèles par les sa
crements et les sacramenlaux, afin de féconder les 
âmes et de leur faire produire tous ces sacrifices,, 
tous ces fruits de \eriii et de piété que nous voyons 
se produire dans le monde, et qui sont positivement 
la ?.èvc surnaturelle du cœur de Jésus, coulant dans 
les veines de son corps mystique. Quel odieux sys
tème de voir clans l'Eglise une machine morte, mue 
par force étrangère, et destinée à produire la grâce 
dans les âmes sans la tirer de ses propres veines ; au 
Heu d'y voir uno perso»no vivante et féconde, un 

file:///eriii


— 101 — 

être actif, ardent, intelligent, aimant, continuation 
de Jésus-Christ... 

Aussi, le traité de VEglise — avec celui de la Tra
dition, — étudié de la bonne manière, est celui qui 
vous préparera à ne pas vous laisser prendre à ces 
erreurs et à ces préjugés qui fourmilleni dan> la so
ciété moderne, dans les journaux, les brochures et 
les publications du temps présent qui composent ce 
bagage de principes malsains auxquels on donne le 
nom de principes modernes. 

C'est ici qu'il esL bon de lire les articles du Syllà-
bus consacrés aux rapports de l'Eglise et de l'Etat 
et aux droits de l'Eglise, et les ouvrages de J. de 
Maistre pleins de principes présentés avec un bon 
sens saisissant. Cet écrivain a traité la question de 
l9autorité de l'Eglise* avec une solidité admirable et 
tout à fait française, sous une forme vive, saisis
sante, concise, avec un bon sens exquis. Il faut se 
nourrir de celte lecture (r). 

U) 2Uï, 37 33, t!<' 



XVI 

Le miiitelèrc de la Prédication 

L Vos estis sal terme. Regardez la parole de I}ieu 
dans le ministère de la prédication comme l'un des 
principaux moyens d'action sur les âmes. 

On dit que la prédication n'a jamais éié plus uni- • 
t versellcmcnt relevée et littéraire, jamais plus répan
due qu'aujourd'hui, du moins a-t-clle toujours pour 
inspirateur le zèle de la maison de Dieu et la cha
rité de Jésus-Christ, à l'exclusion de tout désir de 
paraître ou de donner un thème à la littérature. Il 
ne faut pas que le ministère apostolique soit subor
donné, ni que l'essentiel soit au service de la forme ; 
sinon, la prédication devrait être considérée non 
plus comme le principal moyen de convertir les 
peuples, Euntes praedicate, mais comme une corvée 
ennuyeuse qu'il faut subir à jour fixe, ou comme un 
débouché pour le talent. Mais alors ce serait abais
ser le plus saint des ministères apostoliques à de 
misérables considérations de littérature ; ce serait 
étudier la prédication non plus aux sources vives de 
l'Evangile, mais dans je ne sais quels livres à la 
mode, où la lillérature lient lieu de docirine el où 
le souffle de la poésie louï au plus tienf lieu de 
] ^ p r i t apostolique. 
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Oui, la parole de Dieu c'est la semence, c'est la 
direction des âmes ; et la direction des âmes con
siste à prêcher Jésus et Jésus crucifié ; qu'on le 
fasse en beau style ou non, pourvu qu'on le prêche 
a la façon, des apôlres, (oui est gagné. Quand même 
vous auriez le talent des plus beaux orateurs, quand 
même vous parleriez le langage des anges, si vous 
n'avez pas, pour animer tout cela, la charité, vous 
n'êtes qu'un airain sonore ; et quand même vous 

- parleriez, comme saint Paul disait de lui-même,^ 
Impeditioris linguae' sum, ou comme Moïse : Puer 
ergo swny Domine, neseio loquix si vous, pouviez 
convertir les âmes, lout sérail gagné. 

Parce qu'on ne sème pas la parple de Dieu, mais 
la' parole humaine, on récolte l 'homme, Quod nar 
tum est ex carne caro est, et quod naium est ex spi-
ritu spiritus est ; parce qu'on mesure comme, à la 
règle et au compas jusqu'où s'étend le domaine des 
obligations rigoureuses. s ' 
, Est-il dit que le semeur resta chez lui, attendant 
qu ron vînt lui demander sa. graine pour la semer, ou 
bien qu'il la fil semer par un autre? Non*; non ,̂ il 
est (lit qu'il sortit de sa maison, .exiit, c'est-àrdire 
qu'il travailla, qu'il prit 'de la peinp et se donna du 
mal pour semer, et qu'il sema lui-même : fixiit 
seminare seme)i suum. 

On regardera comme un ridicule de parler le lan
gage de l'Evangile, et comme une grossièreté de 
s'énoncer comme les Pères de l'Eglise, comme les 
Apôtres, et en particulier comme saint Paul... On 
passera les années de son séminaire sans se nourrir 
de ces sciences qui ont précisément pour objet d 'en-: 
gendrer cet amour pour la doctrine catholique, ce 
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zèle brûlant, sans, lesquels la parole de l 'homme 
n'est qu'une combinaison de phrases inutiles, cette 
conviction ardente dont une étude approfondie 
donne seule le secret, à moins que l'inspiration du 
Saint-Esprit n'y supplée, et ces accents que la cha
rité seule peut inspirer. Sans cette conviction et 
sans ces études fortes et profondes, vous ne pouvez 
être que des moitiés d'apôtres ; car c'est encore un 
problème de savoir si la sainteté apostolique est com
patible avec l'ignorance volontaire, avec la paresse 
et la mollesse. 

II. J'ai lu dans l'Ecriture ces paroles étonnantes : 
Quoniam non cognovi litteraturam, inlroïbo in po-
ientias Domini ( i ) ; et j ' en ai conclu, avec saint Paul, 
que ni la littérature, ni le style, ni la poésie, ni tout 
ce qu'estiment les hommes, ne pouvait sauver le 
monde ; j ' en ai conclu que les Apôtres étaient de 
bons prédicateurs, de bons directeurs d ' â m e ; j 'en' 
ai conclu que saint Paul, avec son rude langage, ses 
manières lourdes peut-être, avait rempli, mieux que 
beaucoup de ministres de la parole de Dieu ne la 
remplissent aujourd'hui, la mission donnée aux 
Apôtres de prêcher dans le monde entier. 

C'est* la doctrine catholique qui convertira le 
monde, et c'est elle, elle seule qu'il faut prêcher. Et 
ce que je dis" là, je ne le dis pas seulement de la 
chair, je le dis du confessionnal, je le dis du caté
chisme; je le dis des conversations particulières que 
le prêtre zélé sait bien se ménager avec son peuple. 

' (J) P*.t LXX, 10. 
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Que dira le prêtre à son peuple ? Lui parlcra-t-il 
littérature ? — Dieu ne lui demandera pas dans quel 
style il a prêché, ni combien d'applaudissements il 
a soulevés, ni. même si on a couru à ses prédications 
pour admirer. Il lui demandera combien d'âmes il a 
ramenées, combien de larmes il a séchées, combien 
de douleurs il a adoucies ; il lui demandera s'il a 
prêché sa parole ou cc'lle des hommes. 

Seule, la doctrine chrétienne peut féconder les 
âmes. Or, comment pourr^z-vous Ja prêcher si vous 
ne Tétudiez pas? 

Mon Dieu qui avez dit : Eunles doccic omîtes gén
ies, praedlcate Evangelium omni creaiurae, appre
nez-nous aussi la manière de remplir cette fonction. 
Je ne vous demande pas, ô mon Dieu, de ..parler à 
votre peuple comme parlent les enfants du siècle 
dans leurs assemblées ; je ne vous demande pas, ô 
mon Dieu, de donner à mon langage les grâces des * 
orateurs païens, ni le charme des poètes de J'anti-
quité ; je ne'vous demande pas, ô mon Dieu, de mei-
ti:e sur mes lèvres les accents des orateurs profanes, 
dont on exalte les discours, ni les vers profanes, ni 
les images païennes dont ma tête est encore toute 
remplie ; je vous demande, ô mon Dieu, de mettre 
dans mon cœur, les sentiments d'un apôtre ; la cha
rité de saint Jean, la foi de saint Pierre, et le zèle 
de saint Paul*; avec cela je pourrai prêcher l'Evan
gile ; je vous demande de -mettre dans mes actions 

l e s vertus qui conviennent à un cœur apostolique, 
dans ma conduite l'édification et le bon exemple ; 
avec cela je persuaderai ; je vous demande enfin de 
mettre dans ma bouche votre parole, jrr ne vous de-
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mande rion pour la mienne ; la vôtre doil seule re
tentir dans ma bouche (i) . . . 

HT. Je n'aime pas ce plan de faire, dès le sémi
naire, des sermons ou des instructions ordonnées et 
suivies. Jamais on ne prêche ces sonnons faiLs en 
l'air, spéculalivemenl, non inspirés par une situa
tion réelle et par la pensée d'un troupeau dont on 
est chargé, non fécondés par une grâce d'étal, non 
animés d'un zèle qui ait un objet concret et réel. 

D'autre pari, on n'est capable de mettre à des ins
tructions tout ce qu'elles réclament de doctrine, de 
maturité, de sève spirituelle, que quand on a fini de 
se fo rmer et qu'on a reçu la grâce du sacerdoce. 
Enfin, la vraie préparation au sacerdoce consiste non 
à se préparer un bagage de sermons faits d'avance, 
mais à meubler son intelligence de doctrine, son 
âme de foi ot de vertus solides, son cœur de zèle, de 
dévouement, d'esprit de sacrifice. 

Faites beaucoup de Ihéologie ; amassez des idées ; 
élevez et agrandissez voire esprit; devenez des hom
mes de principes, et arrivez devant votre peuple suis 
avoir un seul sermon écrit. Le sermon jaillira do 
votre âme, il sera inspiré par ce que \ous dira voire 
zèle, à la vue des besoins de ce troupeau qui ne sera 
plus un troupeau fictif et imaginaire comme celui 
que vous pouvez vous figurer au séminaire (2). 

(1) V, L9M95. 

(2) XII, 2*7. 



XVII 

Le Sens lhôolofliquc l 

. I. La théologie n'est pas une science faclico et de 
superficie ; elle ne s'apprend pas par' des formules ; 
elle se pénètre, s'imbibe dans l'esprit, dans l'âme 
et la vie — Imbnere. Le Verbe a donné, en s'incar-
nant, Je grand type exemplaire de sa méthode : pour 
entrer dans les esprits il s'incarne. Or, la théologie 
c'est le Verbe, et ainsi elle s'incarne dans l'esprit et 
le fait sentir selon ses règles et son esprit à elle ; ce 
ne sont pas seulement des règles et des formules 
extérieures- qu'elle donne comme un critérium pour 
juger, règles qu'il faille d'abord appliquer théori
quement sans, au préalable, s'en pénétrer ; c'est une 
essence, un esprit, un sens dont il faut se remplir, 
et avec lequel il faut juger, sentir, respirer, vivre ; 
l,es jugements qu'elle inspire ne sont pas des. juge
ments de commande; mais ils parlent du rentre de 
l'Ame; ce sont des actes yïlan$... 

En d'autres iennes, la théologie est une science 
de principes ; son étude a pour but et pour procédé 

(i) Au chapitre xi -de'la Méthode des éludes dans les Grands 
Séminaires, et au chapitre vu de l'opuscule : L'Etude de la 
Tradition dans les Grands Séminaires, on trouvera, "longiio-
nient traitée cette question si grave de la nature, de la néces
sité et de l'acquisition du 'sens thêoloQique dans les études, 
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de former en nous un sens qui puisse juger avec 
prudence el discrétion, faire l'application selon la 
diversité des cas, donner la solution à toutes les 
questions où ces principes seront appliqués sous 
n'importe quelle forme... 

D'où il suit que la théologie a la propriété de 
former le jugement, par une raison très simple et 
très solide : c'est que la sagesse qui parle ici, et qui 
s'incruste dans rame par le travail lent, puissant et 
profond de l'éducation cléricale, et d'une éducation 
cléricale bien enlenuue, n'est pas une sagesse ordi
naire, pas même une sagesse humaine supérieure, 
mais la Sagesse divine, et qu'étudiée à l'aide d'une 
méthode bien entendue, elle s'incruste dans l'âme, 
elle l'informe, l'imbibe et la pénètre de ses princi
pes, y réforme la sagesse humaine, y redresse tout 
ce qui n'est-pas droit, et lui apprend à juger saine
ment et hautement, même des choses terrestres et 
naturelles, en lui faisant apercevoir, dans la lumière 
de l'Evangile, leurs raisons supérieures, leurs rap
ports avec les choses éternelles, leur fin surnatu
relle et infinie... 

Il faut donc viser, avant tout, à former en vous le 
,sens théologiqac, cet instinct qui, mis en face d'une 
question quelconque, aperçoit d'abord les raisons 
supérieures des choses, et qui, en présence même 
d'une question théologique inconnue, d'instinct est 
conduit au vrai et sent plutôt qu'il ne raisonne, 
prace qu'il connaît à fond le mode des opérations 
divines, et surtout l'ordre surnaturel... 

Etre théologien ce n'esl pa^ savoir beaucoup de 
théologie, avoir appris loule la théologie; c'est avoir 
le sens théolo'gique, l'instinct de la vérité îhéologi-
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que. On procède alors par intuition et par instinct, 
plus que par recherche et par preuves ; on devine, 
on sent, même quand on ne peut pas prouverai) . . . 

* * 

IL Efforcez-vous donc d'acquérir le sens* ihéolo-
giquey cette délicatesse intellectuelle, cette suscepti
bilité doctrinale intérieure, qui l'ail sentir le vrai, 
qui en a l'instinct et le tael intuitif, plus encore 
qu.'elle n'y arrive par raisonnement et démonstra
tion en forme. C'est le cas de dire a\ec Pascal : « Le> 
cœur a ses raisons que la raison ne comprend pas », 
ou avec J. de Maistre : « 11 y a des vérités qu'on ne 
comprend,qu'avec l'esprit du cœur ». 

Dans le sens théologique, l'âme fonctionne tout 
entière, dans toute son harmonie, le cœur autant 
que l'esprit et avec l'esprit, je veux dire les facultés. 
qu'on appelle le cœur avec celles qu'on appelle l'es
prit. C'est la résultante et l'accord de toutes les opé
rations intérieures réunies harmonieusement et 
fonctionnant ensemble. 

Le sens théologique est une sorte de seconde vue, 
H de regard supérieur aux petits jugements ; il est la 
fleur, et le parfum de la théologie ; c'est par lui 
qu'elle arrive à la mysticité, et, à force de monter, 
en vient a se résoudre en ces belles vues surnatu
relles qui sont la fleur et le parfum des doctrines... 

Une fois acquis ce sens précieux, vous sentirez la 
vérité dogmatique, même en dehors, même séparée 
ou privée des preuves qu'elle peut avoir à sen service 

(1) X, 181-182, 18U, 344. 
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et qui permet de dire, comme J. de Mairie : « Je 
ne le sais pas, mais je l'affirme. » Vous apercevrez, 
vous-saisirez aussi de snile, par uns sorte d'inluition, 
ou plulôi vous devinerez comme d'instinol, Je grand 
colé do chaque dogme ei le lien qui le rattache aux 
grand Ironc de la ]\é\élalion ei à lsr racine même 
du christianisme (r). . . . 

IT. Le propre "des éludes faites aux bonnes sources, 
c'est qu'elles ne donnent pas positivement une 
science acquise, mais des principes et le sens théolo
gique, ou, comme dit Lacordaire, la puissance de 
découverte dans l'infini. Plus vous vous formerez en 
théologie, plus >ous éprouverez cela. Vous serez 
étonné que, pour trois principes que vous aurez étu
diés et un peu médités, vous aurez la réponse à des 
centaines de questions ; et, après un peu d'expé
rience des choses théologiques, s'il vous arrive d'être 
mis en face d'une question que vous n'aurez jamais 
vue, d'instinct et d'intuition vous sentirez qu'il faut 
y répondre de folle façon ; ou encore, si AOUS êtes 

. mis en face de telle manière de concevoir le dogme, 
d'instinct et d'intuition vous sentirez que le con
cept qu'on vous en donne est juste ou non Iheologi-
quement. Vous ne pourrez peut-être pas de suite en 
donner les preuves traditionnelles ; mais habitué 
que vous serez à sentir avec les Pères et saint Tho
mas, dans ce que vous aurez étudié chez eux, vous 
AOUS rencontrerez encore avec eux dans ce qui vous 

(1) X. ÎQ5. 188. 
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sera présenlé, tu uni que NOUS ne les avez coiibtiltés. 
D'où vient cela ? Du nexus qu'il a entre les 

dogmes; de ce que Dieu, dans les choses surnatu
relles et dans les ..notions révélées, n'a qu'une ma
nière de procéder ; une lois saisie cette manière, 
elle vous sert à tout juger, en attendant que vous 
puissiez étudier chaque chose en particulier. 

Une fois en possession dos principes de Ja foi bien 
compris et embrassés dans toute leur ampleur, il 
vous viendra maintes fois à l'esprit des notions, des 
observations, que vous serez surpris et* charmé de 
trouver dans la*théologie, et qui seront ou des con
clusions dogmatiques certaines* ou des vérités défi
nies, # sans compter une foule d'observations profon
des et d'idées lumineuses en môme temps que 

* saintes. Car, en doctrine, ce qui est lumière est sain
teté, et- la foi est, tout ensemble, un principe de 
lumière pour l'esprit et de piété pour le cœur ; la foi 
vertu de l'intelligence esf la racine et la base de 
toute sainteté, 

Et il ne peut en être autrement puisque Dieu a 
fondé l'édifice de la sanctification, de la vie inté
rieure, de la régénération spirituelle, sur la foi qui 
est une vertu de l'esprit, une lumière intellectuelle, 
puisqu'il fait d'abord à tout chrétien un devoir de 
développer sa foi et de l'éclairer le plus possible au 
point' d'en faire le principe de la vie chrétienne. 
Donc, pour le prêtre pas de vraie piété sans doc
trine (i). 

(ï rr VO 
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Doctrine et Piélc 

T. La préparation du séminariste se compose de 
deux parts : Tune qui est de vous, l'autre non. 
Celle qui est de vous, c'est de vous préparer solide
ment par l'étude?; puis d'anipier, de féconder, d'in
former l'étude par le désir et l'amour de la vérité, 
par la prière et le sacrifice intérieur de ce qui pour
rait mettre obstacle, faisant ainsi de cette étude sur
naturalisée et agrandie votre sanctification actuelle. 

Ce contact, ce tête-à-tête avec Notre-Seigneur, 
cherché dans l'étude sainte avec pureté de cœur et 
assiduité, fera encore, par la suite, votre bonheur, 
votre force et votre consolation. Car l'homme, et 
particulièrement le prêtre, se sanctifie d'abord et 
irrévocablement par l'intelligence. Ce n'est pas im
punément pour notre cœur que nous approchons du 
foyer de la lumière qui est aussi le foyer de la cha
leur ; nous nous y brûlerons les ailes, et tout notre 
être sera embrasé et refait dans la charité. 

Ayez donc, premièrement, cette piété, cette virgi
nité de l'intelligence si inconnue aujourd'hui ; que 
Noire-Seigneur, repoussé partout, s'y repose avec 
bonheur. De votre intelligence soumise, sanctifiée, 
il descendra dans voire coeur ; mais d<2 votr© cœur, 
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où il séjournerait un instant, il ne remonterait pas 
dans votre intelligence* qui est la faculté maîtresse ; 
et votre prétendue piété ne serait qu'une sentimen
talité, sincère (sans doute, mais insuffisante, éphé
mère, et surtout nullement sacerdotale^ 

Toutes les objections que Ton pourra faire à ces 
idées proviennent d'une-fausse notion de la théolo-" 
gic dont on fait une élude étroite, nalurello, analo-, 
gue, quant aux dispositions, a une étude de littéra
ture. Ne vous laissez pas entraîner à cette idée. 
Faites ployer et servir toutes vos facultés à votre 
sanctification par l'étude qui doit en être le centre 
lumineux et fécond ; soustrayez-vous à l'influence 
aigre et 'malsaine des chicanes et des rivalités ; 
faites-vous une atmosphère sereine par le détache
ment. du cœur et l'humilité. L'humilité est néces
saire* il ne faut jamais .s'enorgueillir ni mépriser 
les autres. Mais ce n'est -pas la théologie qui vous 
rendra orgueilleux. 

Que si quelqu'un vous disait que l'humilité con
siste à "faire de la théologie comme tout le monde, 
et à ne pas sortir de l'ornière vulgaire, répondez que 
c'est faux, qu'une telle théologie a fait, en France, 
ses preuves d'impuissance et de stérilité dans le siè
cle passé. 

La part de préparation qui n'est pas de vous, 
viendra des hommes et, en dernier ressort, de Dieu. 
Sous ces influences, votre idée d'avenir s'élaborera 
presque toute seule, et Votre chemin s'éclaircira, 
sans que vous ayez beaucoup à vous en préoccuper. 
Réfléchissez néanmoins ; remettez-vous fréquemment 
entre les mains de Dieu, îe priant de vous former 
et ck votré façonnât1 selon ses -vues, pfomettant â& 
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le servir de votre mieux dans la voie qu'il vous a 
tracée... 

Ne pleurez que vos péchés ! Pour le reste vous sai
sirez peu à peu les lignes principales du plan divin 
sur vous. Ceux qui contrarient la volonté de Dieu 
par leur volonté propre et leur ingérence tout hu
maine ; ceux qui veulent être les artisans de l'ave
nir que vise leur ambition ; ceux-là ne connaîtront 
jamais celte paix et ce bonheur de l'àme obéissante, 
dans la voie détournée et aride où ils se sont enga
gés. Jamais ils ne goûteront celte jouissance de pou
voir groupe)* toute leur vie passée, pour en tirer une 
conclusion utile, pour admirer la puissance et la 
bonté de Dieu qui a ioul ïail à leur insu, les proté
geant contre leurs propres écarts, les châtiant et les 
ramenant par la douceur, les encourageant par les 

x joies spirituelles, les menant, en un mot,/ par la 
main jusqu'au but qu'il leur avait préparé de toute 
éternité ( i) . 

* * 

11. La théorie scolasiiqtie de l'action des vérités 
divineâ sur les âmes enseigne, si je l'ai bien com
prise, que les vérités entrent dans le cœur par l'in
telligence, et produisent la charité, la vie chrétienne 
dans la volonté, dans la partie active de l'âme, après 
avoir obtenu ou produit la foi dans l'intelligence. 
C'est ce qu'enseignent et appliquent dans leur spi
ritualité la Scolastique el tes Saintes Ecritures. • 

Or, la notion vraie de la théologie détruite, et la 
connaissailfe dogmatique réduite au trisle rôle que 

( î | X H , OMt n\t\. 
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lui avaient assigné les méthodes gallicanes, la 
science sacrée devenait incapable d'exercer une im
pulsion survies facultés aimantes et élevées de 
l'âme, sur la vie pratique, d'inspirer des vertus — 
Cœlestis desiderii studium — de produire la vie chré
tienne. Comment donc produire tout cela, car il est 
nécessaire de le produire. Eh bien ! On retournera 
la théorie des saints ; on fera commencer l'œuvre 
chrétienne par le cœur ci la volonié, non plus par 
l'âme, c'est-à-dire l'intelligence. 

• Cette méthode, chez Pascal, est continuellement 
appliquée ; c'est l'âme de ses théories religieuses et 
de la mystique, depuis le xvn° siècle. Bossuet disait 
encore : Malheur à la connaissance qui ne se tourne 
pas à aimer ! Ce« qui prouve qu'il mettait encore la 
connaissance en première ligne, et qu'il voyait déjà 
répandue un§ connaissance incapable de se tourner 
à aimer. Pour Pascal, ce n'est pas la connaissance 
qui se tourne à aimer, c'est le contraire ; on le voit 
clairement dans ses Pensées (i). 

De là une piété séparée du dogme ; de là le mys
ticisme romantique des modernes. Cette remarque 
est frappante aussi chez Fénclon. C'est du reste cette 
théorie qui a déterminé le quiétisme et peut-être 
aussi le jansénisme tout entier. 

Pascal se rendait bien compte que son système 
était contre nature ; car, après avoir dit que les véri
tés divines entrent dans l'esprit par le cœur, il 
ajoute ": « En quoi il paraît que Dieu a établi cet 
ordre surnaturel et tout contraire à l'ordre qui de
vait être naturel aux hommes dans les choses naiu* 

fi) t pm<t &ît, îîî, <te l'art ÛQ p$tmûû^ft 
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relies. » — 11 y a loin de là à ce que disent les sco-
lastiqucs sur la manière dont la grâce vient com
pléter la nature, la respectant et ne la contredisant 
jamais. C'est un peu plus harmonieux, et la théorie 
de Pascal serait encore arbitraire, si même elle 
n'était pas démontrée fausse ou monstrueuse ( i) . 

* 

111. On a souvent agité, dans les livres, et on agite 
souVent, dans les conseils relatifs à l'éducation sa
cerdotale, la question de savoir s'il est plus néces
saire au prêtre d'être profondément ' vertueux que 
versé dans les sciences théologiques. 

Je pense que la question ainsi posée est illusoire, 
et qu'elle a pour fondement une hypothèse absolu
ment fausse, savoir, que, pour le prêtre, la science 
sacerdotale soit séparable de la vertu sacerdotale. 
A la question ainsi posée il faut répondre : Nego sup
position. 

La science n'est pas sacerdotale, si, de l'esprit, 
elle ne rejoint pas le coeur et ne commande pas la 
vertu. La vertu n'est pas sacerdotale, si elle n'est 
pas coinmandéc par la foi à ce degré suréminent qui 
fait les prêtres ; cl la foi n'est pas béricusc, profonde 
*el complète chez le prêtre, si elle n'est pas éclairée 
par l'enseignement. 

Le prêtre est un homme, et sa vie intérieure doit 
être organisée virilement. Or, dans les facultés vi
riles tout demande à être commandé par l'intelli
gence, sans quoi rien n'est à sa place. 

Impossible que la science ainsi entendue ne prô-

(1) X. 2t7*. 
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duise la vertu, au moins dans l'ensemble du clergé. 
La foi, qui est la piété de l'intelligence, produira 
nécessairement la piété du coeur. C'est ainsi que je 
comprends sainte Thérèse' et les maîtres de la vie 
spirituelle ; mais on remarquera qu'à la question 
que nous avons posée ils ne Répondent jamais sans 
dsitinguer, déterminant ensuite, comme on doit le 
faire, la part complexe et coopérative qu'auront ot 
la science cl la vertu dans le ministère sacerdotal. 

Donc, et la science — c'est-à-dire la foi éclairée' — 
c?t la vertu, sont nécesaires au prêtre pour son aposto
lat ; car ce sont' là les deux éléments qui nourris
sent Tàme sacerdotale et composent la substance de 
la vie spirituelle — Spiritus pinguedinem — sans 
laquelle on ne peut nourrir les âmes. Le ministère 
sacerdotal, dans sa partie apostolique', n'est pas 
une» affaire de commerce, un courtage pour l'usage 
extrinsèque, et qui consiste à prendre dans L'Evan
gile, dans le christianisme, les principes de salut 
pour les transmettre aux âmes sans se les assimiler 
à soi-même. C'est un office de nourrice ; il faut faire 
entrer en soi la substance à donner ; pour remplir 
sa mamelle, il faut "se nourrir soi-même et redonder 
d'abord des, principes dont on veut nourrir ses en
fants — Oporlet ut praedicator sit imbutus et edul-
coratus in se et post aliis proponal (i). 

IV. Evitez cette équivoque qui tend à établir la 
supériorité de la piété sur la doctrine, et à laisser 

fv (i) s. BONA-VRNT,, Illumination?R Kcci<*slac% ïn ïl^xnmer, — 
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croire que la vraie piété sacerdotale vit de sentiment 
pur el n'a pas pour aliment principal essentiel 
même, la doctrine qui est la foi, la foi éclairée H 
élevée à ce degré supérieur où elle doit mouler dans 
l'âme sacerdotale. 

Soyez bien convaincu qu'au sentiment il faut, 
dans l'homme, une base intellectuelle. La foi est la 
base de loule sainteté ; à la sainteté sacerdotale il 
faut pour base intellectuelle une foi sacerdotale, 
c'est-à-dire la doctrine. — Mais la piété passe avant 
la doctrine P — Ncgo suppositum. Je nie qu'on 
puisse les séparer, et que votre piété puisse être sa
cerdotale, c'est-à-dire forte, grande, éclairée, nour
rie de principes, expansive par l'apostolat et capable 
de féconder les unies, si vous n'avez pas nourri votre 
intelligence de la doctrine révélée, autant du moins 
que vous l'avez pu. Il est difficile et possible d'être 
théologien sans être pieux ; il est impossible d'être 
pieux sans doctrine,je veux dire pieux d'une piété 
saine et droite ; ceci- est impossible surtout à un 
clergé entier et à un ensemble de prêtres. 

Votre piété sera ce que sera votre étude, et elle 
commencera nécessairement par l'intelligence; puis-
que-la foi, qui est le fondement de tout l'édifice spi
rituel, est la vertu de l'intelligence. Autrement, 
votre piété ne sera pas normale ; ce ne sera pas la 
piété catholique, mais .une simple passion humaine, 
plus éthérée que les autres, un genre de sentimen
talité plus ou moins fine et délicate, mais naturelle 
et, par conséquent, stérile dans l'ordre des vertus 
sacerdotales et indigne d'y prendre rang, une ma
nière de poésie que les humanistes ont tort d§ île pas 
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mentionner dans leurs traités do littérature, un ro
mantisme religieux, un art libéral enfin. 

Je soutiens que quand je dis que la piété doit 
commencer par l'intelligence, et quand le Concile 
de Trente dit que la foi est le fondement et la ra
cine de-toute justification, c'est de la très simple 
psychologie ; il suffit, pour le comprendre, de sa
voir comment l'homme, vir, est organisé, et com
ment l'inLclligencc est en lui le générateur de toutes 
les * opérations spirituelles intellectuelles, morales. 
Pour surnaturaliser les branches, i^e commencez pas 
par les feuilles, mais par la racine (i). 

* * 

V. L'étude sainte a pour but de nourrir votre âme 
de la vérité divine, de la foi révélée qui est un prin
cipe de vie et de grâce, un instrument et un aliment 
de l'apostolat. L'étude sainte est une méditation, 
ujie prière, la nourriture du cœur. Toute vérité révé
lée qui vous passe dans l'intelligence, c'est la Sa
gesse de Dieu, un rayon du Saint-Esprit, le Verbe. 
Il faut que ces saintes choses s'installent dans l'âme, 
y.germent, y fleurissent, y portent leur fruit. Plus 
tard^ dans la vie sacerdotale, il faut que votre âme 
continue de s'assimiler ces richesses surnaturelles de 
la science et de la Sagesse divine cachée en Jésus-
Christ. 

On discute la question de savoir s'il est plus né
cessaire au prêtre d'être pieux que savant. Je n'ai 
jamais entendu sans douleur discuter cette question 

(f) X, 273. 
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qui suppose une idée fausse de la science el de la 
piété sacerdotale. 

Ij'élude sacerdotale, c'est le plus excellent de tous 
les acles de piété, car c'est l'âme fidèle et consa
crée communiquant avec le Yerbe par ce qu'il y a 
de plus intime en lui et en elle : en lui, sa sagesse ; 
en elle, son intelligence. 

La prière sacerdotale, c'est le plus excellent et le 
plus scientifique des actes de l'inlelligcnce, car c'est 
l 'hommage éclairé et l'adoration intelligente d'une 
âme qui croit, qui se sert de sa croyance peur com
prendre, et de sa compréhension pour aimer. 

11 ne s'agit pas d'apprendre par cœur des pages 
et des pages ; mais de contempler la parole de Dieu, 
d'y trouver sa pensée, comme un fruit dans son 
écorce, et de savoir rencontrer, saisir, sentir, goûter 
Notre-Seigneur présent au fond de chaque vérité 
présentée par les hommes ou les livres à votre intel
ligence. — Pour cela inutile d'avoir plus d'esprit 
•que d'ordinaire ; chacun se contente, comme don 
naturel, de ce que Dieu lui a confié ; mais chacun 
peut et doit en user, pour puiser dans la contem
plation du dogme révélé ce que l'Eglise appelle si 
bien Spirilus pinguedinem. Pour cela, i l 'ne faut pas 
étudier avec Vesprit de la mémoire qui est quelque 
chose de sec, de pointu el de stérile, mais avec ce 
que l'Ecriture appelle Vesprit de son cœur. 

Comprenez cl praliquez cela. El n'oubliez pas que 
quand saint Paul rapclle les moyens de se* sanctifier 
soi-même cl les autres, il les résume J?n deux qui 
sont bien encore, dans notre malheureuse société 
française d'aujourd'hui, les deux grandes ressources 
de l'apostolat : In potientia et doctrina. La patience, 



c'est-à-dire la persévérance dans toutes les vertus de 
noire état et contre tous les obstacles que nous ren
controns ; la doctrine, c'est-à-dire la foi éclairée, 
studieuse, prêchante vis-à-tis des hommes, priante 
visa-vis de Dieu. Hoc fac et vives (i) ! 

* * 

VI. La vraie piété sacerdotale nVsl pas celte piété 
sentimentale, fade, creuse, nuageuse, vaporeuse, 
fiasque^ nourrie de riens ou de niaiseries, d'aspira
tions sans but précis et sans règle. Celle-ci peut . 
rendre bon un instant ; mais elle tombe vite et ne 
saurait aller -loin. La vraie piété est forte, saine. 
virile et capable d'art ion ; elle a les promesses *.!o la 
Aie présente et de la vie future, et, pour nous, pra
ires, la promesse de sauver le monde. Car c'est nous, 
prêtres, oui, c'est bien nous qui sauverons le monde, 
et c'est par la piété que nous le sauverons, mais par 
la piété nourrie de théologie. Laissons passer la tem
pête, et la théologie dogmatique refleurira et sau
vera la France et le monde. 

La substance de la direction et le fond du travail-
intérieur, c'est la doctrine, le dogme, la foi. 

J'ai souvent entendu dire : « Après le séminaire* 
on ne peut plus que perdre ! » Celle idée suppose 
une formation absolument fausse ; et cela revient à 
dire tjuc le séminaire est une serre chaude au sortir 
de laquelle on paraît ou on se croit très avancé en 
spiritualité ; on est alors fervent, mais on ne peut 
plus "que perdre de sa ferveur. Le séminaire, ce n'est 

d) xm, m 
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pas cela ; c'est un lieu où Ton a reçu une semence 
qui produira plus tard, une semence qui ne peut 
qu<* grandir et finira toujours par teauver son 
homme, la grande semence doctrinale — Semen est 
Verburn Dei. Voilà l'éducation cléricale en dehors 
de laquelle je ne vois que des écoles sentimentales 
ou des écoles de science humaine. 

Dans une éducation profondément doctrinale, les 
prêtres trouveront plus lard un préservatif contre la 
fragilité de leur propre cœur, pour les conserver 
vraiment prêtres, pour élever leur âme, la tenir en 
haut, au-dessus des misères de ce monde, pour don
ner du charme à leur vie, à leurs sacrifices, un 
amour céleste à leur cœur. 

Pour le système que je combats la piété n'est 
qu'un sentiment ; elle n'a pas ses racines dans la 
foi, du moins dans la foi à cet état où, nourrie de 
principes, elle devient sacerdotale. Aussi vous en
tendrez souvent et facilement les fauteurs de ce sys
tème mettre en parallèle ou même en opposition, 
dans la vie sacerdotale, la théologie et la pieté, se 
demander laquelle est plus nécessaire, plus utile, 
plus féconde, plus désirable pour les prêtres. Comme 
si ces deux choses, dans le sacerdoce, n'étaient pas 
inséparablement unies. Ce n'est pas là la théorie de 
sainte Thérèse. 

Disons-le bien haut, crions-le partout : la théolo
gie est la source et l'aliment substantiel de la piété 
sacerdotale. Il faut se faire, maudire pour cette vé
rité ; car elle est absolument nécessaire pour engen
drer une spiritualité saine,conforme à celle des saints, 
je dis des saints de l'Eglise, de ceux qu'elle honore 
et dont elle n reconnu les œuvres ; une spiritualité 
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compréhensible, œcuménique, large, élevée, sans for
malisme ni jansénisme, à laquelle Rome soit sympa-
tique et qu'elle reconnaisse ; et non pas de ces 
spiritualités de famille, de. coterie, de petit coin, 
vagues, exclusives, nouvelles, suspectes et étranges, 
•à systèmes et à rêveries, qui ne ressemblent à rien 
de -catholique et qui ne sortent pas des ouvrages des 
Pères, antipathiques ou suspectes à Rome. 

Disons-le bien haut : C'est Ja foi éclairée, la contem
plation forte du dogme qui trcmp'c les âmes et les 
élève, qui fait les prêtres puissants, en un mot la 
piété catholique (i). 

t 

VIL La théologie est le cœur des études ; la di
rection spirituelle en est l'âme. D'ailleurs la direction 
spirituelle n'est que la théologie appliquée à la vie 
personnelle des étudiants, l'harmonisation do la vie , 
intérieure sacerdotale avec le ministère sacré. Il faut 
surtout que les séminaristes forment dans leurs âmes 
la grande notion du sacerdoce, ministère de prière, 
de'pénitence publique et de prédication; qu'ils 
insistent sur le caractère de la vie sacerdotale comme 
profession spéciale du sacrifice. Le sacrifice est 
l'essence de la vie chrétienne; mais la vie sacerdotale 

: est la vie chrétienne à sa plus haute puissance et elle 
consiste à prendre dans la vie chrétienne la quintes
sence de l'Evangile, c'est-à-dire le sacrifice. 

Il faut prendre garde de ne pas se cantonner dans 
une petite piété personnelle, étroite, sans élévation, 
sans dévouement pour aboutir, dans le sacerdoce, à 

(1) X, 271. 
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une vie bien symétrique sans doute, arrangée déli
cieusement, régulière, confortable, proprette et sou
riante, pieusement combinée dans tous ses détails ; 
•mais à une vie qui craindrait les grands efforts, à 
une vie dans laquelle on ne se mellrait pas en 
sueur pour évangéliser, et on n'oserait courir pour 
administrer un mourant, crainte de manquer à la 
gravité. Je comprends les faiblesses, j'excuse les 
péchés, pourvu qu'il y ait du dévouemeni, de l'apos-
tolal, un vrai sacerdoce, (le qui ne veut pas dire 
qu'il ne faut pas apprendre à éviter le péché ; l'état 
de grâce est trop élémentaire, et le prêtre doit être, 
plus que personne, innocent, pur, éloigné du mal. 

Habituez-vous à cette pensée que le prêtre doit être 
tout entier à la cause de Dieu, qu'il n'y a pas dans 
son être un atome, pas dans sa vie un instant, un 
soupir qui n'appartienne à la religion et à la cause 
des âmes. 

La direction spirituelle Aient en première ligne, 
car elle est l'aliment, le soutien de la vie surnatu
relle ; mais pour lui donner cette p]ace, il faut l'ap
puyer sur la science sacrée sans laquelle on n'aura' 
qu'une piété creuse cl sans principes. Aussi, au dou
ble point de vue de la sainteté personnelle exigée 
du prêtre et de ses fonctions apostoliques, la théolo
gie est mélaphysiquement nécessaire (i) . 

Vllf. Tenez pour sub\ers\ie du sens catholique et 
même pour impie la théorie qui sépare la piété de 

(J) X, 209. 
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la doctrine... i l y a 200 ans quo la France fait l'expé
rience do celle piété sans doctrine que j 'a i toujours 
combattue et combattrai toujours. Nous récoltons les 
fruits qu'elle à produits dans notre pays. 

On a dil : la piété avant 1onl, puis la doctrine ; ne 
dites pas, vous : la doctrine avant la piété. Mais si 
on vous demande qui passe avant, de la piété ou de 
la doctrine, répondez : Ncgo sxijvposiluia ! 

La doclrino c'est Ja foi iilo\éc par l'intelligence du 
dogme à ce degré éminent de lumière où il faut 
qu'elle soit dans l'àmc du prêtre, pour que sa piété 
soit éclairée et sacerdotale. Dieu n'a pas fait un 
saint qu'il ne le fît en même temps théologien, si ce 
n'est par étude, c'est par intuition. Exemple : le 
curé d'Àrs dont les discours, les catéchismes et les 
paroles sont des paroles de théologie. Tellenient que 
l'Eglise ne canonise jamais un saint, sans avoir 
d'abord examiné tout 'ce qu'il a pu laisser de pro
duits de son intelligence,, pour le juger là-dessus- ( t ) . 

». 

* * 

IX. La spiritualité qui sort du dogme et des écrits 
dogmatiques, des documents deFEgUse, est virile, 
droite, saine est pure comme l'eau qui sort du ro
cher — Fons illimis. «Ce ne sonl pas ces rêveries 
sentimentales et maladives, sans précision, sans ap
pui doctrinal, sans point de dépari surnaturel, sus
pectes à l'Eglise et toujours contcstabes, dont tant 
d'écrits modernes sont remplis, et qui font de la 
spiritualiîé une atmosphère malsaine. 

(1*) xi, m, 
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Quelquefois, en parcourant la collection des œu
vres de saint Thomas où tout est si serré, si métho
dique, si puissant en raisonnement et si régulier 
dans toute la manière de procéder, je me suis dit : 
Saint Thomas ne pouvait plus penser sans procéder 
méthodiquement et par principes ; que devait donc 
être sa prière, sa méditation ? Comme ce devait 
être solide et puissant ! Les plus fortes intelligences 
sont des fourmis à côlé de saint Thomas. Cela n'em
pêche qu'il est bon d'aspirer à imiter saint Thomas, 
de si loin que ce soit, dans la formation à une piété 
solide, en faisant passer la théologie dans la médi
tation. 

Entre tous les Docteurs, saint Bonaventure est 
celui dans lequel on trouve le mieux les vues de la 
piété avec celles de la doctrine, enfin ces deux côtés 
de la foi, celui par où elle regarde le cœur et celui 
par où elle regarde l'esprit (i)... 

* 

X. Etudiez beaucoup, et plus vous approcherez de 
Dieu par l'intelligence de la fçi, plus vous sentirez 
votre néant. Soyez très soumis à l'autorité, surtout 
à l'autorité dogmatique et traditionnelle de l'Eglise 
qui vous apprendra avec surabondance à mettre en 
première ligne de la vie sacerdotale la doctrine sacrée, 
c'est-à-dire la sanctification de l'esprit par l'étude 
approfondie de la foi, racine et fondement de toute 
sainteté, instrument principal et essentiel de la 
sainteté du prêtre, et aussi de son action sanctifiante 
au milieu des peupjes. 

(1) X, 289; XI, 510, 
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Si cette idée vous paraît juste, et si vous avez con
fiance quand je vous dis que c'est une des idées 
fondamentales du christianisme, embrassez-la, atta
chez-vous à elle pour toujours, et n'en démordez ja
mais, à moins que le pape ne vous dise d'en démor-

. dre, ce qu'il ne fera jamais n'ayez crainte (T) !... 

XL Donnez peu à peu à vos études cette belle 
direction intérieure et mystique sans laquelle l'étude 
même des sciences sacrées n'est pas un aliment pour 
l'âme. Que le prêtre jeté dans le ministère a besoin 
de cela, précisément à cause de ses occupations et » 
du milieu où il lui faut vivre ! Il en a plus besoin 
que le religieux cloîtré ; et, cependant, cette nourri
ture lui est beaucoup refusée. 

Prenez bien garde à votre âme ; ne négligez en 
rien votre vie intérieure. La situation d'un curé 
m'épouvante ; défiez-vous de vous-même et de votre 
faiblesse, de la propension de la pauvre nature à se 
refroidir peu à peu et insensiblement (2). 

XII: Pour avoir un sacerdoce béni et fécond, vous 
savez les conditions de la préparation. Vivez dans le 
recueillement, l'étude et la prière. Faites provision 
de science, de cette bonne science sacrée qui est la 
moelle et *a nourriture de la -vie sacerdotale, et sans 

(i) %t, 49<h 
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laquelle la piété n'est qu'une sentimentalité qu'une 
rêverie ci un lissu d'idées personnelles. — Senti
mentalité qui, sous prétexte de piété, ruine la piété... 

À une spiritualité sans doctrine répond une doc
trine sans spiritualité. Doctrine sèche, spiritualité 
fade, peu consisiante, malsaine, toute de sentiment, 
par conséquent sans durée. Ecole qui nie la nécessité 
d'une théologie dogmatique aussi profonde que 
possible pour faire le vrai prêtre, l 'homme apostoli
que, parce qu'elle n'aperçoit pas les raisons pro
fondes de cette nécessité : pour elle la piété n'est 
qu'un sentimont... 

Ces principes sont dans une région trop élevée 
pour que n'importe que1 s beaux raisonnements les 
atteignent ; et ils"sont trop fondés en raisons théolo-
giques pour qu'aucune théorie puisse prévaloir con
tre eux. 

Si,on vous dit : « La science n'est rien ! » Répon
dez : C'est vrai, -la science humaine. Mais la science 
de Dieu, la science des saints, la foi à ce degré lumi
neux el suréminenl où elle convient à l'intelligence 
des prêtres et devient foi sacerdotale, elle est tout ! 
ou plutôt, ne dîtes pas cela, mais pensez-le et n'en 
démordez jamais, car ceci est aussi clair que l'exis
tence de Dieu et la divinité de Jésus-Christ (i), 

* 
* * 

XIII. C.'est surtout . dans l'étude, de l'Ecriture 
Sainte qu'il faut, partout et toujours, chercher ce 

(1? X, 320; XI, 412. 
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qui prête à la vie surnaturelle, h la contemplation, 
ce qui est une ouverture pour entrer, par la médita
tion, par la conversation intérieure avec le Verbe, 
dans le moiïde céleste. C'est en ce sens que notre 
conversation, c'est-à-dire l'ensemble de notre vie, sur-
tout de notre vie intime et de nos pensées, est dans 
le ciel./Ne rien passer, ne pas laisser, sans la sucer, 
une seule parcelle du don céleste ; car Omnis Scrip-
lura dioinilibs inspirala. L'étude fie l'Ecriture est 
une sorte de visite au Saint-Sacrement. 

Et c'est ainsi qu'il faut-traiter toute l'Ecriture et 
toutes les sciences sacrées et toute étude. Toute 
étude doit cliorclier Dieu, la Sagesse éternelle. Ainsi 
toute étude devient une prière intérieure, un état 
général de contemplation et d'union à Dieu par ce 
qu'il 'y a de plus intime, de plus central et de plus 
influent dans l'homme, c'est l'intelligence appli
quée A Dieu. Toute étude qui n'est pas la recherche 
de la contemplation de Dieujait fausse route... 

C'est là le commerce de l'âme avec Dieu, qui est 
la vie» du prêtre et la nourriture de sa piété : médita
tion et étude des sciences sacrées. Ce dernier élé
ment est même, en un sens, plus nécessaire que 
l'autre, car ici ce n'est pas en lui-même qu'il puise, 
et al n'est pas exposé aux illusions et aux déconve: 

nues du sens privé;,il puise à la source, dans la 
Révélation, la substance éternelle de cctlc piété (i)... 

(1) x, 289, 3'3G. — Cette méthode (Vélwle de l'Ecriture Sainte 
est -exposée longuement dans les Grands Séminaires, ch. xiv; 
et plus complètement encore dans la brochure : L'étude de 
VEcriture Sainte dans les Grands Séminaires, où nous établis
sons que l'étude de l'Ecriture» doit être principalement et né
cessairement la recherche de Vidée divine, du sens dogma
tique, Vétude1 de la vie surnaturelle pour Valimentation du 
meerdoce et la fécondité de son apostolat. Tôqui, Paris, in-8. 
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* * 

XIV. Quand on sait que la science sacrée est la 
science de Dieu, on doit se dire, a priori, que cette 
science est nécessairement la plus belle, la plus enle
vante, la plus enthousiasmante de toutes par son 
objet, et que si, en réludiant, on n'a pas senti l'ad
miration el l'enthousiasme, c'est qu'on n'a pas été 
placé a son vrai "point de vue. 

A posteriori, en effel, quand on Ta étudiée selon 
la vraie méthode, on est tellement séduit, tellement 
ravi, que toute"autre étude semble fade et vulgaire 
comparée à elle, et ne peut être goûtée que rappor
tée à la théologie pour la compléter et la confirmer. 

Eh bien ! La partie la plus élevée, la plus céleste, 
la fine fleur de la théologie, c'est celle qui s'appelle 
la théologie* mystique. Nos professeurs de Rome, 
quelque sujet qu'ils traitassent, ne manquaient ja
mais d'amener là leurs questions et, d'échelon en 
échelon, nous conduisaient toujours et naturelle
ment, sans effort, en vertu même du sujet bien com
pris, jusqu'à cette région du dogme où l'âme se 
trouve en face d'une vérité qui la touche de près, 
qui lui montre l'opération de Dieu en elle et pour 
elle, et ce qu'elle doit et peut faire pour s'y prêter. 

Tout est là, et c'est la conclusion naturelle et 
obligée de toute thèse de théologie bien comprise. 
Les saints qui, tous, par étude ou par intuition, ont 
été de profonds théologiens, n'ont pas fait autre 
chose, dans leurs livres de spiritualité, que dé don
ner à ce côté élevé, délicat et intérieur de la théolo
gie, un développement spécial. J<3 ne puis lire ces 
ouvrages «nn* £tre toM â'y retrouver, appliqué*) «t 
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vérifiés, dans l'ordre pratique, incarnés, pour ainsi 
dire, dans Iqur vie, les principes que la théologie 
spéculative m'a montrés d'une manière didactique. 
Par exemple, le Bréviaire est rempli d'occasions 
d'admirer cela. Un jour, je me suis avisé de lire 
toutes les Oraisons des dimanches après la Pente
côte : Admirables ! et comme expressions dogmati
ques, et comme élans de piété ! Môme cliosc pour 
l'élude de l'Ecriture Sainte. TI serait étonnant qu'un 
livre, recueil des pensées de Dieu comuniquées à 
l'homme, s'il est un peu compris, ne fût pas ce que 
l'intelligence humaine pût entendre*de plus beau (i). 

(1) XII, 209. 
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Le KcnonccmcjiL sacerdotal 

I. La doctrine catholique sur le sacrifice, soit 
extérieur et consistant dans l'oblation d'une victime 
distincte de nous, soit intérieur et mystique consis
tant dans le crucifiement de notre volonté propre et 
dans l'immolation do nos penchants naturels mau
vais ou môme légitimes, cette doctrine se relie inti
mement et mystérieusement à celle de la chute pri
mitive et de la restauration par un sacrifice immense, 
infini, universel dans sa destination, et central dans 
ses mérites et sa valeur. 

Dieu nous a créés purs ; nous sommes tombés ; il 
nous a relevés par la Rédemption ; mais il faut que 
nous l'appliquions, que nous en recevions le fruit. 
Or, c'est par le sacrifice mystique que nous recevons 
en nous les fruits de ce grand cl central sacrifice. 
Aussi Dieu a mis en nous un besoin de sacrifice qui 
est un reste, la plaie cicatrisée de la faute réparée par 
Jésus-Christ. Tous nous sentons ce besoin intime cl 
immense ; il nous toiture avec suavité. Le sacrifice 
intérieur est la "première loi de la vie chrétienne, de 
même et parce que le sacrifice de Jésus-Christ est le 
fondement du christianisme... 

Le sacrifie/?,, le renoncement est doue la condition 
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première de la piété et de la vie intérieure. Mais il ne 
suffit,pas pour nous y établir, précisément parce 
qu'il n'est que la condition de la piété et non son 
essence et sa vie -condition nécessaire, fondamen
tale, .permanente, mais simple condition. Car le re
noncement c'est le vide, et le vide,n'est pas la vie, 
mais la,négation d'une; vie. 

L'office du renoncement, comme condition et pré
paration do la piélé, «o*(, d'écarior ou de détruire les 
obstacles de la vie intérieure qui sont le démon, le 
péché, la monde, le vieil homme. Cette destruction 
n'est pas la vie ; elle n'est qu'une -mort qui permet 
à une autre vie d'arriver et d'abonder dans l'homme. 
Et ainsi faut-il deux choses pour constituer la vie 
intérieure' et spirituelle dans l'homme, une mort et 
une vie. C'est ce qu'a dit saint Paul : « Vous êtes 
morts, et votre vie est cachée en Dieu avec Jésus-
Christ (i). » 

Voyez comme saint Paul unit ensemble ces deux 
idées : mourir et vivre ; vous êtes morts et. vous vi
vez, vous mourez pour pouvoir vivre, vous vivez parce. 
que vous êtes morts. — Rapprochez ces paroles de 
ce beau texte de saint Ignace d'Antioche : Abjicite 
malum fermenturn, inveteratum et acidum, et trans-
mutemini in novum fermenturn quod est Jesus-
Chrisius ; saliamini in ipso, ut non comimpatur ali-
quis ex vobis... Jesum Clirîslum habelis in vo
bis (y)... 

Si nous renonçons au monde et si nous n'avons 
aucun regret des biens qu'il offre et que nous avons 

(I) Colos., I I I . 

C) /;/;//. ad Mtijn. 
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quilles, ce n'est pas précisément parce qu'ils sont 
peu de chose, quoique celte considération soit sou
vent utile à notre faiblesse ; c'est parce que, quand 
même ces biens seraient réels et auraient du prix, 
nous trouvons beaucoup mieux en les abandonnant. 
Cette considération est plus haute ; elle laisse aux 
biens célestes leur grandeur que la première dépré
cie un peu, en nous faisant croire que si nous aban
donnons le monde, ce n'est pas par l'attrait d'un 
bien réel et grand que nous cherchons, mais par 
dégoût pour les misères que nous quittons (i)/ 

* * 

IL Mon Dieu, ce qui nous manque, ce n'est pas la 
lumière ; c'est la force. Nous savons bien que vous 
seul avez ce qui peut contenter et reposer notre 
cœur, que vous èles le seul ami sans déception, sans 
trahison, sans défaillance, sans désenchantement ; 
que toutes les qualités qui nous attirent vers les 
choses créées sont mesquines et pleines d'illusions, 
que tout ce qu'il y a d'aimable dans les créatures se 
retrouve en vous excellemment, inflniment et sans 
mélange ; nous savons même que notre cœur sera 
tourmenté tant qu'il ne se reposera pas en vous, et 
que nous serons malheureux partout et toujours, 
tant que nous ne nous serons pas tournés irrévoca
blement vers vous ; nous savons bien tout cela, et 
ce qui nous manque, ce n'est pas d'en être persua
dés par l'intelligence, mais de le sentir par le cœur, 
et d'agir en conséquence. Nous savons bien qu'il 

(1) V. « M l . 
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ftUil se délaoljer db lout, nous attacher à vous seul 
totalement ; mais ici est le difficile, et vous seul pou
vez faire ce travail. 

DétacKez-nous vous-même, malgré nous, malgré 
les retours de notre cœur qui se débat pour revenir 
à ce qui n'est plus vous. Nous savons qu'il faut que 
nous soyons désenchantés de tout ce qui est créé ; 
hâtez-vous de nous désenchanter, de peur que nous 
ne perdions le temps à passer d'une créature à Tau-
Ire, avant de nous réfugier en vous. Enchantez-nous 
vous-même ; je n'ose pas vous demander de nous 
épargner les douleurs, les amertumes et les déchire
ments, intérieurs par lesquels il*faut passer pour 
arriver à se fixer en vous ; mais au moins, condui
sez-nous, fortifiez-nous et pardonnez-nous nos défail
lances, de peur que nous ne manquions le but, et 
qu'après avoii: tout goûté, nous devenions, à force 
d'infidélités, incapables de vous goûter vous-même, 
et qu'après nous être attachés à tout, désenchantés 
sans profit, nous ne restions, finalement, attachés à 
nous-mêmes, ou qu'il ne nous reste à vous donner, 
à vous, ô mon Dieu, qu'un pauvre reste de vie, un 
lambeau échappé aux autres, un cœur fatigué, 
épuisé, sans sève et sans ardeur (i). 

TH. Convertissez-vous bien, au séminaire ; quo 
votre solitude soit studieuse et pieuse. Soyez géné
reux pour tout ce qui demande un sacrifice. Exer
cez-vous vigoureusement au renoncement de vous-

t(v v M. 
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mêmes, du monde, et de tous les attachements ter
restres. Défiez-vous de vous-mêmes, et dites-vous 
bien que l'avenir est plein de dangers, que le mi
nistère en contient beaucoup, que les prêtres qui 
font de grandes chutes y sont armés par de petites 
négligences et de petites lâchetés, que, surtout, le 
danger universel auquel tous, sans exception, sont 
extrêmement exposés et auquel presque tous suc
combent plus ou moins, c'est de perdre insensible
ment l'esprit de son état, la piété, le zèle, l'énergie 
dans le devoir, le goût du travail, pour devenir alors 
un bourgeois plus ou moins gros, nourri pour occu
per un presbytère et présider avec plus ou moins de 
dignité les cérémonies du culte, et dont la grande 
affaire est d'éviter tout conflit aAec le maire et le 
maître d'école. Vraiment est-ce la peine d'être prê
tre'pour arriver à ce beau résultat (i) ! 

* * 

IV. Vous n'êtes pas des religieux cloîtrés ; il vous 
faudra user du monde ; votre vocation vous appelle à 
vivre en face et au milieu de lui, à le voir, à l'en
tendre, à le toucher, à vous trouver mêlés partout 
avec ses enfants et ses admirateurs, à être, dans une 
certaine mesure, témoins de ses plaisirs et continuel
lement exposés à ses séductions, à vous rencontrer et 
sans cesse avec ses maximes. Il faudra que vous tra
versiez tout cela impassibles, au moins inébranla
bles et toujours debout, sans laisser accrocher votre 
cœur par ses séductions, sans laisser entamer votre 

(1) XII, 142, 
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âmo par ses principes. Vous passerez au milieu du 
feu, et rien.en vous n'en devra subir les atteintes. 
Que de choses vous solliciteront : joies, tristesses, 
amitiés,' plaisirs, bien-être ? Vous devrez traverser 
ces choses sans les voir, ou, ce qui est plus difficile 
encore, les voir sans vous y arrêter, sans les goûter : 
Qui fient tanqnam non fientes, qui gaadent lanquam' 
non gaudenles. Vous vivrez dans loul cela, votre 
corps habitera sur la terre, mais voire âme sera plus 
haul, noslra conversatio in cœlis est,.. 

Il y a plus. Par vocation encow\ vous serez obligé 
de vous mêler aux intérêis du monde, aux affaires 
séculières, de vous y intéresser même dans une cer
taine mesure ; vous aurez les relations qui s'impo
sent, la famille. Si vous faisiez vœu de pauvreté, 
vous serez tranquille du côté des intérêts* de ce 
monde ; malgré cela, la pauvreté ne vous manquera 
pas, et ce sera par surcroît avec les soucis de quel
ques affaires indispensables, les préoccupations de 
la vie matérielle, et le souci peut-être de faire vivre 
les autres ; vous achèterez, vous posséderez, mais 
ut qui emunt tanquam nos possidentes sint. 

Si peu que vous possédiez ici-bas, ne serait-ce 
que le vêtement, qu'une pierre ou la largeur d'un 
de vos pieds sur la terre, ne serait-ce que par désir, 
c'est assez pour vous attacher outre mesure aux 
choses de cette vie, et plus qu'il n'en faut pour 
vous faire oublier la vanité de ce monde et les grands 
intérêts dont vous avez la défense. Tempus brève 
est ! Oui, le temps est court ; il faut que vous 
usiez de ce monde comme n'en usant pas, et qu'au 
milieu de ses distractions, de ses tiraillements, vous 
sachiez vous conservez tout entiers pour la seule 
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affaire que vous ayez à poursuivre, votre sancti
fication et bientôt le salut des âmes. — Voilà ce que 
vous avez à faire. 

Cherchez maintenant, dans le passé, comment 
vous avez utilisé les instants si courts et si précieux 
qui vous ont clé donnés. Aussi loin que vous pouvez 
remonter, par la mémoire, dans votre vie, au mo-
menl même, si vous le relrouvez dans vos souvenirs, 
où Dieu a l'ail germer pour la première fois dans 
voire cœur la pensée de NOUS donner à lui par le 
sacerdoce, -\ous aviez dans l'âme, des désirs de per
fection, des aspirations vers une vertu plus parfaite, 
un idéal de sainteté sans lequel vous ne compreniez 
pas pour vous la vie clirétienne, et que vous vous 
êtes bien promis de réaliser en vous-mêmes. Dans ce 
passé, la grâce de Dieu a pris, pour arriver jusqu'à 
votre âme, toutes les formes et tous les chemins. 
Elle y est venue par votre intelligence, sous la forme 
de lumière : vos études, la parole de Dieu, mille et 
mille conseils de tous les jours, les bons exemples, 
l'impiété même et les scandales du monde si ins
tructifs-pour vous. Elle y est venue par votre cœur, 
sous la forme des bonnes inspirations, des pieux 
désirs, des saintes affections que Dieu ne vous a pas 
épargnés. Elle y est venue par des sacrements, par 
des retraites, peut-être déjà par la réception des 
saints Ordres, par tout l'ensemble de \otre* vie : tra
vail, silence, règle, mortificalion de la vie com
mune. 

C'est Jésus-Christ qui, sous toutes ces formes, ve
nait en vous comme dans son domaine : In propria 
venit. Quel malheur, quelle perte de temps et de 
grâces, quel sujet d'humiliation, si vous ne l'avez 

file:///otre*
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pas bien reçu, et si vous n'êtes pas plus avancé dans 
le chemin de la sainteté... Vous recevrez encore des 
grâces ; elles vous viendront par les mêmes voies et 
plus'abohdantes encore ; pour plusieurs d'entre vous 
elles viendront sous la forme bénie et saintement 
désirée du sacerdoce ou d'une % autre ordination, à 
chacun selon son besoin particulier. Préparez vos 
âmes ; no laissez pas perdre le don do Dieu... 

Vous ne savez pas ce que l'avenir vous prépare ; 
mais vous pouvez prévoir de grandes épreuves, et 
«vous avez beaucoup à prendre dans la leçon des 
événements. Dès maintenant votre part, à vous, 
c'est de soulager, par des prières instantes et conti
nuelles, vos frères qui souffrent pour vous, d'apai
ser la justice divine par votre justice et vos vertus. 
Vous-mêmes n'avez-vous pas péehé par votre froi
deur, votre indifférence, votre peu de zèle pour la 
gloire de Dieu, votre* amour de vos aises, et ne pour-
riez-vous pas expier un peu aussi, soit pour vous-
mêmes, soit pour les autres, et, dans tous les cas, 
ne pourriez-vous pas vous, frapper d'abord la poi
trine avant de frapper celles des autres ? 

Jetez un cri vers le divin Sauveur. Oui, ô mon 
Dieu, nous avons péché, nous aussi, de toutes les 
manières ; notre passé est plein de vos leçons et de 
vos grâces, plein aussi, hélas ! de nos misères. Nous 
avons péché, par excès ou par défaut, contre les ver-* 
tus de notre état ; nous avons péché contre votre 
miséricorde ; nous avons abusé du temps que vous 
nous donniez pour travailler sur notre âme et pro
curer votre gloire ; il semble que nous ayons voulu 
répondre à la multitude et à la diversité de vos 
grâces, par la multitude et la diversité de nos 
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infidélités. Mais, ô mon Dieu, les humiliations de 
votre sainte humanité crient encore miséricorde 
pour nous ; il faut que votre sang divin suffise à 
tout. Désormais nous profiterons mieux de vos bien
faits et du temps que vous .nous donnez ; quelque 
court qu'il soit, il suffira, avec votre grâce, pour cor
riger et compenser bien des iniquités ; ne les calcu
lez pas, ces iniquités, ne comptez pas nos péchés ; 
qui pourrait souienir la rigueur de votre justice : Si 
observaveris, Domine, Domine quis snsthiebit. Apres 
tout, nous sommes encore votre peuple et vos en
fants, la race sacerdotale ; si ce n'est pas en raison 
de votre justice, en raison du moins de notre repen
tir, ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous : 
Parce Domine, parce populo tvo (T) ! 

(J) V, 132-136. 



XX 

La Piété. La Vie inférieure 

ï. Il faut à la France de vrais prêtres, et pour être 
un vrai prêtre, tout séminariste doit devenir une 
âme intérieure, c'est-a~-dire unie à Dieu, élevée, ha
bituée à méditer, à prier, à chercher dans le sacer
doce non pas des choses vulgaires, mais le côlé 
grand et surnaturel. 

Appliquez-vous donc à conquérir et à conserver la* 
vie intérieure. Telle doit être votre grande idée ; c'est 
d'ailleurs celle de saint Paul et clc tous les saints. 
Cette idée, je la trouve partout, dans l'Ecriture, 
daifs les prières de l'Eglise, dans le Bréviaire, dans la 
théologie, dans mes lectures, dans les âmes que je 
manipule. Oui, avant tout, devenez de vrais prêtres, 
soignez la vie intérieure ; le reste vous sera donné 
par surcroît... 

N'exposez votre vie intérieure ni pour de l'or, ni 
pour de l'honneur, ni pour de la science. Ne restez 
pas à moitié dans le sacrifice de vous-mêmes ; accep
tez, embrasse" noblement la perspective d'une vie 
de solitude, d'amertumes, de mépris, de larmes, de 
dévouement incompris, inapprécié, travaillant même 
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dans l'insuccès sans perdre votje ferveur et votre 
zèle : Hoc opusf liic labor ! 

Ne laissez jamais appauvrir voire àme sous» aucun 
prétexte et à aucun prix, sous le rapport de la vie 
surnaturelle. Les temps actuels sont difficiles à pas
ser. La société au milieu de laquelle vous allez être 
appelé à vivre va de plus en plus à l'opposé de l'es
prit de Notre-Seigneur, et devient pour votre piélé 
de plus en plus dangereuse et pleine d'embûches. 
Les vocations ne germent pas beaucoup sur ce ter
rain si peu imprégné de christianisme. Mais il est 
clair, il est évident que la seule condition de salut, 
de conservation et de prospérité pour votre' œuvre, 
est une bonne formation intérieure et une conserva
tion inviolable de la ferveur. La raison en est bien 
simple : C'est Notre-Seigneur qui fait germer les 
vocations virginales : Vinum germinans virgines... 
Seminator casti eonsilii. 

Il est bien clair que quand Notre-Seigneur aura 
fait germer une vocation, il la conduira tout natu
rellement là où il §ait que la fontaine de la vie coule 
encore, et coule avec plus d'abondance. Et si Notre-
Seigneur veut faire cela, rien ne l'empêchera de le 
faire, ni la persécution, ni la pauvreté, ni les tribu
lations ; au contraire, tout cela servira son dessein. 
Il faut bien, en définitive, se résoudre à croire que 
la Providence nous gouverne dans les petites choses 
comme dans les grandes, et que tout ce qui nous 
arrive, en dehors de nos péchés, est voulu par Dieu 
pour servir ses desseins et procurer notre -salut (i). 

(î) Xï. 379-3*0; Xïî, 5P0. 
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* * 

IL La piété sacerdotale, oh ! C'est un composé de 
tout ce qu'il y a de plus pur, de plus élevé, de plus 
tendre, de plus délicat et de plus fort dans le cœur 
de l'homme. Ce n'est j>as la piété de l'honnie ; ce 
n'est pas la piété du chrétien ; c'est plus encore que 
la piété des âmes vraiment intérieures à l'état sécu
lier ou môme religieux mais peu élevé, non com
plet et non ennobli par îa vocation sacerdotale ; les 
autres peuvent venir pour trembler devant leur 
juge, pour implorer leur maître... 

Pour nous, c'est mieux, c'est une tendresse intime 
"envers Jésus-Christ, non -plus comme maître ni 
comme père, mais comme ami : Jam non dicam vos 
sçrvos, sed arnicas ! La piété sacerdotale, c'est un 
composé de tendresse intime, de suavité,-d'élan vers 
les choses pures et célestes, de miséricorde envers 
les péchqurs, d'esprit de solitude et de retirement*; 
c'est un épanchement non pas de créature, mais 
d'ami à ami, d'intime à intime, de frère *à frère, de 
compagnon à compagnon de vie, et, je pourrais bien 
le* dire, puisque Jésus-Christ, à partir du discours 
après la Cène, ne nous appelle plu£ des serviteurs, 
mais des amis, je dirais presque d'égal à égal, et, 
en un sens, ce ne serait pas assez dire, car à l'autel 
nous avons le beau rôle, et Jésus-Christ est passif-
serviteur, obéissant jusqu'à l'anéantissement, réduit 
à l'état de victime, tandis que nous avons la puis
sance, le sacerdoce, nous sommes sacrificateurs et 
nous avons droit et autorité sur lui (i). 

(1) V, 300. 
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III. Le premier élément de la vie surnaturelle c'est 
la foi ; le christianisme doit le déposer dans 
r i iommc. Où le mcttra-t-il ? À la première place, 
dans le plus haut endroit de l'âme, dans l'intelli-
genec, pour que de là il se répande sur toutes les 
autres puissances de l 'homme et les féconde, comme 
une source déroula ni des montagnes... 

La piété catholique, apostolique et romaine n'est 
donc pas ce romantisme sensuel produit par une 
compréhension fausse de la vie surnaturelle. La 
piété catholique c'est le cœur sans doute, mais le 
cœur viril, ferme, réglé par l'intelligence, imprégné 
de foi. — Imbulus Evangelio mundus — dévoué à 
l'Eglise et au Royaume de Dieu jusqu'au dernier 
sang, fort et puissant contre la douleur, et contre la 
pire des douleurs qui est le sentiment.de la solitude, 
Exilium covdis, dit YImitation> capable enfin, à 
partir surtout d'un certain moment de la vie, de se 
passer de ce petit dorlotage spirituel qu'on appelle 
la direction. — Ceci soit dit, bien entendu, sans dé
daigner la direction prise dans son vrai sens... 

Conserver et augmenter la grâce sanctifiante, tout 
le secret de la vie intérieure est là. La conserver en 
évitant le péché, l 'augmenter par les sacrifices, par 
une augmentation de piété. La grâce sanctifiante 
n'est ni un appendice surajouté, adventice, étranger, 
extérieur à Pâme, comme le vêtement au corps ; 
c'est la vie, la sève de l'âme. Gardez bien votre sève 
spirituelle ; gardez bien ce dépôt qui vous est con
fié ; ne laissez pas appauvrir votre âme... 

Allez de l'avant dans la vie spirituelle ; épluchez, 
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épluchez votre vie, jusqu'à ce qu'il ne reste plus 
une beiiuque d'esprit mondain ei de futilité. La 
futilité c'est tout ce qui n'est pas positivement di
rigé vers la fin surnaturelle et rattaché aux choses 
célestes. Il n'y a rien de détestable et de pernicieux 
comme la futilité (i).., 

IV., Il esL vrai qu'il faut au prèlre du zèle, de 
l'ardeur, de la -générosité. Mais une chose lui est 
bien plus nécessaire et sans quoi ce zèle, cette 
ardeur, ne dureront pas longtemps et feront, en tout 
cas, bien des sottises. Pas tant de tracas à l'exté
rieur-, et commençons par dresser notre édifice in
térieur ; ensuite nous pourrons parler de travailler 
au dehors. Il ne faut pas nous gaspiller en activité 
matérielle. Quand on va au fond des choses, on 
trouve souvent que là-dessous il y a du vide, et que 
toutes ces œuvres sont bien creuses... 

Quand on néglige son âme, quand on ne nourrit 
pas en soi une vie spirituelle abondante et forte, on 
aboutit à la chute. Si on a le malheur de s'oublier un 
instant, le démon n'oublie pas d'entrer. Une fois 
entré, il prend pied, se cramponne dedans, devient 
trop gros pour sortir par la porte ; et si on n'a pas 
le courage de faire de l'héroïsme et de renverser un 
pair do muraille, on garde son ennemi chez soi. 11 
vous tyrannise et vous rend malheureux, outre qu'il 
vous rend coupable ; car tout ceupablc est malheu
reux, et Tinnocence qui coûte tant de sacrifices, est 

(1) V, ifJ ; M U , 4(37 ; X l l , 306. 



— i46 — 

encore le meilleur bonheur qu'il y ait sur la terre. 

Ceci semble banal ; il faul avoir un peu pratiqué 
les consciences et expérimenté le cœur humain, pour 
savoir combien c'est profondément vrai, et pour en, 
être frappé. Mais aussi, il n'y a d'innocence possible ' 
qiïqycc la piété, une piété forte et nourrie de foi 
solide et de principes. — Novit Dominus pios de 
tentaiione eripere (i). C'est pour moi une vérilé 
mathémafique connue Vinnocence sans piété est non 
seulement un tour de force, mais une absurde sup
position (2)... 

V. Recueillez bien partout ce que votre jugement 
et votre conscience vous diront bon et utile à votre 
formation, à votre avenir. Mais il faut avoir sa pro
vision de principes et de force intérieure à soi, son 
trésor spirituel sur lequel on puisse vivre, même 
quand on n'a personne pour donner à son âme la 
nourriture intérieure. 

Nous ne sommes pas des protestants, et nous sa
vons bien que tout en relevant directement de Dieu, 
nous sommes aussi soumis à des hommes, et que 
nous avons besoin des hommes qui composent 
l'Eglise et qui ont mission et grâce d'état pour nous 
gouverner et nous distribuer la grâce. Mais retenez 
bien ceci, pour aujourd'hui et pour plus tard, vous 
en ferez plus d'une fois l'expérience : il faut avoir des 
directeurs spirituels, et cependant ne pas trop comp-

(!) / / PtU\% II, 9. 

(2) XII, 20J, 359. 
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1er sur eux, mais, tâcher, à force de travail et par 
une bonne formation, de vous rendre capables de 
vivre sans eux. 

Car il est toujours vrai que Noire-Seigneur se ré
serve directement pour lui-même la 'plus belle part 
*de la direction spirituelle des âmes qui sont à son 
service; c'est donc toujours*principalement sur lui 
qu'il faut compter, cl a lui qu'il faut s'adresser par 
la m édita Lion, la» prière, les lectures, l'étude sacrée, 
le sacrifice, dans les grandes et les petites choses., 

C'est ainsi que vous vous formerez, même à tra
vers les obstacles et la sécheresse ; alors tout ce qui 
ne vous sera pas nuisible vous sera utile. Pour les 
.âmes de bonne volonté tout devient élément de for-
mation, de sanctification, de perfection et de soli-

. dificatidn. C'est presque le mot de saint Paul ; mé
ditez ce mot, il vous servira. Et si vous savez ainsi 
profiler de votre séminaire, si vous êtes fidèle, si 
vous savez voir clair à ce que vous 4#ites, vous éprou
verez combien ce mot est profondément vrai (i). 

* * 

VI. Si jetais directeur spirituel des séminaristes, 
je ferais faire à chacun des aspirants au sacerdoce 
un petit recueil facile à cacher. Ils appelleraient cela 
leur trésor spirituel. Ce serait pour recueillir bien 
précieusement, mais avec parcimonie, les observa
tions, réflexions spirituelles, résolutions, conseils, 
etc., qu'ils entendraient et liraient partout, principa
lement dans les livres des saints — les saints de 

u) xr, '6ii). 

a 
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l'Eglise canonisés ou béatifiés — cl qui les frappe
raient davantage ou qui leur seraient î'ecommandés 
plus instamment comme convenant mieux, au tem
pérament spirituel el aux besoins de chacun. 

Ils seraient libres de recueillir dans ce petit tré
sor ce qu'ils voudraient, chacun selon son goût 
intérieur ; cependant, il y aurait des choses que tous 
pourraient prendre. Par exemple, ils mettraient en 
tête, comme premier article, un chapitre intitulé : 
Les promesses du Sucré-Cœur. Ce chapitre serait un 
recueil des quelques paroles de Noire-Seigneur à 
sainte Marguerite-Marie, par lesquelles il déclare ce 
qu'il veut faire en faveur de ceux qui auront une 
dévotion spéciale à son Sacré-Cœur. J'ai copié moi-
même ces passages ; je les trouve très consolants et 
très tentants pour la dévotion au Sacré-Cœur. Il me 
semble que le moyen de ce petit travail serait bon 
pour faire mordre et pénétrer un peu les âmes pures 
aux idées de la vie spirituelle et à la pensée fami-
iire des choses célestes... 

Quel beau mystère que celui de former Nolre-
Seignour dans les âuies, d'ouvrir les yeux sur ce qui 
se passe en elles à leur insu, d'y développer le sens 
des choses spirluclles, d'y planter la belle peîile 
graine de la vie intérieure, puis dex l'arroser, de la 
soigner, tout en laissant au Bon Dieu le soin de lui 
donner l'accroissement et de protéger toutes les pé-* 
riodes de son développemnet, jusqu'à ce que le Saint-
Esprit Irouve le fruit assez mûr et bon à cueillir... 

"Vous ne \alons rien nous-mêmes ! Avons bien le 
sentiment de notre misère ; mais que cela ne nous 
empêche pas de nous réjouir et de remercier Dieu 

"de ce qu'il a bien voulu nous faire comprendre et 
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$,enUr uu petu ce qu'il veut, ce qu'il lait en nous, 
et à 'quoi le .travail de la gvtxco nous conduit ( i ) , -

Vil. / / / sainteté sacerdotale. 
m 

Tous les hommes son! appelés à la sainteté ; c'est 
leur lin universelle ; mais c'esl la dernière do leurs 
préoccupai ions, C'esl aux prêlres de Taire compensa
tion. Ou sera la Sainleié sinon chez eux ; ils doivent 
•même être d'autant plus saints que le monde Test 
moins ; d'abord afin de consoler le cœur de Dieu, 

.puis, afin de réagir sur les pécheurs. 
La sainteté, pour les prêtres, ne consiste pas seu

lement dans ce qui est nécessaire au salut, mais* 
dans" la destruction radicale du péché, dans la puri
fication absolue du cœur, et dans la perfection de 
la .vie spirituelle. 

Il y est obligé en raison de sa vocatkxn, du choix 
et des dons précieux reçus de Dieu ; en raison de 
l'idéal qu'il copie ; en raison des mystères auxquels 
il est mêlé si direclement et du rapport immédiat 
dans lequel il est a\ec Dieu. 

Non seulemenl le prêtre doit é\iter tout ce qui 
est mal, mais il doit purifier absolument son cœur 
de tout ce qui est imparfait, pour devenir digne de 
Jésus-Christ, prêtre éternel ; il doif choisir toujours 
ce qui est plus parfait, ne rien refuser à Dieu de ce 
qu'il demande, soit qu'il exige, soit qu'il suggère. 

Le prêtre surtout doit pleurer ses péchés comme 
ceux des autres ; par ses souffrances morales, ses bri* 

(1) XII, 94-95/ 
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semenls de cœur il doit expier et compenser sa Vie 
passée, comme il doit porter sur lui-même le poids 
des iniquités du monde, à l'exemple de son divin 
Maître. Plus elles sont grandes, plus il a à porter. 

Indépendamment de ses expiations personnelles, 
son ministère, comme prêtre, est, avant tout, un 
ministère d'expiation des péchés du monde ; toutes 
ses fonctions se groupent et se ramassent autour de 
Toblalion du sacrifice expiatoire, et ont pour but 
la réparation (i), 

YIII. L'oraison, la méditation, est une des res
sources essentielles et un des instruments les plus 
indispensables de la vie' intérieure et de la piété. 
L'oraison, l'habitude, l'esprit d'oraison et de médi
tation doit faire corps avec le reste de la vie sacer
dotale. Comprenez bien cette idée. La plupart des 
prêtres font de la méditation une action particulière 
qui ne se rattache pas avec le reste de leur vie et n'y 
a que peu d'influence. La méditation réglementaire 
faite, on passe à une autre affaire, à d'autres pen
sées... 

Pas trop de livres de méditations toutes faites ! 
Les bibliothèques ecclésiastiques en sont inondées... 
Un dogme, un passage de l'Ecriture, un chapitre 
de VImitation, sont une substance autrement riche! 
Ecrire des choses do spiritualité, voilà un exercice, 
non seulement très utile, mais souverain (a)... 

( I ) . V , rJOO. 

U) XU. JOi. 



XXI 

L'Esprit saccrdolal es( un esprit de prière 

Vous êtes, ô Jésus, le grand, le véritable et l'unique-
prêtre du monde, puisque le sacerdoce de l'Anciennç: 
ïjoi n'eU qu'une figure, une préparation, et celui de 
la Nouvelle une participation et comme un écoule
ment du vôtre. Que j'aime à méditer, mol que vous 
appelez à l'honneur de partager vos fonctions9 que 
j'aime à méditer, devant vous, votre sacerdoce comme 
source 'du "mien et de tous les autres. Quelle grâce 
pour moi de pouvoir chercher et contempler en vous 
non seulement le modèle des vérins qui me con
viennent comme chrétien, mais le type des grandeurs 
auxquelles Dieu m'élève, la source des grandes choses 
que Dieu veut faire en moi. 

Vous êtes, mon Sauveur, le prêtre de la Loi Nou
velle, le Grand Pontife de l'Evangile, le médiateur 
entre Dieu et le genre humain coupable et malheu
reux ; vous êtes, comme dit le Prophète, le Prêtre 
éternel, selon l'ordre de Melchisédech et, comme 
ajoute saint Paul, voire sacerdoce dure toujours, et 
toujours vous sauvez ceux quiy par vous, s'appro
chent de votre Père, .toujours vous vivez pour inter
céder en notre faveur. Vous êtes le prêtre saint, 
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innocent, immaculé, séparé des pécheurs ei placé 
au-desrus même des deux. 

Ei nous aussi, Seigneur, nous allons être des prê-
Ires, vos prêtres ; ef, par un mystère ineffable, notre 
sacerdoce est d'un ordre aussi élevé <[uc le vôtre, 
puisqu'il lui est identicjdt\ et c'est pour cela que 
nous sommes appelés d'autres Christs.*Ncus aussi, 
nous serons des prêtres pour Véternité ; nous aussi, 
nous Serbjis des intercesseurs pour noè pécliés cl 
pour ceux du monde. Apprenez-nous donc à inter
céder comme vous, donnez-nous la science de la 
prière, Derscz en nous oolre esprit, un esprit de 
prière, dfiti que nous devenions capables de porter 
votre sacerdoce et de remplir bos fonctions. 

* * 

I. Pour nous faire une juste idée du rôle de la 
prière, dans le ministère de la- vie sacerdotale, il 
faut en chercher la raison, non pas seulement dans 
la faiblesse de notre nature et dans la misère de 
notre cœur ; cette raison nous est commune avec 
tous les chrétiens et n'intéresse qu'indirectement 
le ministère ecclésiastique; nous ne la ' trouverons 
pas môme dans le besoin particulier que nous avons 
(le la sainteté. Evidemment, le sacerdoce exige de 
nous" une vertu personnelle proportionnée à la sain
teté des mystères avec lesquels il nous met en rap
port, et une telle vertu repose d'abord sur la prière ; 
mais ce n'est là encore qu'une raison personnelle, 
et le sacerdoce est un ministère public ; la nécessité 
de la prière pour notre propre sanctification çst évi-
dente^ élémentaire ; elle n'est pas à ce tilrç une 
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fonction sacerdotale, mais une disposition sacer
dotale. 

Pour trouver la raison de la place qu'occupe la 
prière dans la vie du prêtre, il faut; avec sainl Paul 
dans son Epîtrc aux Hébreux, remonter jusqu'à la 
source du sacerdoce, et nous rappeler la Un de son 
institution. Le ministère de la prière n'est pas seule
ment une de nos fondions, une des obligations par
ticulières à notre état ; toutes nos fonctions décou
lent de celle-là ; elle est la source et l'aliment de 
toutes les autres, et l'essence m Ame du sacerdoce 
dont l'esprit est, avant tout, un esprit de prière, de 
médiation, d'intercession, de supplication pour le 
monde coupable. La religion se résume tout entière 
dans roblalion" d'un hommage à Dieu ; cet hom
mage s'explique par un sacrifice, et le sacerdoce n'est 
institué que sous la forme d'un ministère public 
chargé de faire, au nom du peuplée entier, cette 
oblation. Tout prêtre est donc, pour ainsi dire, dé- . 
taché du milieu des pécheurs, segregatus a peccato-
ribus, envoyé en ambassade auprès de Dieu, et 
chargé des offrandes et des prières de son peuple ; 
il s'arrête entre le ciel et la terre, dresse là son autel, 
offre là sa victime, élève la voix au nom de ses frères 
pour adresser à Dieu leurs supplications et leurs 
hommages. Voilà l'idée du sacerdoce d'après sainl 
Paul : Ut offerat dora et sacrificiel pro peccatis. 

Oh! que voilà bien le sacerdoce de Jésus-Christ, 
sacerdoce mystérieux et ineffable dont saint ^Paul lui-
même se déclare impropre à décrire les fonctions et 
à calculer la vertu : De quo nobis sermo grandis, et 
ininterpretabilis ad dicendurn ( i) . . . 

(i) iiebr., v, 11. 
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Le prêtre porte avec son Maître le fardeau de la 
prière publique ; son ministère est un ministère de 
supplication ; l'esprit de son état est avant tout un 
esprit de prière ; son ministère est un ministère de 
supplication ; il est lui-même un médiateur, un 
intercesseur, un suppliant, une âme en prière pour 
le salut du monde. Il est le successeur du Christ et, 
par sa prière, un antre Christ, un vrai rédempteur,-
la réconciliation du monde dans le temps de la co
lère de Dieu. Placé sur la sainte •montagne de Tau-
tel, il offre Thostic eucharistique en union avec 
celle de nos louanges et de nos supplications : Hos-
tiam laudis, hosliam vocijerationis; lui aussi, pousse 
vers Dieu un cri, le grand cri .de miséricorde, de 
repentir et de réparation : Preces, supplicationesquc 
cura clamore valido et lotcrymis. Il devient, par 
l'exercice de ses fonctions de suppliant, le milieu 
de l'Eglise au nom de laquelle il offre sa victime, le 
point central de la religion où toutes les prières du 
monde viennent aboutir pour monter vers Dieu, 
comme aussi toutes les grâces de Dieu viennent 
s'amonceler dans ses mains pour se répandre dans 
le monde. 

Du côté de Dieu, le prêtre représente les hommes 
pour l'apaiser en leur faveur ; et, du côté des 
hommes, il représente Dieu pour leur apporter sa 
réponse. Quel ministère divin ! Est-ce que la langue 
peut espérer d'en exprimer l'excellence, quand saint 
Paul lui-même, après avoir fait l'exposé'le plus 
beau, le plus complet, le plus élevé de la doctrine du 
sacerdoce, pousse comme un cri de douleur et de 
découragement, pénétré qu'il est des choses qu'il 
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sent et de l'insuffisance de son langage inspiré pour
tant de Dieu (i). 

* * 

II. Voilà ce'qu'est le prêtre comme médiateur 
dans ses"fonctions de prêtre et en dehors même de -
ses fonctions d'apôtre. Mais si nous le considérons 
mainLcnant dans ses rapports avec le monde, àyoc 
les âmes, sa fonction est encore la rtfômc, et la prière . 
n'y tiofit pas une moindre place. 

A jeter un simple regard sur notre société actuelle, 
il est trop évident que l'esprit de l'Evangile, esprit 
de foi cl de soumission à Dieu, esprit de religion et 
de prière, s'en va lambeau par lambeau. - Quand 
même Je monde en aurait fini avec" l'Evangile, 
c'est chez le prêtre que les vertus évangéliques et 
surtout l'esprit de prière, devraient trouver un refuge 
et produire leur fruit.,Mais non, le sacerdoce a reçu, * 
par le testament de Jésus-Christ de meilleures pro
messes ; le prêtre est le sel de la terre, et c'est pour 
lui une obligation théologique d'espérer qu'avec la 
grâce de Dieu, son ministère peut produire encore 
des fruits de salut et même des fruits de conversion ; 
c'est dans ce but qu'il travaille. 

Or, si nous avons la moindre notion de l'ordre 
surnaturel et de la manière dont les choses s'y pas
sent, nous comprendrons que la vertu de l'apostolat 
ho vient ni de la parole humaine, ni de la force .de 
l'éloquence, ni de la science profane qui n'a pas 

(i) Hebr,t xv, 14, 
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gfand'chosc à faire ici, pa3 même de la science sa
crée, bien qu'elle soit,. selon les règles ordinaires, la 
condition de l'esprit sacerdotal et la matière exclu
sive de l'apostolat, pas môme do la vertu person
nelle, quelque majeure que ^oit son importance. 
1/apostolal, pour devenir fécond et produire Jésus-
Christ dans les âmes, doit être fécondé Jui-mème 
par la prière et trouver dans la prière son aliment et 
sa vertu surnaturelle. Cet esprit de prière est donc 
déposé en nous, non pas seulement comme dans 
son dernier refuge, mais il y est mis comme en 
réserve, pour en sortir, au jour du ministère, trans
formé en un esprit apostolique, et repartir, comme 
au temps des apôtres, à la conquête du monde. 

Quand le prêtre n'aurait pas d'éloquence, pas de 
science humaine, pas de littérature, pas de poésie, 
ce serait vraiment dommage ; mais enfin il y a 
moyen d'être encore un apôtro en manquant de tout 
cela. Quand même il n'aurait aucune teinture des 
belles connaissances dont le monde fait grand cas, 
qu'il sache seulement, comme saint Paul, Jésus cru
cifié, c'est-à-dire qu'il ait une conviction ardente et 
profonde des vérités de la foi, qu'il possède l 'esprit ' 
de l'Evangile, qu'il sache que son ministère est un 
ministère de supplication, qu'il sache prie*, et unir 
sa prière à celle de Jésus*Christ ; et tout le reste 
sera bien peu de chose. Sa prière sera toujours sa 
grande fonction, la grande ressource de son minis-' 
tère, et le principe de la fécondité de son apostolat. 
S'il parvient a jeter dans des cœurs endurcis un 
germe de foi, s'il comerlit des âmes, c'est parce 
qu'il aura prie ; s'il sanctifie des âmes déjà chré
tiennes, c'est parce que sa prière, la prière publique, 



unie au sacrifice et à la prière de Jésus-Christ,- a 
trouvé le chemin du ciel et en est redescendue pour 
se répandre, par lui et souvent à son insu, dans les 
âmes. 

Nous entendons dire parfois qu'un bon laïque 
peut plus qu'un prêtre pour le bien des âmes. Rien 
n'est plus contraire à l'Evangile et plus opposé à 
l'idée chrétienne du sacerdoce ; rien n'est plus sub
versif de l'ordre établi de Dieu dans sa religion et 
de la forme sur laquelle Jésus-Christ a fondé 
l'Eglise. Quels que soient les préjugés du monde à 
l'endroit de la parole et de l'influence du prêtre, 
quelle que soit, en apparence, l'impuissance de sa 
prédication, c'est toujours lui qui est le sel de la 
terre, son sacerdoce est .toujours celui de Jésus-
Christ, et le sacerdoce de Jésus-Christ est toujours la 
source de toule conversion et de toute grâce ; toute 
distribution des bienfaits de l'ordre surnaturel est 
toujours centralisée dans ses mains et soumise à son 
pouvoir. Par la divine vertu que le sacerdoce de 
Jésus-Christ lui confère, il sorl de toutes ses actions, 
de toutes ses paroles, comme une atmosphère de 
piété, un parfum de prière, une bonne odeur de 
Jésus-Christ— le mot même est de saint Paul — il 
se répand, de toute sa vie, une véritable odeur de 
Jésus-Christ qui embaume autour de lui, et qui a 
pour effet d'inspirer aux âmes l 'amour de l'Evan
gile et de leur indiquer le chemin du ciel. Il sauve 
les âmes, non pas «malgré lui, mais pour ainsi dire 
à son insu, sans s'apercevoir de ce qu'il fait pour 
elles et des. grâces qui leur arrivent par son organe ; 
il les conduit au ciel en y "allant lui-même, il pré
pare leur salut et, en même temps, tout en s'oii-
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blianL lui-même, il achevé le sien sans y penser, cl 
il se prépare à lui-même la plus belle el la plus glo
rieuse des récompenses, le ciel des prêtres, la ré
compense des apôtres (i). 

(I) V.^ 190-202, 



XXII 

L'Esprit sacerdotal est un esprit de pénitence 
et d'Expiation publique 

I. La Rédemption de Jésus-Christ, pour rétablir, 
entre le ciel et la terre, les rapports que le péché 
avait rompus, devait nécessairement commencer 
par une expiation du péché, et la prière du genre 
humain devait nécessairement prendre le caractère 
de pénitence et s'exprimer par un sacrifice'capable, 
de marquer le repentir de l'homme, et d'offrir à 
Dieu une compensation. C'est pourquoi Jésus-Christ, 
comme prêtre de la loi nouvelle et médiateur entre 
Dieu et les hommes, ne s'est pas contenté d'offrif à 
Dieu des prières et des supplications ; il a ajouté ses 
larmes et son sang ; ou plutôt sa prière a pris la 
forme qui convient à un pénitent, la forme d'expia
tion, la forme du sacrifice. Tout en se "faisant prêtre 
pour prier, il se faisait, du m Orne coup, victipne 
pour s'immoler, et pour offrir, par l'effusion de son 
sang et Toblation de sa vie, la compensation, 
l'expiation publique du péché. Sans avoir connu le 
péché en lui-même, il en a pris la ressemblance, 
afin d'en porter la peine* (i). Ce ministère;de péni-. 

(h 1 cor., v, -;i ; UeUr., H , IÔ. 
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loiîcc a mémo rempli louie sa vie où nous ne voyons 
que larmes el souffrances ; el enfin loulcs ces expia-
lions viennent aboutir, prendre leur achèvement et 
leur perfection, dernière dans le sacrifice de la croix 
qui est, pour ainsi dire, la conclusion logique et/né-
cessaire, le digne couronnement d'une vie pénitente 
el vouée à l'expialion du péché. 

Or, la vie de Jésus-'(;hrisl esl le lype sur lequel a 
élé inslîlué le christianisme ; Je ministère de'Jésus-
(Ihrist est la règle du noire, ou plutôt le nôtre c'est 
Je sien ; el ainsi noire sacerdoce est devenu dans le 
sien une institution de pénitence publique. Ppur 
accomplir notre ministère de médiateurs* et de pro-
pitialeurs entre Dieu et le monde, il ne nous suffii 
plus de prier, de supplier, d'offrir des hommages .et 
des sentiments ; il nous' faut des larmes, du sang, 
des sacrifices. Successeurs de Jésus-Christ, héritiers 
de ses fonctions, nous sommes des pénitents pu
blics. 

Aussi, la raison de notre pénitence, à IIGUS, n'est 
pa's seulement dans nos péchés. Quand nous n'au
rions pas de péché nous-mêmes, quand nous serions 
aussi purs que .lésus-dhrisl, en ambitionnant le sa
cerdoce, nous nous, consacrons pour toujours à des 
fonctions douloureuses, à un ministère de gémisse
ment et de repentir. Il est vrai, nous sommes pé
cheurs par nous-mêmes, et, par conséquent, péni
tents pour notre propre compte, et offrant à Dieu 
nos -expiations pour nos péchés en même temps que 
pour ceux des autres (r) . Mais, on dehors même de 
nos fautes, nous devons porter la peine des crimes 

(ï) Hebr., v, 3. 



du monde, comme notre Sauveur a porté celle 4$s 
-nôtres et s'est constitué Pontife et Yiciiujbc on 
même temps ppur l'expiation des péchés du peuple 
et du g<enrc humain lerut entier (1). Nous aussi, nous 
sommes, comme lui, "\oues au ministère .do la péui-

,tenee publ ique; et le bénéfice vde notre oxpiatio» 
•est porté, dans les jugements' de la-justice et de la 
miséricorde de Dieu, au compte de Ions-les pécheurs 

, dont- le sort est enlre no£ mains. 

•D'abord nos fonctions se1 résument en celles -de 
Jésus-Christ dans l'immolation* d'une victime et 
dans l'oblation du sacrifice,, reproduction et conti
nuation de celui du Calvaire et auquel tout se rap
porte dans le christianisme. Le sacerdoce chrétien 
est institué pour le service de l'autel, et l'autel est 
,fait pour le sacrifice,*et le sacrifice est le point cen-* 
tral du culte chrétien ; tout le reste,, dans la reli
gion, est' fait pour entourer, relever, compléter io 
sacrifice, pour exprimer la vertu qu'il possède de 
purifier le monde et d'apaiser la colère de Dieu. 

» 

Mais, d 'un autre côté, comme toute la mission de 
Jésus-Christ a été une mission d'immolation, de 
souffrances librement choisies en esprit de péni-
lenco ; comme Loules/ses actions éiaienl la prépara
tion de son dernier sacrifice, comme toute sa vie a 
été le commencement, le rituel, pour ainsi dire, de 
son oblation suprême ; de même aussi toutes, les 
actions du prêtre doivent s'harmoniser avec cet acte 
suprême et final du#sacQrdoce ; la loi de l'expiation 
publique doit absorber tous ses mérites, diriger 

^ toutes ses intentions, régler toute sa «conduite et 

(1) Ibid., II, 17 ; IX, 23. 
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faire de sa vie une vie suppliante, pénitente, im
molée. 
. L'oblation du sacrifice eucharistique est la grande 
fonction sacerdotale ; cette oblation ne doit pas être 
isolée, solitaire, et comme dépaysée dans notre vie ; 
tous nos sacrifices particuliers et secondaires doi
vent s'unir à elle et tirer d'elle toute leur valeur ; 
toute notre conduite, toutes nos actions doivent 
s'inspirer d'elle, pour exprimer le repentir du genre 
humain résumé et comme ramassé dans notre cœur, 
et pour, concourir, avec la grâce de Jésus-Christ, à 
la Rédemption du monde. 

* * 

II. Ce caractère de pénitence publique est essen
tiel au sacerdoce et s'exercera dans l'Eglise aussi' 
longtemps que le sacrifice de Jésus-Christ sera re-. 
nouvelé par l'Eucharistiee et que son sang sera ré
pandu- sur les âmes par les mains des prêtres. Mais 
il doit s'exprimer davantage à une époque où l'Evan-, 
gile est plus méconnu. Plus l'esprit chrétien, esprit 
d'immolation et de crucifiement, diminue autour de 
nous, plus est impérieuse pour nous la nécessité de 
réagir contre ce refroidissement général, par la pé
nitence et l'expiation. C'est par ce caractère que le 
sacerdoce doit se révéler au monde aujourd'hui ; 
c'est là qu'est sa ressource, c'est par là qu'il faut 
espérer de produire quelques fruits. Si, comme 
Jésus-Chribt, nous portons les péchés du monde, 
plus les péchés se multiplient, plus le poids que 
nous avons à perler est lourd ; en recevant le sacer-

^ «M» 

doce, nous a\ons a porter Ï>UV nos épauleb un far-
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dcau dont* les autres ne veulent plus, nous avons des 
larmes à répandre surtout pour ceux gui, ayant pé
ché, n'en répandent plus. 

Nous accusons souvent les crimes et l'impiété du 
siècle. Le mal est profond en effet ; et nous -avons 
raison d'en gémir. Rappelons-nous toutefois que le 
sacerdoce a, de notre temps comme du temps des 
Apôtres, les fonctions et la responsabilité de méde
cin au milieu d'une% société malade. 11 ne.suffit pas 

tdc constater et de déplorer le mal, il faut trouver le 
remède ; et le remède, il est en nous, parce que 
nous sommes le levain et le sel de la terre, parce 
que l'esprit du christianisme, .qui est un esprit de 
renoncement et de crucifiement, de suite de Jésus-
Christ dans le chemin de la pénitence, s'est réfugié 
en nons. 'Nous sommes appelés, chacun pour notre 
part, à régénérer et à guérir le monde ; pour le gué
rir, il faut commencer, comme Jésus-Christ, par 
expier 'ses crimes, et c'est nous qui sommes charges 
de cela. 

III. Transportons-nous d'avance, par la pensée, 
par la méditation, dans ce champ fertile des âmes 
qui s'étend autour de nous à perte de vue ; voilà 
pourtant où nous allons être jetés bientôt ; c'est 
dans un coin de ce champ que nous -serons placés, 
pour défricher, arracher, semer et planter au profit 
d*e l'E>angile. Peut-être notre moisson sera bien mé-. 
diocre ; si elle est nulle, ce peut être malgré nous 
sans doute ; dbmandons-nous pourtant si nous avons 
commencé, comme Notre-Seigneur au désert, par 

12 
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la pénitence et l'expiation, cl si noire ministère est, 
comme le* sien, un ministère d'expiation publique. 
Evidemment, notre courage ne doit pas devenir de 
l'indifférence et une sorte de résignation déplorable 
à notre mal. Nous sommes toujours le sel de !a 
terre : Quod si soi cvanucril... 

Quand la vue de l'impiété du monde et de l'en-
durcisement des cœurs affaiblit notre courage,, re-
Irempons-nous dans la méditation du ministère de 
Jésus-Christ, comme ministère de prière et de péni
tence ; prions du moins comme Jésus-Christ, cura 
clamorc valido et lacrymis ; pleurons du moins, 
désolons-nous de ce qu'il noais faut voir, gémissons 
sur l'abandon de la loi de Dieu, n'en prenons ja,- A 

mais notre parti ; ne nous endormons pas en ta
chant de nous distraire et de nous consoler sur des 
occupations étrangères, futiles, ou, en tout cas, de 
deuxième ou de troisième ordre, et en nous disant, -
par mode de consolation, qu'après tout, nous n'en 
sommes pas la cause, et que c'est partout la même 
chose. 

Nous avons, comme prêtres, une responsabilité 
terrible ; nous sommes des hommes publics, nous 
répondons de nos frères ; toutes les âmes font, pour 
ainsi dire, partie de la nôtre, et leurs péchés ne nous 
sont pas étrangers, quand même nous ne l'avons-
pas voulu. Nous sommes des pénitents publics, nous 
expions, sur notre chair, avec nos fautes, des péchés 
qui ne sont pas les nôtres ; il faut donc que notre 
pénitence redouble en proportion des crimes du 
monde, et nous ne pouvons espérer la conversion 
des coupables que quand la compensation du péché 
aura été payée, 
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llappek>ns-nous que le ministère auquel nous 
sommes appelés, a sa source au pied de la croix, 
dans celui de Jésus-Christ, et que notre pénitence, 
comme celle de Jésus-Christ, et en union avec elle, 
est, du côté de Dieu, la rançon des âmes, et, du 
rofo du monde, le principe de relour des Ames à 
l'Evangile, et l'espérance du règne de Dieu (i). 

IV. Si noire vie est vouée à* la pénitence el au sa
crifice, et si nous ne pouvons avoir la paix du cœur 
autrement, il y a quand même pour nous de doux 
moments et d'ineffables compensations. Car, même 
au point de vue du bonheur terrestre, nous avons 
choisi la meilleure part ; et si nous avions calculé 
avec des pensées naturelles, en embrassant le sacri
fice pour nous, nous serions encore dans le* vrai. 

Au début de notre carrière sacerdotale, au seuil 
d'une vie de péftitence et de renoncement, si le prin
cipal élément de notre vie est le sacrifice, il n'en est 
pas le partage exclusif. Il y a aussi pour nous des 
jours de lumière et de transfiguration, des heures 
de consolation et d'espérance ; chose remarquable, 
elles viennent après les moments de trouble, de ten
tation et d'épreuve, courageusement et généreuse
ment supportés, 'comme un soleil splendide vient 
surtout à la suite des orages. 

« Ces moments, 3£ceptons-les avec reconnaissance, 
quand Dieu nous les envoie ; mais ne demandons 
pas trop à les prolonger. Volontiers nous dirions 

(1) V, 200-210* 
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a\ec rApôtre : Domine, bonutn v$l iws hic esse! 
Mais, non, la lumière disparaît bien vite, et nous 
nous retrouvons en face des réalités de la vie, de ces 
terribles réalités au milieu desquelles nous serions 
si faibles, si la main de Dieu ne nous soutenait. La 
plus réelle et la plus sérieuse transfiguration se fait 
toujours par la grâce intérieure et sanctifiante qui 
esl inwsible. 

Lai.sson.vnoiis donc aller à l'effusion de nos srnli-
nients, quand arrivent ces moments bénis ; profilons 
de ces moments précieux avec joie mais avec pru
dence, nous rappelant qu'avant tout notre vocation 
nous voue à la pénitence, que la consolation, en 
cette vie, ne peut pas être de durée, qu'il faudra» 
bientôt quitter le Thabor pour le Calvaire, et la 
Transfiguration pour la Passion. Toutefois, au mo
ment de la tristesse, ne perdons pas l'espérance ; un 
jour viendra où la transfiguration sera éternelle et 
où les joies n'auront plus de bornes dans la durée ni 
dans la grandeur ; ce jour, c'est à nous de le pré
parer par notre esprit de pénitence et de détache
ment. Notre récompense n'est pas de ce monde, di
sons-nous avec saint Bernard : Si labor terret, mer-
ces invitet (i) J 

II) V 91 . 
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L'afjadisscmeitl des vocations sacerdotales 

Seigneur, quand vous nous faites, duiis l'Evangile, 
le tableau des maux de votre Eglise, le premier dont 
vous nous parliez, cl qui est sans doule la source des 
attires, c'est la désolation entrée dans le lieu saint. 
N'est-ce pas pour nous, mon Dieu, que vous ajoutez 
que celui qui Ut comprenne. 

Oui, mon Dieu, je la Us cl je commence à la com
prendre, cette parole ; je comprends d'abord en quoi 
elle s'applique aux autres et comment elle a, dans le 
inonde, sa réalité*; mais je comprends aussi qu'elle 
s'applique à'moi d'abord, et qu'ici comme partout, 
ce qui est écrit est écrit pour moi. Je comprends 
qu'étant appelé au sacerdoce et devant entrer dans 
le lieu saint, je puis devenir la consolation ou la dé
solation de votre niaison. 

Ouvrez-moi, .Seigneur, ouvrez-moi voire Evangile, 
afin que je saiche le lire et le comprendre ; remplis-
sez-moi de vous-même et de votre Esprit, afin 
qu'averti des dangers qui m'attendent, je n'aille pas 
y succomber et grossir le nombre de ceux qui sont 
entrés dans votre maison pour la désoler. 
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* * 

I. Les malheurs de l'Eglise, dit Notre-Seigneur 
dans l'Evangile, commencent, par Vabomination de 
la désolation dans le lieu saint. Le lieu saint, c'est 
le sacerdoce ; la désolation qui le remplit, ce sont 
les péchés ; Notre-Seigneur a un mot plus énergi
que : les abominations auxquelles, nous, prêtres, 
nous pourrions arriver en perdant l'esprit de noire 
élat. 

La première de ces désolations de l'Eglise par le 
sacerdoce, c'est donc le dépérissement ou l'affadisse» 
ment des vocations sacerdotales. 

Notre vocation est identique, dans son origine, 
dans sa nature et son but, à celle de Jésus-Christ ; 
elle vient de Dieu, elle a pour objet le même sacer
doce ; elle a le même but, la sanctification des âmes. 
Il faut, par conséquent, qu 'à l'exemple de la voca
tion de Jésus-Christ, notre vocation soit vraiment 
inspirée par des vues sacerdotales.. Une vocation 
sacerdotale se compose de sacrifice, de renoncement 
au monde et à nous-mêmes, de piété, d'élans vers 
Dieu et vers les choses saintes avec lesquelles notre 
état nous met en rapport. La piété sacerdotale se 
nourrit d'abord de Dieu ; l 'amour de Dieu, de sa
crifices. Sacrifices partout dans le sacerdoce : du côté 
de soi-même; du côté du passé et de l'avenir; du côté 
des désirs et des espérances ; du côté des jouissances 
el des affections, mAmc malgré les eniraîneincnts du 
cœur. Il faut qu'on respire, autour de nous, ce par
fum de sacrifice, cet air de passion vaincue qui est 
le caractère distinctif et la bonne odeur du sacer
doce. C'est h ces rond il ions que nous serons, comme 
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Dieu le veut, l'ornement, la lumière et la consola-
lion de REglise. 

* * 

• IL Or, n'est-il pas vrai que si l'Eglise est, aujour
d'hui, livrée à des ^souffrances exceptionnelles par 
l'infidélité, la trahison, la perversité d'un grand 
nombre de ses enfants, sa première désolation vient 
jiu sacerdoce et'cle la perte trop commune de l'esprit 
sacerdotal? Non seulement les vocations se raréfient 
et trop souvent avortent par la faule des hommes, 
mais celles qui vont à bonne fin, trop souvent s'af
fadissent et vont à la glace. Nous sommes peu nom
breux, il est vrai, mais en quantité nous dépassons 
les apôtres ; si en qualité nous étions plus près 
d'eux, si nous devenions de vrais prêtres, que ne 
ferions-nous pas ? 

L'esprit du siècle gagne de proche en proche, et 
menace le sanctuaire. Il y a, autour de nous et jus
que dans nos rangs, dans nos cœurs bien souvent, 
des idées de jouissance, de repos, de. lucre, de gloire, 
d'ambition, de plaisir, de bien-être surtout, d'un 
petit bien-être mesquin et terrestre ; idées bien dan
gereuses, subversives et dissolvantes «de l'esprit sa
cerdotal. Qu'il #est rare, mon Dieu, cet esprit sacer
dotal, ce feu sacré du sacerdoce, avec lequel les Apô
tres ont sauvé le monde cl sans lequel on n'arrive à 
rien de bon ; cet amour pur et dévoué de l'Evangile 
et* de Jésus-Christ ; ces vues élevées et détachées qui 
ne viennent pas de la nature, du talent, de la science, 
mais du cœur vraiment plein de l'Evangile et qui 
sont l'aliment de la piété et la force du zèle. Où est-
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elle cetto sève sacerdotale, sans laquelle on ne peut 
ni aimer son ministère, ni s'en servir pour se sanc
tifier soi 01 les au 1res? 

11 est Irop vrai, lout cela diminue, et l'esprit sa-
cerdolnl s'on va bien vile dans un cœur qui ne s'est 
pas, d<V le Iein]>s de Ja préparation, solidement. 
trempé dans la piété et rempli de l'Evangile. Il est 
temps de nous le dire a nous-mêmes, pour nous ju
ger ei nous ranimer ; l'esprit du siècle nous gagne, 
la désolation entre dans Je sanctuaire ; cet état d'af
faiblissement des vocations est plus fatal à l'Eglise 
que la persécution même, ei l'œuvre sacerdotale est 
bien plus souvent et bien plus puissamment perdue 
par des prêtres mauvais ou négligents que par des 
ennemis du dehors, impies ou persécuteurs. 

HT. Or, il est certain qu'on en a r m e là, même 
avec une vraie vocation, plus facilement que nous ne 
pensons. 11 est certain, de bons prêtres pleins d'ex
périence, de ferveur et de zèle nous le disent, qu'au 
bout de quelques années de cure, on a souvent perdu 
son ardur ; le milieu où l'on se trouve, dans nos 
populations froides et mortes, conduit là presque 
fatalement, si on n'est pas bien ancré dans sa voca
tion cl rempli de l'Evangile. C'est le feu jeté au mi
lieu de la glace ; il faut que l 'un des deux l'em
porte. Otez de noire cœur l'Evangile, le ministère 
qui devrait nous sanctifier nous dessèche, nous affa
dit, nous refroidit ; c'est un mélange réfrigérant qui 
nous glace malgré nous ; tandis que, pour un vrai 
prêtre, toutes les fonctions du ^aceidoce sont sanc-



lifianlûs^ et dans toutes il trouve le profil de son 
urne. 

Pensée effrayante qui nous répugne en ce moment 
et qui, cependant, est appuyée .sur des expériences 
nombreuses : il est possible, il est facile, et il arrive 
sruvent qu'un prêtre qui, au début de son minis
tère, était rempli de bons désirs et tout animé du feu 
sacré, qui déplorait nnênic, cfmimii nous le faisons 
en ce moment, la froideur des autres, s'éteigne en 
peu de temps, s'attiédisse pou à peu, et perde toute 
son ardeur ; il est-possible même, et il y en a trop 
d'exemples, qu'un prêtre, pi_eux d'abord et plein de 
bonnes intentions au début de sa carrière sacerdo
tale, devienne un pécbeur et même un mauvais prê
tre. Mais ne supposons pas ce malheur, el ne redou-
lons que de senlir l'esprit de notre vocation faiblir 
et s'éteindre en nous. Mon Dieu, n'est-ce pas assez 
effrayant de se dire que dans dix, dans vingt ans, > 
beaucoup d'enlre nous, du moins an petit nombre, 
quand ce ne serait qu'un seul, mais certainement 
quelques-uns, après avoir commencé par un peu de 
ferveur sincère, seront devenus, par leur faute, des 
prêtres tièdes et fades, plusieurs auront peut-être 
perdu complètement l'esprit de leur vocation ! Et 
s'il en es! ainsi pour celai qui a commencé avec un 
peu de ferveur, que sera-ce de celui qui commence 
sans piété et qui, dès le temps de sa préparation, n 'a 
jamais eu rien dans son cœur, et n'a Iravaillé à y 
rien mettre ? 

Et maintenant, que dire, si c'esi au séminaire 
'même qu'on a perdu son ardeur, si on arrive au 
bout de sa préparation, blasé, attiédi, ayant perdu le 
peu de feu intérieur dont on était animé en y en-
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tranl, ayant perdu'ces projets, cet idéal, ces rêves 
de zèle et de sainteté, qui étaient peut-être des illu
sions, soit, mais qu'on n'a pas remplacés par des 
réalités ? Quel malheur, quel avenir ! Oui, quelle dé
solation qu'un cœur sacerdotal sans piété, sans pu
reté, qu'une âme de prêtre sans dévouement, sans 
zelc, sans abnégation : désolation pour l'Eglise et 
désolation aussi pour lui ; quel triste avenir s'ouvre 
devant lui. A\ec sa \ie de sacrifice, qu'il sera 
exposé, qu'il sera malheureux ! S'il n'est pas pieux, 
il est comme un voyageur sans provisions dans le 
désert ; car sans la piété, sans Jésus-Christ pour 
compagnon et pour soutien, le sacerdoce est un dé
sert, puisqu'il nous condamne à une solitude corn* 
plète, h un isolement perpétuel ; sans la piété, un 
cœur sacerdotal doit cire bien malheureux, puis
qu'il a renoncé à toutes les jouissances du monde, 
sans accepter leur compensation. 

IV. La conclusion pratique ne doit pas être qu'il 
faut se décourager et tout abandonner. Si nous 
avons au cœur un peu d'amour de Dieu, et dans 
l 'âme un peu de générosité, il faut bien vite, pen
dant qu'il en est temps, chercher le remède, nous 
l'avons sous la main. Si tant d'autres sont tombés-
ou se sont laissé attiédir avant nous, ce n'est pas 
•que la grâce de Dieu leur ait manqué ; c'est qu'ils 
ont, en quelque chose, manqué à la grâce, surtout 
aux grâces de la préparation qui leur étaient don
nées au séminaire ; c'est qu'ils ont oublié ou né
gligé de se tremper fortement de l'esprit du sacer-
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docc, cl de se remplir de l'Evangile. Pcul-elrc ils 
avaient de la piété, mais une piété creuse, sentimen
tale, sans solidité ni aliment ; leurs désirs étaient 
bons, mais vagues, pas précisés par des résolutions 
fortes, et surtout fécondés par la doctrine, selon le 
mot de saint Paul : In omni patieniia et doc-
trina (i) ; la patience, c'est l'ensemble de toutes les 
vcr.lus couronnées par la persévérance ; mais la doc
trine, c'est le sel au moyen duquel oiules conserve 
el^on en augmente la sapeur. Ces bons désirs dont 
ils étaient remplis, venaient d'un certain feu inhé
rent à la jeunesse et qui passe avec elle quand vient 
l'épreuve, mais non pas de'l 'Evangile. Or, c'est de 
l'Evangile qu'il aurait fallu se remplir ; car la jeu
nesse passe, mais l'Evai^gile demeure. Leur temps 
était occupé sans doute, mais à je ne sais quelles 
études profanes, quelles sciences plus ou moins 
étrangères au sacerdoce, sciences utiles, peut-être 
même nécessaires et qu'il fallait étudier, mais qui 
n'ont ni la vertu, ni les "promesses de sauver le 
monde, et auxquelles il ne faut pas attacher son 
cœur, parce que notre cœur appartient à l'Evangile. 
L'Evangile a droit à toutes les ressources de notre 
âme ; lui seul a la mission de sauver le monde. 

- Que le temps du séminaire est donc précieux ! 
Gardons-nous bien de le perdre à aucun point 'de 
vue ; cette perte serait irréparable. Nos devoirs -
actuels ont une raison d'être intime, surnaturelle, 
fondée sur les besoins immenses et lamentables du 
mo'ndc et de noire âme, sur des nécessités que nous 
apprécierons plus tard. En attendant, sachons que 

(i) 7/ Tint., V, 2. 
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chaque rnomenl perdu compromet, plus encore que 
nous ne le pensons, noire vocation et fait une brèche 
a notre avenir saccrdolal.- Remplissons-nous bien 
de l'Evangile par les éludes qui sont de noire élal ; 
travaillons au jour le jour, arje qvod agis, sans souci 
du lendemain, mais «an^ rien perdre de ce qui'nous 
est donné aujourd'hui comme élément de noire pré
paration : Etude, prière, méditation, travail sur 
nous-mêmes, union à Dieu, sacrifices de détail ; 
nous rappelant bien que chaque négligence dans le 
présenl a son terrible contre-coup dans l'avenir et 
dans rélernitc, et que nous faisons en ce moment 
nos provisions pour toute une vie où il y aura de 
grands dangers, des besoins immenses et *mp in
commensurable dépense de ressources (i). 

(1) V, 323-329. 
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L'AJÏadissemetil du zèle sacerdotal* 

Vous m'avez choisi, o mon Dieu, pour être l'orne
ment et la consolation de votre Eglise, non seule
ment par ma piété, mais encore par mes œuvres en 
moi-même et dans les autres ; vous m'avez appelé 
au sacerdoce non seulement pour vous servir et me 
sanctifier moi-même, mais encore pour être l'instru
ment de votre Evangile, l'agent de votre gloire et 
du salut du monde. Je sais less besoins immenses de 
votre Eglise-: Messis quidein niulla, el combien peu 
nombreux vos ouvriers : Opcrarii pauci. Et quand 
je me demande ce que je suis pour entrer dans vos 
travaux, je suis effrayé et comme écrasé par la dis
proportion de mes forces avec l'œuvre qu'il me faut' 
entreprendre. Oh ! que bien facilement et bien vite, 
une fois dans le saint ministère, mon zètc, à moi 
aussi, arriverait à s'affadir, que je deviendrais vo
lontiers indifférent aux progrès ou aux insuccès de 
votre Evangile ! que j'aurais bientôt fait de prendre 
mon parti du triste état des âmes! Relevez mon 
'cœur, o mon Dieu, remplissez-le du feu dç votre 
amour, /et ne permettez pas que ce feu s'affaiblisse 
en moi. Surtout, montrez-moi comment je puis', 
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dans le présent, travailler pour Vavenir à consoli
der mon zèle et à le rendre persévérant, inextin
guible, vraiment apostolique et à ne mériter jamais 
cette malédiction effrayante : Malcclictus qui facit 
opus Dei negligenter. 

* * 

T. Source de notre mission comme apôtres, et idée 
de l'apostolat comme fonction sacerdotale. 

Notre vocation nous fait apôtres, en même temps 
qu'elle nous fait prêtres ; elle nous consacre à un 
ministère de zèle et d'évangélisation, en même 
temps qu'à des devoirs de sanctification personnelle 
et de piété. Or, le zèle apostolique n'est pas sépara-
ble de la piété sacerdotale ; ils ont la même source ; 
le zèle, c'est l'amour de Dieu à sa plus haute puis
sance, et l'amour de Dieu c'est le fond même de 
la piété ; le zèle, par conséquent, c'est la piété, mais 
la piété à l'état dallamme dans un cœur sacerdotal, 
la piété en tant qu'elle cherche, tout naturellement 
et comme d'instinct, à se répandre, à jaillir du 
cœur où elle a son foyer ; c'est une nécessité du 
cœur sacerdotal qui le pousse à propager son ardeur 
et à ouvrir la porte au feu qui le dévore, pour que 
ce feu se répande au dehors et enflamme les autres.-
il est donc impossible que la piété sacerdotale s'affa
disse sans que le zèle s'éteigne ; si le zèle s'affaiblit, 
c'est que la piété n'est pas vive ; et il est impossi
ble de supposer le zèle sacerdotal dans un cœur, 
sans que la piété en soit la source et lui serve de 
soutien et d'aliment. 

Or, c'est encore une des plus grandes désolations 
do l'Eglise, si le zèle apostolique s'affaiblit ou tend 
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à disparaître. Dieu qui n'a pas besoin des hommes 
dans ses œuvres, a voulu que l'Eglise eûl besoin du 
zèle de ses prêtres pour la sienne, et que le succès 
de l'Eglise fût subordonné à ce zèle et en propor
tion de l'esprit apostolique de ses minières. Il est 
vrai que les difficultés produites par l'indifférence 
sont immenses, et que l'Oeuvre d'évangélisation con
fiée au prêlre est grande, laborieuse, pénible, impos
sible m élue, à juger humainemenl. Mais il est vrai 
aussi qu'après quelques essais, souvent infructueux 
païcc qu'ils sont peu durables, le zèle du pasteur 
s'affaiblit généralement bien vite, et qu'après quel-1 

ques années, quelques mois, hélas ! quelques semai
nes, de lutte, son ardeur s'éteint, son zèle se déflore, 

' son cœur se décourage. Il en vient facilement à se 
résigner, à s'habituer même au triste état des âmes, 
et à se composer, au milieu du spectacle navrant de, 
l'irréligion universelle, une apathie, une indifférence 
qui sont bien la désolation du lieu saint, et qui 
ouvrent la porte à toutes les abominations, un bien-
être où il se console de ses illusions perdues et du 
mal dont il est témoin. 

* 

II. Dangers pour nous d'en venir la, et moyens 
d'action qui nous restent. 

À juger humainement et sur l'expérience de bien 
des prêtres qui nous ont précédés dans la carrière, 
voilà ce que plusieurs d'entre nous seront dans quel
ques années. Quelles raisons avons-nous de croire le 
contraire P Nous aussi, nous serons exposés à ce 
danger et jetés au milieu d'un monde bien refroi
dissant, et nous ne saurions faire pour ce lemps-îa 
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une provision de zèle trop abondante. Du reste, ces 
dangers ont beau èlre grands, ils ne sont insurmon
tables que pour ceux qui veulent bien ; dire le con
traire, ce serait faire injure à la grâce de, Dieu. 

L'exercice des fonctions pastorales est aujour
d'hui bien pénible et aride, dangereux même, c'est 
vrai ; mais on entend quelquefois émettre, même 
dans les rangs du sacerdoce, des propositions qui 
lendraient à prouver plus encore, à promer qu'il 
est impossible ou fatalement stérile, et que c'est 
l'Evangile qui s'est affadi et qui a perdu sa vertu. 
Or, c'est nous qui nous affadissons ; la principale 
difficulté vient de nous, de ce que noire zèle s'en 
va ; cela vient de ce qu'il n'est pas solide, de ce qu'il 
n'est qu'un sentiment humain, une impression, un 
feu léger, un feu de paille provenant d'une certaine 
ardeur de jeunesse et qui passe avec la jeunesse, de 
ce que nous lui donnons pour aliments non pas des 
principes surnaturels, mais des considérations na
turelles, pour agent la parole humaine, et pour 
•moyen d'action de pauvres petites industries de 
deuxième, de vingtième ordre, et non pas le grand 
moyen fondé par Jésus-Christ, c'est-à-dire l'Evan
gile étudié à sa source, pendant le temps et dans les 
études du séminaire. 

Il est \rai, nous sommes peu nombreux, de moins, 
en moin;? nombreux, et rien n'annonce que le nom
bre des ^ca t ions doive tendre à s'accroître ; c'est là 
un des signes malheureux du temps actuel ; mais 
si nous savons nous remplir de l'Evangile, les ver-
lus et le zèle valent mieux que le nombre des hom
mes chargés de le porter au monde, jl est vrai en
core, nos moyens d'action sont petits en proportion 
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de ce qu'il y aurait à faire ; mais, après tout, ils 
soni |cs mêmes que ceux des Apôtres, et si nous 
comparons-noire situation à la leur, au point de vue 
des difficultés à vaincre, l'avantage est peut-être 
pour nous. Nous portons, imprimé dans nos âmes, 
le môme sacerdoce, un sacerdoce si efficace, et qui 
agit sur les cœurs à la façon, de celui de Jésus-
Chrisl. 

On entend dire quelquefois qu'un bon laïque peut 
faire plus de bien qu'un prêlre ; quel blasphème ! 
C*est nier la vertu du sacerdoce et l'utilité de l'oeu
vre de Jésus-Christ. Nous avons, avec le même sacer
doce, les mêmes sacrements dans nos mains, le même 
Rédempteur sur l'autel; les mêmes vertus nous sont 
possibles pour aider notre ministère ; nous sommes 
consacrés à des fonctions, à des occupations dont 
plusieurs sont un danger et qui peuvent être dissi
pantes ou affadissantes «pour celui qui ne s'est pas v 

bien préparé et bien rempli de l'esprit -de son état ; 
mais en elles-mêmes, pour celui qui a vraiment cet 
esprit, elles sont instructives, méritoires et sancti
fiantes. 

III. Grande ressource du zèle, VEvangilc. 

Et puis nous avons, comme les Apôtres, le grand 
et universel moyen auquel a été promise la con
quête du monde, l'Evangile qui no s'affadit pas. La 
parole de Dieu que nous portons, tout comme eux, 

.n'est pas plus inefficace, et nous la retrouvons tou
jours dans l'Eglise'aussi vive et aussi féconde. Car 
l'Evangile est, comme dit saint Paul, la vertu de 

13 
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Dieu pour le salai de tous ceux qui croient. Quel 
mot : la vertu de Dieu, la force de Dieu ! Et nous en 
sommes dépositaires, el nous nous disons impuis
sants. Ce n>>l pas la parole de l 'homme, quelque 
belle et ornée el habile qu'elle soi t ; c'est la parole 
de Dieu qui a seule la promesse et la vertu de tou
cher les cœurs et de sauver les âmes ; parole vive et 
efficace qui, perlée par le zèle, fécondée par la 
piéié, animée par la conviction ei confirmée dans 
son autorité par l'exemple d'une vie sainte, pénè
tre Nles cœurs même à leur in^u et malgré eux, 
comme un glaive à deux tranchants ; parole péné
trante qui finit toujours par atteindre l'àme et tou
che nécessairement, parce qu'elle porte en elle-
même sa vertu qui est infinie et le principe de son 
efficacité, et qu'elle produit la foi dans les âmes, un 
peu à la manière des sacrements : Verbum Dci quod 
operalur in nobis... Fides ex auditu, audilus per ver-
bum Christi ; parole que Jésus-Christ appelle la se
mence, et qui, en effet, produit toujours quelque 
chose, même quand ses fruits, pour l'humiliation 
du prédicateur, ne se montrent pas immédiatement; 
parole puissante qui, dans un cœur sacerdotal, ne 
peut être enchaînée ni emprisonnée même par les 
glaces de l'indifférence dont il est entouré ; car iJ 
faut que la glare dont le prêlrc est entouré l'em
porte sur le feu dont son cœur est rempli, ou que 
le feu l'emporte sur la glace. 

Vraiment, oui, Ja parole de Dieu, dans le prêtre, 
est un feu qui brûle, une flamme qui veut s'échap
per pour tout embraser ; elle Je tourmente pour 
qu'il ne la laisse pas captive ; elle fait bondir son 
cœur en face des maux de l'irréligion; elle lui arra-
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clie des.larmes et l'empêche de se reposer tant qu'il 
n'a pas converti, autour de lui, tout ce qu'il peut 
atteindre, tout ce qui a besoin de conversion, à com
mencer par lui-même. Elle rcmpcclic du moins de 
s'habituer au spectacle du mal et à l'impression 
qu'il produit ; en sorte que s'il n'y peut rien, au 
moins il se tourmente, il pleure son impuissance, 
à la vue de l'état des âmes, et ne se résigne jamais 
à la pensée de voir Dieu abandonné cl l'Evangile 
méprisé. 

IV. ^Sources de cet Evangile dans les études du 
séminaire. 

Cette parole de Dieu, si puissante, dont il faut 
nous remplir, nous devons la chercher dans l'Evan
gile, ce sont les études du séminaire entendues 
d'une manière vraiment sacerdotale. Ces études ont 
précisément pour but de nous remplir de notions 
solides, «aintes et surnaturelles qui forment l'Evan
gile dans nos cœurs, portent en nous la parole de 
Dieu, allument en nous le feu intérieur de l'Evan
gile, enfin sent la sauvegarde de la Aocation, l'ali
ment de la piété, en même temps que l'objet même 
de l'apostolat, puisque nous prêchons aux popula
tions ce que nous apprenons ici. 

Par conséquent, la vraie raison de la nécessité de 
J'élude pour nous n'est pas la nécessilé de dominer 
par le talent — Nolile vocari Rabbi — elle est dans 
la nature de noire ministère, on ce que l'étude sa
crée nous donne la malière de notre fulur apostolat. 

L'Evangile, en effet, envisagé 'dans nos études, 
^oilà le générateur et l'aliment du zèle dans les prê-
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1res, en même temps que l'Evangile reçu de la bou
che des prêtres est le générateur de la foi dans les 
fidèles. Le point de départ de l'apostolat est sem
blable à son point d'arrivée. Ainsi, le zèle du prêtre, 
qui doit aboutir à nourrir les âmes de la parole de 
Dieu, doit se nourrir lui-même de cette parole ; et 
Je mot de saint Paul : F ides ex audilu, audilus per 
verhum Clirisli, est aussi vrai de la formation de 
l'apôtre par la parole vivante de l'Eglise puisée dans 
les études vraiment sacerdotales, que de la forma
tion du chrétien par la parole de l'apôtre ; il exprime 
aussi bien la génération de la foi à ce degré supé
rieur qui fait les vrais prêtres et qui prend alors le 
nom de doctrine o\i de zèle apostolique — c'est la 
même chose — que la génération de la foi à sou 
degré ordinaire dans les simples chrétiens. 

* * 

V. Oui, nous savons que nous serons exposés à de 
grands dangers, dangers, pour notre zèle de s'étein
dre, pour notre piété de s'affaiblir, pour notre vertu 
de se décourager et même de se perdre. Le plus 
grand de tous ces dangers est dans les déceptions 
qui nous attendent et qui éprouveront notre persé
vérance à tous ces points de vue ; dans le découra
gement qui tombera sur nous par suite de l'insuc
cès de nos premiers travaux et qui nous sera d'au
tant plus amer que nos illusions étaient plus belles. 
Mais ces illusions mêmes, qui seraient pour nous un 
invincible danger, si nous étions mal préparés ou 
peu trempés dans la doctrine qui fait les apôtres — 
in palicntia et doctrines — ces illusions mêmes sont 



— i83 — 

utiles, elles peuvent être fécondes, elles sont même 
nécessaires, comme la ileur avant le fruit. Le sémi
nariste est un prêtre en préparation ; il a le cœur 
jeune ; il est bon qu'il se porte en avant avec élan, 
avec tendresse, qu'il se figure* des merveilles pour 
son avenir. Tout cela tombera comme les pétales ; 
mais pourvu que l'ovaire ait été nourri, c'est-à-dire 
pourvu qu'une forte préparation ait été donnée 
comme nourriture à la formation du cœur sacerdo
tal, tout danger sera écarlé ; il y aura des amer
tumes, un travail douloureux, des impressions péni
bles, quand les illusions tomberont ; le fruit restera. 

Oui, pour le temps de notre formation sacerdo
tale, pour ^notre vocalion, pour notre avenir, les 
illusions sonl utiles ; elles sonl même une ressource, 
p o u n u que la piélé el une forle formation, par la 
prière et l'étude, nous prémunissent contre les dé
couragements qui sont la suite des illusions détronT-
pées, et forment en nous ce zèle ferme et inébran
lable que rien n'abat et qui repose sut; une notion 
claire de nos obligations et de nos ressources. 

Préparons-nous donc, dans la méditation des prin
cipes d'où sort l'apostolat et par lesquels notre vo
cation se relie à celle de Jésus-Christ. Retrempons-
nous dans le souvenir des travaux des Apôtres à qui 
nous succédons. Que ces souvenirs réveillent notre 
ardeur toujours prête à s'endormir ; qu'ils nous 
transportent, nous enflamment et nous portent à 
puiser dans la prière et dans nos saintes études la 
sève sacerdotale et le feu sacré qui fait les apôtres. 

N'oublions pas d'ailleurs la parole si encoura
geante de saint Thomas : « Parmi toutes les voca
tions sacerdotales, il n'en est pas qui attire sur son 
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sujet autant de grâces que la vocation apostolique. » 
— Ce mot [{'(rpostcUd, mellez-lc toujours, quelque 
direction que NOUS donniez à votre avenir, en tête 
de voire vie, comme le titre principal, et que toutes 
vos énergies, touies vos \ues, toutes vos décisions, 
tous vos projets, tous vos rêves, se règlent sur cette 
idée et prennent celte direction; on y trouve un peu 
de souffrance et beaucoup de joie ( i ) . 

(1) V, 330-337: XJÎ, *05. 
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Le myslère de In Sainte Trinité 

et Je Sacerdoce 

f. Si la connaissance du mystère de Ja Trinité est, 
au point de vue de la Toi, le point de départ de nos 
croyances; il est évident, d'autre part, ([lie Ja dévo
tion aux trois personnes divines esl, au point de 
vue de la piété, le fondement, Je pi vol de Ja vie sa
cerdotale. Ce n'est plus ici une dévotion à choisir 
entre plusieurs autres également belles et utiles ; 
nous sommes dans l'essence même du christia
nisme, a Ja hase de tout l'édifice religieux, en face 
du premier élément de toute sanctification. Puis-

» 

que, en effet, ce m)stère est le grand objet de notre 
foi et de notre adoration en cette vie,, el que sa con
templation doit faire, dans l'autre, notre éternelle 
félicité, il esl tout naturel que la piété à la Sainte 
Trinité entre pour une part proportionnelle dans Je 
développement de notre \ie sacerdotale. 

Qu'est-ce que le prêtre en effet? Considéré en lui-
même, dans ses rapports avec Dieu et en dehors de 
tout .ministère extérieur auprès des âmes, le prêtre 
c'est le ministre de la religion, c'est-à-dire du culte 
d'un sev.l Dieu en trois personnes, l'ambassadeur do 
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Dieu parmi les hommes et des hommes devant Dieu, 
placé entre Je ciel et la terre et portant dans ses 
mains, d'une pari, les adorations de ses frères, de 
l'autre, les grâces de Dieu. 11 n'a plus seulement, 
comme liomnie, le portrait naturel de la Trinité 
empreinte en lui, en ce qui possède l'être, image 
du Père, l'intelligence, image du Fils, la volonté, 
image du Saint-Esprit ; il n'est plus seulement, 
comme toul aulre chrélicu, la ressemblance et le 
produit substantiel de la Trinité dans Tordre surna
turel dont le Père est créateur, le Fils restaurateur 
et le Saint-Esprit consommateur. Au-dessus de ces 
relations déjà si belles, mais encore d'un ordre infé
rieur, le prêtre c'est la vie surnaturelle élevée à sa 
p 'us haute puissance, c'est le christianisme en pra
tique dans toute sa perfection et sa splendeur, c'est 
la foi et la sainteté en quelque sorte localisées parmi 
les honnnes,, s'exprimant par. Ja mission du Père et 
l'opération du Saint-Esprit sous une forme visible 
et personnelle qui est Jésus-Christ, Jésus-Christ de 
nouveau incarné et de passage encore une fois parmi 
les hommes. 

Ce phénomène s'accomplit déjà dans les âmes 
chrétiennes ; mais dans l'âme du prêtre, mais dans 
ce sanctuaire ineffable de la foi où Dieu se repose à 
tant de titres, avec une complaisance et une pléni
tude si admirable, le travail de la Trinité est bien 

' plus merveilleux et plus intime. C'est elle surtout, 
cette âme sacerdotale, qui est le sanctuaire de Dieu, 
le réceptacle et comme le reposoir admirable de ces 
trois divines Personnes dont les trois vertus dis
tinctes mais réunies, viennent pour ainsi dire abou
tir en elle, s'épanouir en elle, avant de la rendre 
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propre à féconder, les autres ànics, s'exprimer dans 
sa vie et former dans sa sanctification la résultante 
de leur action surnaturelle et la dernière expression 
de leur fécondité exercée sur des éléments créés. 

* * 

II. Oui, nos rapports avec la Trinité sont intimes 
et de chaque instant. L'âme du prêtre, c'est le plus 
bel ouvrage de Dieu ; il l'a créée, plus encore que 
les autres, à son image et à sa ressemblance ; il l'a 
façonnée de ses mains avec amour ; il l'a formée, 
sur son propre modèle, de droiture, de générosité, 

, d'élévation, de miséricorde et de piété ; il l'a faite, 
en quelque sorte, sur sa mesure, grande, noble et 
remplie d'aspiratierns élevées. Les trois personnes 
divines s'empressent autour d'elle pour y faire ger
mer, grandir, fleurir et fructifier cette vocation ad
mirable qui la consacre à leur service, pour diriger 
ses regards vers le sacerdoce, pour écarter d'elle 
toute autre pensée que celle des cho.ses sacerdotales, 
et pour faire d'elle, en l'ornant de tous leurs tré-

'sors, une autre Trinité, Trinité \isible* qui porte, 
dans l'unité d'un seul cœur, tous les caractères ap
propriés aux trois divines personnes, la puissance 

. créatrice du Père, c'est-à-dire la foi, la sagesse du 
Fils, c'est-à-dire la piété, la lumière incréée du Saint-
Esprit, c'est-à-dire la charité. -

^Et quand cette âme, objet des soins et des atten
dons de Dieu, répondant à leur appel, a reçu la 
couronne du sacerdoce, ces divines personnes éta
blissent en elle leur demeure, entrent en elle comme 
dans leur sanctuaire ; un admirable commerce s'éta-

file:///isible*
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blil cnlrc le créa leur el la créature élevée si haut, 
jusqu'à ce que soil formée en elle l'imago parfaite 
et sans défauts, l'image surnaturelle et, par consé
quent, divine el humaine de la Trinilé incréée, le 
dernier développement de celle Trinité intérieure et 
mystique, le sainl, le prêtre et l'apôtre : le saint, 
par la grâce sanctifiante qui est aussi attribuée au 
Père ; le prêlre, par la -\ertu rédemptrice qui est au 
Fils ; l'a poire, par la \erlu rommunicative eî con-
verlissantc qui est au Sainl-Espril. 

Voilà pour nos rapports avec les trois per>onnes 
divines dans la MC intérieure. 

111. Quant à la \ie extérieure et pratique, comme 
elle est l'expression de la première, elle est tout en
tière organisée d'après ce principe et dominée par 
celle pensée qui éclate dans chacun de nos devoirs 
déterminés par l'Eglise. Toute noire vie est comme 
une profession de foi officielle à la Sainte Trinité ; 
loules nos actions protestent que nous sommes au 
service d'un seul Dieu en trois personnes de qui 
nous reconnaissons tenir lout ce que nous avons el 
ce que nous sommes ; toutes nos journées, tous nos 
exercices, tous nos actes commencent et finissent 
par l'invocation de la Sainte Trinilé, le signe de la 
Croix... 

Pour la vie sacerdotale rien n'est petit ; le signe 
de la croix surtout est grand, comme symbole com
plet de notre foi, et comme source de grâces. Ah ! 
si nous savions utiliser toutes les richesses qui nous 
sont offertes, pour la vie intérieure, rien de cela ne 
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serait insignifiant à nos yeux ; tout se transforme
rait ; et la pensée de Dieu, au service de qui nous 
sommes consacrés et dont le nom est si souvent sur 
nos lèvres, remplirait, vivifierait toute notre vie, et 
ferait de nous des saints. Notre vie entière serait, 
aux yeux des peuples, une profession de foi, mais 
une profession de fei vive et entraînante. 

Travaillons à former en nous cet esprit de foi, 
nous du moins qui nous préiendons atlirés dans le 
sacerdoce par la passion du sa lui des aines el de la 
'gloire de Dieu ; prenons la résolution de faire en 
esprit de foi et avec une attention toule particulière 
ceux de nos exercices qui se rapportent au culte de 
la Trinité ou qui sont — comme le signe de la croix 
— spécialement destinés à exprimer notre croyance 
en cet augusle mystère (i): 

(I ) V. 2G.V2G9. 
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L'œuvre du Sainl-Espril* 

I. C'est moi que le Saint-Esprit a choisi au mi
lieu de cette sociélé chrétienne pour en être l'élite 
el peut-être le levain ; moi qu'il a comblé de plus 
de faveurs, et de qui sans doute il attend plus d'ef
forts généreux. Que suis-je au milieu de celte assem
blée de sainls? S'il a pour les chrétiens du monde 
des bienfaits, il a pour moi des largesses ; ce qu'il 
leur donne il me le prodigue. Combien de fois a-t-il 
Aisité mon àme ? Je pourrais dire qu'il y vient tous 
les jours et a toutes les heures du jour ; et que, 
pour y venir, il emploie les mêmes signes qu'avec 
les Apôtres. Il me fait entendre ce bruit du ciel qui 
a troublé mes penchants mauvais ; ce vent impé
tueux qui a ébranlé mon âme, en a ouvert» les por
tes, en a chassé les pensées du monde. 

Mais toujours ma faiblesse, ma lâcheté, a laissé 
rentrer rennemi ; et la première impression passée, 
je me suis trouvé aussi méchant qu'auparavant, et 
plus coupab'c puisque j'avais abusé d'une grâce de 
plus. Il est descendu en moi sous la forme du fcfu, 

(1) Le P. ,T.-B. Aubry était encore étudiant en théologie, 
lorsqu'il écrivit ces pages qui révèlent déjà la haute idée 
qu'il avait de la formation sacerdotale. 



^ - 191 — 

de ce feu intérieur cl divin qui brûle les passions, 
éclaire l'intelligence, échauffe le coeur ; il a eu pour 
moi des paroles de douceur, de persuasion, de pro
messe, et puis des paroles de colère, d'indignation, 
de menace. Il m'a parlé le langage de la raison et 
celui du cœur. 11 a pris pour moi toutes les formes 
tantôt l'humiliation, tanlôt le conseil. 11 a renfermé 
ses leçons dans les livres où j 'éludie lous les jours, 
dans la conduite de mes frères plus généreux et 

. dans ma propre conscience. Toujours il se présente 
à moi, toujours je le méconnais, mais toujours il re
vient à la charge. 

Je me dis bien souvent qu'il est temps de lui ré
pondre ; et jamais je ne lui réponds. Mais il viendra 
encore : Veni Creator Spiritus ; il sera là, et je lui 
parlerai enfin ; mon coeur sera prêt, et mon âme 
s'ouvrira docilement à son action ; j 'y recevrai ce 
Père des pauvres et ne le laisserai point aller. Je lui 
dirai de m'apprendre à prier, de me rendre doux * 
-et humble de cœur, et il m'aidera à le devenir. Je 
serai généreux ; il purifiera mon âme, sanctifiera ma 
vie ; enfin il ne me reprochera plus, comme par le 
passé, de démériter ses présents et de contrister son 
amour. 

* * 

TT. Vous viendrez donc, oui, vous viendrez à moi, 
Esprit-Saint qui eles aussi jncn Dieu, comme le Père 
el le Fils, et que j 'a i trop peu connu et aimé jus
qu'ici. Vous viendrez, et déjà je me réjouis de vous 
recevoir : Veni Pater pavperum, veni daior mune-
rum. Puisque vous êtes le père de ceux qui n'ont 
rien, je suis donc à vous ; car sans vous je suis pau-
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u e , je n'ai rien, pas mémo voire amour, pas même 
le désir de \ous aimer. Mais vous me l'apporterez 
ce désir et cet amour, o lumière des cœurs, o conso
lateur des âmes : Lumen cordium, cùnsolator op-
Mme. Vous me Irouverez bien froid ; mais vous me 
réchaufferez de vos ardeurs dhincs : Feue quod est 
frigidum. Vous me Iromerez bien aride, mais vous 
verserez en moi la rosée célesle de vos grâces : Riga 
quod est aridum. Vous me Irouverez bien rebelle h 
voire action inlérieure ; vous verrez en moi une na
ture bien antipathique au sacrifice, des instincts 
bien mauvais el un cœur bien prompt à s'écarter 
de vos voies ; mais NOUS redresserez tout ce qu'il*y a 
en moi de pervers, et vous ré\eillerez ou, plutôt, 
vous créerez en moi, dans la meilleure partie de mes 
facultés, cet homme intérieur dont les aspirations 
sont conformes à la loi de Dieu et sympathiques à 
vos inspirations : Rege quod est devium (i) . 

(0 V, 310. 
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Moquera, Domine, cfni;i mulil s e m i s (nus. 

C'est vous-même, o mon Sciïaveur, qui jetez dans 
mon ame la semence de voire parole, pour que je 
la fasse fructifier; c'est vous encore qui l'entrete
nez, lorsqu'elle vient à germer, et qui veiliez sur ses 
progrès. C'est votre main, c'est-à-dire l'Eglise, qui 
dirige mon âme vers le ciel et qui soutient sa fai
blesse, quand) le vent la courbe vers la terre ; ce sont 
vos plaies, c'est-à-dire les sacrements, qui versent 
sur elle la rosée de la grâce ; c'est la lumière de vos 
yeux, c'est-à-dire votre doctrine, qui Véclaire, la 
réchauffe et la féconde. 

Voire parole, o mon Dieu, est tout à la fois cul-
lare et semence. Préparez donc, cultivez la terre de 
mon âme ; chassez-en ces ciseaux qui dévorent la 
semence de votre parole ; arrachez vous-même ces 
épines qui V étouffent et • en arrêtent les racines; 
sans vous je ne pourrais rien faire de tout cela. 

* * 

[. La parole de Dieu, c'est la scmcïicc. Or, la pa
role de Dieu, dit saint Bernard, a été apportée aux 



— ig4 — 

hommes sous trois formes différentes : Marie nous 
Ta donnée revêtue de notre chair, pour nous la faire 
voir ; l'Eglise nous Ta donnée sous des sens qui 
frappent nos oreilles, pour nous la faire entendre ; 
la grâce, par l'infusion du Saint-Esprit, nous l'in
sinue dans le cœur pour noua en faire profiter. 

Cette parole, cette grâce donnée à tous avec abon
dance, vous est Aerséc à vous qui allez vers le sacer
doce, avec-profusion par les sacrements, par la voca
tion avec tous les dons qui en sont la conséquence. 
Vous ne la voyez pas, vous ne la sentez pas, mais en 
vous elle surabonde ; si vous avez des yeux pour 
voir cl des oreilles pour entendre, vous la trouverez 
partout. Dieu l'a cachée dans tous les détails de 
.votre vie ; l'Esprit-Saint Ta, en quelque sorte, incar
née en vous, dans les personnes avec qui vous vi
vez, et jusque dans les objets qui vous entourent. 

Elle parle au-dedans de vous sine strepitu verbo-
rum ; elle parle dans le travail de vos journées et la 
solitude de vos nuits ; du haut de la chaire et dans 
le silence de l'oraison ; elle se fait entendre à vos 
oreilles pendant Toblation du Saint Sacrifice, et elle 
retentit encore dans la solitude du tabernacle, lors
que, faisant taire toutes les voix des choses terres
tres, vous inclinez votre cœur à son murmure ; vous 
l'entendez résonner partout, dans les conversations, 
les avis de voire directeur, les chants de l'Eglise ; 
elle brille partout dans la nature et dans le ciel ; 
elle est écrite partout, sur la pierre du temple, sur 
la table de l'autel, dans vos livres d'étude ; à cha
que instant de Aotre vie elle vous poursuit et vous 
appelle, vous encourageant quand vous faites bien, 
vous détournant quand vous faites mal, car vous ne 
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laites rien de bon sans elle, et rien de mauvais avec 
elle. Kt s'il est vrai que la parole de Dieu, dans les 
âmes chrétiennes, doit porter cent pour un, que de-
vra-t-elie produire en vous ? Elle produira les vertus 

* sacerdotales, humilité, chasteté, piété, zèle; la pa
role de l 'homme n'est pas le terrain où leur germe 
se développe ; il leur faut la parole de Dieu qui leur 
serve à la fois de semence, Semcn csl verbum Dci, 
cl de rosée, Final ni /*o.s c/of/zm/m, luiim (i). 

Donnez-nous la donc*, o mon Dieu, celle parole 
sainte et féconde ; nous ne demandons plus, comme 
les Juifs, qu'un aulre nous parle à votre place ; nous 
savons que votre parole nous apporte la vie et non 
pas la mort : Verba mea apiritus et vita sunt (2). 
Nous ne vous disons donc plus, comme les enfants 
d'Israël à Moïse : Non loquatur nobis Dominus ne 
forte moriamur (3) ; mais avec Samuel : Loquere, 
Domine (jiria audit servus tuus (4). C'est vous, 
o Vérité éternelle, c'est vous-même que je veux en
tendre, c'est vous qui parlerez à mon âme, c'est 
vous qu'elle écoute, c'est votre voix qui la fait tres
saillir comme l'épouse à la voix de l'époux ; la pa* 
rôle des créatures n'est plus désormais à mon cœur 
qu'un tumulte et une distraction insupportable qui 
m'empêche d'entendre la vôtre, et la voix des hom
mes n'est qu'un bruit désagréable qui me distrait 
de vous. Oui, c'est vous seul que je veux entendre, ' 

(i) Deuter., xxu, 2; Jmit., -1. III, c. 11. 

(2) Jo., vi, 6. 

(2) Exod., xx, 19. 

(/i) licg., m, 0. 

14 
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c'est à vous seul que je veux aller, et à qui irais-je, 
o mon Dieu, quand je sais que vous avez les paroles 
de la vie* éternelle. 

11. Celle bemence de la parole de Dieu qui de
mande à produire en vous cent pour un, portera né
cessairement des fruits ; si elle n'éUrit pour vous 
parole de vie pour votre t>ancliliculion, elle serait 
parole de mort pour votre damnation. Les dons de 
Dieu sont sans repentance et ne peuvent retourner à 
lui sans avoir produit la vie ou la mort, selon 
l'usage que vous en laites. Car, dit saint Augustin, 
la parole de Dieu n'est pas seulement un bienfait de 
sa miséricorde, mais une grande charge devant sa 
justice : Pondus oneris ; et cette charge sera mise 
dans la balance au dernier jour, pour alourdir en
core le poids de vos péchés, et cette parole que 
vous avez reçue si souvent et en si grande abon
dance vous l'avez dit, o mon Dieu, elle vous jugera : 
Sermo quem locutas sum, Me judicabit (1). 

La parole de Dieu est toute-puissante, Omnipo-
iens sermo inus, Domine (2), mais sa toute-puis
sance peut m'être utile ou se tourner contre moi. 
Et voilà pourquoi le prêtre n'a pas de milieu à choi
sir entre des vertus extraordinaires et des chutes 
extraordinaires. 11 est condamné à se maintenir dans 
les hauteurs, s'il ne \eut pas tomber dans les 
abîmes, et il ne peut échapper à la sainteté sans des 
chûtes honteuses. Ou il n 'a pas la vocation à l'état 

(l) Job., XII. 

(l>) b(tl)., \ III. 
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ecclésiastique, ou sa vocation le met en demeure 
d'arriver à des vertus d'un autre ordre que les ver
tus des simples chrétiens ; ou il doit renoncer au 
sacerdoce comme à un élat trop élevé et dont il est 
incapable par sa faiblesse, ou, s'il y entre, il ne doit 
plus reculer devant aucun sacrifice ; il faut çpi'il 
marche dans la patience, qu'il marche toujours ; il 
faut qu'il s'élance vers ce but magnifique proposé à 
son travail et à sa générosité : Pcr palicidiam curra-
inus ad praposilum nobis ccrlamcu. Il faut que sa 
foi et sa vertu grandissent comme la tige qui sort 
du grain de sénevé, et qu'elles couvrent la tefre. 

Et si le prêtre est obligé à tout cela en raison des 
grâces singulières qu'il a reçues, et de la divine pa
role semée dans son âïue ; que sera-ce donc, o mon 
Dieu, s'il se regarde, non plus seulement comme 
chrétien, mais comme apôtre, non plus comme le 
réceptacle de voire parole, mais comme son organe; 
non plus seulement comme la terre qui reçoit le bon 
grain, mais comme lui-même étant le semeur ? Oui, 
la semence, c'est la parole de Dieu ; la terre à ense
mencer, c'est l'âme des fidèles ; le semeur, c'est le 
prêtre ; il sème dans les autres ce qu'il récolte en 
lui-même ; il prend sur sa propre moisson, pour 
jeler sur les terres qui dépendent de la siexine. Or, 
(lue sèmera-t-il s'il n'a rien récolté ? El quand \ien-
dra Je lemps de la moisson générale, non seulement 
Dieu lui demandera compte du bon grain qu'il 
n'avait pas reçu pour lui-même, mais il verra tout 
son peuple se lever contre lui ; les pécheurs dépose
ront à sa charge, parce qu'au lieu de les sauver, il 
les a perdus ; et si quelques âmes, parmi son trou
peau, parviennent à se sanctifier vins lui, à faire 
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fructifîer, par leur propre travail, une semence qu'il 
n'a ni jetée ni cultivée, elles aussi viendront dépo
ser contre lui et protester, à la face du ciel et de la 
terre, qu'il n'a été pour rien dans leur salut, et qu'il 
ri'a rien à prendre dans leur moisson. 

Tremblez donc, \ous qui recevez, chaque jour, et 
à chaque instnt, la divine parole, tremblez qu'il ne 
vous soit dit, comme aux Juifs, Vobis oporlebat pri-
mum loquî Vcvbuni J)e/, &ed (juoniatu vepellilis 
illud, el indignas nos jndicalis aeternae vilae, eccc 
convcrlimur ad ycnlcs (i) ; c'était à vous d'abord 
de livrer la parole de Dieu, mais vous l'avez mépr i t 
sée. Vous qui étiez savants vous ignorerez ma pa
role, et les ignorants de votre troupeau la connaî
tront mieux que vous ; ceux à qui je vous envoyais 
prêcher vous feront la leçon*; il se trouvera que les 
brebis marcheront devant le pasteur ; vous rougi
rez alors de rencontrer, dans des âmes bien simples, 
des vertus que vous ne connaîtrez pas ; vous trou
verez, dans votre terre, une culture qui ne sera pas 
la vôtre, des moissons que AOUS n'aurez pas semées; 
voire terre sera stérile, et celle que vous n'aurez pas 
ensemencée produira, et alors le royaume de Dieu 
sera transplanté et donné aux humbles et aux petits, 
Infirma mundi elegil Dca s ut confundat fortia (2). 

Mon Dieu jetez en moi votre semence, mais ne 
permettez pas qu'elle soit en moi comme sur le che
min, ou sur la pierre, ou dans les épines (3). 

(i) [ci., xvui, /,r>. 
(2) / Cor., Ï , 29. 

(3) V. 184 à 189. 
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f/amour de Dieu dans la vocation virginale. 

1. Le sacrifice et le renoncenienl, comme esprit et 
condition essenlielle de l'état sacerdolal est le grand 
moyen do purification et la première partie de*la 
sainteté. Si le renoncement est nécessaire pour tous 
'comme condition de salut,, que sera-ce pour ceux 
qui s'engagent à servir Dieu dans une vocation 
sainte et virginale ! Pour ceux-là, le détachement 
parfait et radical, par la réalisation, totale des con
seils évangéliques, est leur vocatioft formelle. Mal* 
heur à ceux qui entrent dans une telle voie sans 
avoir compris qu'ils ont à vivre non plus pour eux-
mêmes-mais pour tout sacrifier. 

Mai* le détachement n'est pas un élat définitif et 
stable ; il n'est pas un but, niais un moyen qui con
duit à quelque chose de mieux. Impossible de rester 
seulement détaché ; noire cœur a horreur du vide ; 
il ne peut rester en suspension au-dessus des choses 
terrestres quittées sans être attiré par une tendresse 
'meilleure ; et avant même de se détacher du monde, 
il faut qu'il ait déjà trouvé un objet qui l'attire et 
auquel il s'attache iminciblcment ; il ne peut quit
ter le monde que pour quelque chose de meilleur, 
et s'embarquer sur cet océan du sacrifice qu'avec 
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l'espérance, la perspective et la vision lointaine 
d'une lerre meilleure où il pourra débarquer heu
reusement et qui sera sa terre promise. 

Nous quillons le monde, il esl \rai, cl nous nous 
embarquons sur un terrible océan ; nou* avons de
vant nous la perspeclixe d'une vie tout entière con
sacrée au détachement ; MC de solitude, de silence 
de cœur, de séparation, de tristesses et de larmes ; 
vie douloureuse et abreuvée, débordante d'amer
tumes et de douleurs ; nous ne jouirons* jamais de la 
terre, nous ne profiterons pas de ce monde enchan
teur, et nous mourrons sans y avoir goûté. Nous 
montons dans une barque fragile et bien exposée ; 
selon le conseil du bon Maître qui nous appelle et 
qui fait avec nous .la traversée de la vie, nous allons 
quitter le rivage et pousser en avant jusque la haute 
mer. Où allons-nous? Il faut devant nous un autre 
rivage, une autre terre, une meilleure espérance, 
une perspective plus ravissantef que nos yeux puis
sent entrevoir et vers laquelle nous puissions tendre 
les bras, sinon pour l'atteindre déjà, au moins pour 
la saluer de loin (i), et pour l'aimer déjà par avant-
goût. 

Cette perspective, l'objet de cette espérance, c'est 
Dieu, notre récompense, à nous surtout qui lui don
nons notre vie sans partage ; cette jouissance que 
nous avons de lui par avant-goût déjà sur la terre, 
s'appelle Vamour de*Dieu et répond au côté positif 
et au but final de notre vocation. 

Si donc l'esprit de sacrifice est la condition de 
notre vocation, l 'amour de Dieu est notre vocation 

(1) Hôbr. 
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inèiue ; si par le sacrifice nous vidons notre cœur 
de tout ce qui est créé, de tout ce qui passe, c'est 
parce que nous sommes appelés à quelque chose de 
mieux, et que notre cœur a été, pour ainsi dire, 
creusé sur une plus large mesure, et ne peut être 
rempli que par Dieu. Aux amertumes du renonce
ment et aux déchirements du sacrifice Dieu doit 
donc donner comme compensation, dès ce monde, 
Jes délices incompréhensibles de son amour, les ra-
vissoiiieuls de la piété ; et plus le sacrifice est com
plet plus la compensation est surabondante. 

Il est donc temps de ne plus chercher à perdre 
notre vie, à gaspiller la sève de notre âme autour 
des choses qui ne sont pas élernelles ; il osl lemps 
de reconnaître el d'embrasser, dans loul ce qui com
pose notre vie, ce qui en est le principe et la racine, 
afin de mettre chaque chose à sa place, et de mar
cher, dans la plénitude de notre sacrifice et de notre 
vocation, vers la fin dernière qui la termine et qui 
est l 'amour de Dieu achevé, consommé et couronné 
au ciel (i). 

IL La source de l'amour de Dieu, c'est la foi, la 
charité ou l'état de grâce sanctifiante ; c'est le tra
vail de sanctification qui, peu à peu, nous fait aper
cevoir ce que d'abord nous n'avions pas vu ; c'est 
surtout l'exercice de l 'union à Dieu, par le souvenir 
de sa présence, exercice d'abord pénible, puis qui 
devient délicieux et un besoin du cœur. La beauté 
divine nous est cachée sur la terre, et ici-bas nous 

(1) V, 17-19; X, 1.3. 
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ne la verrons pas fa ru à l'ace ; mais nous approche
rons d'elle, et nous sentirons de plus en plus sa pré-
sence près de nous. 

JI ne faut pas confondre cet amour a\eo l'amour 
charnel et sensible. On peu! aimer Dieu sans le sen
tir ; mais il faut qu'à la fin il absorbe loules nos fa
cultés même celles du cœur sensible. L'amour de 
Dieu esl un étal surnaturel de l'àme en gvùcc et en 
union avec Dieu, une \<T!U, un elforl, un lra\ail, 
un mérite au-dessus des forces nalurelles. 

Le ciel élan! la possession de Dieu est le couron
nement de l 'amour de Dieu. Or, nous ne connais
sons le ciel que par le lémoignagc de ceux qui l'ont 
mieux connu. Saint Dominique exorcise un possédé 
et lui demande si Dieu est beau. Le démon répond : 
« S'il y a^ait une colonne allant de la terre au ciel, 
couverte de lames de rasoirs, que j'eusse le corps le 
plus sensible qui soit possible et qu'il fallût mon
ter cela peur Aoir Dieu un instant, je le ferais ! » 

Quel malheur de ne pas aimer Dieu qi^and, renon
çant à tout ce qui n'est pas lui ou pour lui, on est 
entré dans une vie de sacrifice dont l'amour de Dieu 
esl toute la raison et le soutien... 

Le ciel des cœurs purs, le ciel des "Vierges ! Dieu 
se donnant pour, récompense à cru* qui l'onl aimé 
sur la terre, mais plus ou moins, selon qu'on l'a 
aimé plus ou moins ! Oh, ne regrettons pas notre 
\ocation (r) I 

(.1) V, 3'»4-3>i9. 
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La Préparation à l'avènement de Jésus. 

Quand je pense, o mon Dieu,, à Vinsistance avec 
laquelle vous lyoulez descendre, naître et habiter dans 
mon âme, je m'imagine que vous ne la connaissez 
pas, que vous vous faites illusion sur elle, que vous 
ne savez pas combien elle est encombrée par les 
créatures, salie par leur séjour, flétrie par leur con
tact, livrée à tous les vents et à toutes les pluies exté
rieures, c'est-à-dire ou souffle de tous les sentiments 
profanes et à l'invasion de toutes les impressions 
étrangères. Ou allez-vous, o mon Dieu ! Dans quel 
cœur vous voulez descendre, et dans quelle étable 
vous allez jmître ! Ah! puisque vous savez tout, puis
que, connaissant mon âme, vous voulez venir à elld, 
je n'ai donc rien à craindre, je n'ai qu'à vous obéir, 
c'est vous qui l'avez voulu ; cl puisque la demeure 
que je vous offre est si Irisle. vous y ferez vous-
même les apprcls (pii doivent vous la rendre 
agréable. 

I. Parmi les dispositions dans lesquelles il con
vient de préparer l'avènement et le règne absolu du 
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Sauveur dans son àme, celle qui est exigée tout 
d'abord de l'aspirant au sacerdoce, c'est le recueil-
Icment, Ne sait-il pas quels mystères ineffables s'ac
compliront en lui et dans quels sentiments il doit 
se disposer à les voir se réaliser ! Il doit lui prépa
rer en lui-même un lieu caché, un lieu solitaire où 
il puisse descendre sans crainte d'être importuné 
par le commerce des hommes et la présence des 
créatures ; ainsi ne demandc-t-il à descendre dans 
l'àme qu'à condilion d'y rencontrer ce calme, cet 
esprit intérieur qui lui fasse trouver moins amère. la 
pauvreté à laquelle il se condamne à vivre avec elle. 

N'espérez donc pas, o vous qui allez vers le sacer
doce, que Jésus vienne visiter votre âme, s'il la voit 
livrée à toutes les distractions extérieures, partagée 
entre toutes sortes de préoccupations mondaines, ou
verte à toutes les pensées les plus étrangères, sinon 
les plus incompatibles avec votre état; n'espérez pas 
que le jour du sacerdoce soit pour vous le jour de 
l'avènement du Sauveur et l'aurore d'une vie sainte 
et apostolique, si les jours, du séminaire ne sont pas 
des jours de retraite. Ce que vous n'aurez pas*fait 
ici, loin du monde et séparés des hommes, le ferez-
vous alors qu'il vous faudra travailler auprès d'eux, 
combattre au milieu d'eux, vous mêler à eux ? S'il 
est vrai que Dieu n'habite pas dans le trouble, vien-
dra-t-il faire en vous sa demeure, si, le laissant là 
tout seul, vous allez chercher, au dehors de vous-
mêmes, votre occupation principale et un aliment 
pour votre imagination ? 

Combien se trouve-t-il, aujourd'hui, d'âmes re
cueillies qui se mettent en peine d'attendre, dans le 
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silence cl la prière, la venue de l'Epoux P 11 frappe 
et il appelle en vain ; et quoique la maison soit à 
lui, puisqu'il l'a bâtie et la conserve, il se plaint 
que les siens ne veuillent pas le recevoir : In pro
pria venit et sui eam HGII reeeperunt. Ce n'est pas 
assez, et sa déception est plus amère encore quand, 
après avoir frappé à toutes les portes, il arrive à 
celle de ses prêtres et leur demande si, eux du 
moins, onl place i,pour lui. Combien Irouvc-l-il, 
parmi eux, de ces âmes intérieures qui cherchent 
leur progrès spirituel dans le recueillement, la paix 
et l'amitié de leur Sauveur, dans l'éloignement du 
monde. Corrfbien en trouve-t-il qui soient disposés 
à recevoir, par son avènement, les grâces de choix 
qu'il leur apporte et qui, faisant taire au fond d'eux-
mêmes les derniers bruits du monde et le dernier 
murmure des choses extérieures, se soient mis en 
état de les recueillir en eux et de recevoir avec Lui 
ce que dit l'Evangile : Quolquot autem reeeperunt 
eum dédit eis potestaiem filios Dei fieri. 

Ah, vous du moins qui êtes sa dernière espérance, 
ouvrez-lui vos portes. Si trop souvent déjà vous 
l'avez contriste par votre dissipation et votre peu 
d'attention à sa parole intérieure, aujourd'hui qu'il 
t ient à vous avec une nouvelle tendresse, et qu'il 
oublie vos dédains, laissez ayx mondains les choses 
mondaines, ouvrez vos portes au divin visiteur, re
cueillez-vous en vous-mêmes, retirez-vous avec lui 
dans ce sanctuaire intime, -ne pensez plus qu'à de
meurer avec lui dans la paix qu'il vous apporte : 
Dirnitte oana vanis... et voca ad te Jesum* dilectum 
tuum ; mane cum eo in domo tua quia non inve-
nies alibi tantam pacem. 
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* 
* * 

II. La seconde disposition qui comienne à la pré
paration au sacerdoce, c'est Vesprit de détachement. 
Saint Paul, expliquai*! aux Romains les titres de sa 
mission, s'appelle lui-même Segregatas in Evanye-
lium. Votre vocation, comme la sienne, commence 
donc par le discernement de Dieu qui nous choisit 
et nous bépare dans ses desseins ; elle s'achève dans 
le renoncement volontaire à toutes les jouissances 
du monde. Le principal ressort et, en même temps, 
toute la récompense de celte séparation, c'est l'achè
vement de Jésus-Christ dans l'âme qui se détache du 
monde ; et plus cette âme se détache, plus aussi de
vient parfait et fructueux cet avènement de Jésus-
Christ ; en sorte que la grâce apportée en vous, 
vous aide à, perfectionner votre sacriiice, et que votre 
sacriiice, à mesure qu'il grandit, vous attire un de
gré plus élevé de cette union. Voilà votre vocation ! 

Or, comment réaliserez-vous cet avènement par le 
sacrifice, si, sous un habit qui vous discerne du 
monde entier, vous portez au cœur les affections des 
choses que vous avez quittées ; comment serez-vous 
des apôtres, comme AOUS dc\cz l'èlrc, et des saints, 
comme l'exige voire vocation si, en quittant le 
monde, vous apportez avec \ous jusqu'à Taulel soit 
des goûts mondains, soit des habitudes incompati
bles avec votre état ? Qu'aurez-vous alors pour vous 
soutenir dans vos faiblesses, où trouverez-vous, dans 
\olre solitude, un aliment pour vos désirs, si AOUS 

n'avez pas habitué votre âme au sacrifice dès le sé
minaire ? 

Vous vous êtes condamnés vous-mêmes, pour tou-
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jours, à vivre dans l'isolement ; il iaut donc vous 
endurcir contre tous les dangers, fortifier votre cœur 
contre tous les retours du passé ; il faut avoir le 
courage de ne pas arrêter le regard de voire âme sur 
des objets qui ne sont plus pour vous : Quid vis vi-
dere quod nen licet habere ? Bien plus, il faut que, 
vivant au milieu du monde, vous le regardiez 
comme ne le voyant pas, que vous en usiez comme 
n'en jouissant pas ; c'est ce dont vous avertit saint 
Paul. Il faut que, dans un siècle de dissipation, de 
vie extérieure et de jouissance, votre cœur soit libre 
et sans attache, et toute votre vie dans le ciel : 
Conversatia in cœlis est. Il faut, enfin, qu'inexora
bles pour vous-mêmes, vous viviez solitaires au mi
lieu des hommes, et silencieux au milieu du tu
multe, bien avec tout le monde, intimes avec Dieu 
seul. Voilà votre vie, voilà la condition indispensa
ble pour que Noire-Seigneur naisse en vous ; et vous 
ne pouvez y manquer sans forfaire à des obligations 
rigoureuses, ni sans danger pour des vertus qui sont 
de l'essence même de la vie sacerdotale. 

Àh ! Si vraiment vous aviez la foi, comme tout 
cela vous paraîtrait naturel ; vous ne verriez plus en' 
tout cela ni 'renoncement ni sacrifice ; vous n'y ver
riez même plus une compensation, mais, de la part 
de Dieu, la plus magnifique et la plus libérale-de 
toutes les faveurs, et de \otre part, la plus haute et 
la moins chèrement achetée cle toutes les espérances. 
Puis, passant de là au détail de voire -vie, vous com
prendriez enfin que ce qui vous est demandé en vue 
do roi avènement du Sauveur, ce ne sont pas seu
lement des considérations théologiquob sur la gran
deur de la vocation. — Trop souvent on spécule sur 
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les grands sacrifices que l'on ferait, si on se trou
vait dans telle position où Ton ne sera jamais ; et si, 
au moment même où Ton Tait ces spéculations il se 
présente le moindre obstacle, la moindre mortifica
tion à accepter, les idées de renoncement s'envolent. 

Ne cherchez donc pas l'exercice du renoncement 
dans un monde imaginaire où vous ne vivrez jamais; 
cherchez la Acriu dans les actions ordinaires ; alors 
les occasions de vous mortifier ne vous manqueront 
pas, et \otis verre/, dans le détail de votre vie, le 
meilleur et le seul moyen possible de préparer en 
vous-mêmes une demeure agréable à Jésus-Christ, 
quand viendra pour vous le jour de son avènement. 

Il viendra ce jour, pouvez-vous dire au divin Sau
veur ; il viendra, et ce n'est pas de moi qu'il est dit 
dans l'Evangile que les vôtres ne vous ont pas reçu. 
Paratum cor meum, Deus, paratum cor meum. 
Déjà la crèche de mon cœur vous attend ; elle est 
bien atfesi pauvre que celle de Bethléem ; mais je la -
tiendrai comme elle, solitaire, silencieuse, écartée 
du monde et cachée aux regards des hommes ; per
sonne ne viendra vous y troubler, personne ne m'y 
verra près de vous ; mais vous saurez bien quels 
mystères d'amour, d(3 piété, d'abnégation et de re-
noncemenl, se seront opérés dans l'ombre de ce 
nouveau Bethléem ; NOUS remplirez anon cœur, 
n'est-ce pas assez pour me faire trouver bien doux 
le fardeau de mon sacrifice, et n'ai-je pas, pour me 
réjouir de toutes les séparations, cette magnifique 
assurance, donnée à toutes les âmes qui vont à vous, 
qu'elles on! choisi la meilleure part, et que cette 
pari ne leur sera point ôtée (i) ? 

<i) \ , OS 1<»J. 
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L'avèncmcnl spiriluel du Sauveur. 

l. Après le premier avènement du Sauveur, il en 
est un autre à opérer, dès le séminaire : V'cniam ad 
vos... Vos in me et ego in vobis... Avènement dura
ble qui s'accomplira en vous d'une manière plus 
parfaite que chez les simples chrétiens, par la voca
tion à une vie plus sainte, par l'élection à des grâces 
plus précieuses, par un ministère beaucoup plus 
excellent, par le sacerdoce prochain. 

Oui, c'est en vous surtout, séminaristes, que doit 
s'accomplir cet avènement, la formation de Jésus-
Christ au fond de votre âme par les vertus qui con
viennent à votre état, le développement de cette vie 
intérieure que saint Paul appelle la vie de Jésus-
Christ, Vivit in me Christus. Et ce n'est pas trop 
dire, puisque Notre-Seigneur dit que cette vie c'est 
lui-même : Ego sum via, veritas et vila... 

Pour vous, combien plus que pour les chrétiens, 
l'œuvre de la sanctification est compliquée et déli
cate ; combien cette formation du Christ en vous 
a phib de réalité, mais aussi combien plus d'exigen
ces. 11 ne vous suffit plus de vivre en chrétiens ; 
vivre en prêtres est tout autre chose ; lout le monde 
est appelé à la sainlelé ; la sainteté du prêtre est 
d'un ordre bien plub relevé. Par le *eul fait de votre 
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entrée dans la maison de Dieu, vous avez re\endiquo 
pour vous une part bien plus Jarge dans la pro
messe faite à lous les hommes de bonne volonté ; 
vous avez fail, en quelque sorte, la demande authen
tique d'un avènement tout particulier de Notre-
Seigncur en vous. Vous avez témoigné que vous 
vous senliez appelé plus spécialemenl à ce à quoi 
saint Paul se disail appelé : 1 ocalus apaslolus, sc-
(jreyalus in iïruixjelium. Vous avez iémoigné que 
vous vous senliez appelé h ce degré pi us élevé de 
verlu, à ce quelque chose de plus délicat que ne 
connaissent pas les àmes vulgaires cl donl bien des 
chrétiens n'ont pa* même le soupçon. 

Dites-vous- donc devant Dieu, diles-vous, surtout 
dans la pratique de votre vie, qu'il est impossible 
d'arriver à la sainteté, si on n'en prend pas le che
min. Dites-vous bien que si Jésus-Christ demande 
à régner en \ous par la grâce, et si déjà il vient vous 
visiter dans votre chair par les sacrements, surtout 
par l'Eucharistie, vous ne pouvez pas, sans danger 
pour votre salut, le tenir éloigné. Il vous dit lui-
même qu'il se tient à la porte de votre âme et qu'il 
y frappe ; ne le laissez donc pas frapper en vain, ne * 
le laissez pas attendre éternellement ; entendez enfin 
celle voix douce et plaintive qui vous appelle, vous 
demande l'hospitalité et vous conjure de ne pas 
vous opposer plus longtemps à cet avènement plein 
d'amour que notre Dieu résenc à ses prêtres. 

IL Cet avènement spirituel de Jésus en vous, 
s'opère en verlu, r'esl-à-diro qu'il est fécond. Bien 
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qu'il vienne sous une forme plus cachée, plus hum
ble encore qu'à Bethléem, il n'a pas changé de rôle. 
Le Sauveur vient avec les mêmes fonctions, et il 
accepte de nous le même ministère ; mais son avè
nement est ici plus intime, plus immédiatement 
efficace. Et il vous sera facile de voir combien cette 
visite surnaturelle de Jésus dans vos âmes est né
cessaire, si vous vous demandez quels fruits elle 
doit produire en vous pour vous-mêmes et pour les 
autres. 

Pour vous-mêmes, si vous n'aidez pas, si vous ne 
provoquez pas cet avènement mystérieux, si vous 
vous refusez à enfanter Jésus-Christ dans vos âmes, 

'vos talents naturels n'ont aucune valeur au point 
de vue du salut, vos efforts, dans quelque ordre de 
choses que ce soit, restent sans utilité pour la vie 
chrétienne, vos paroles ne* sont* plus qu'un vain 
retentissement, vos travaux qu'une course sans but, 
et votre f activité qu'une déperdition déplorable de 
forces précieuses qui pourraient être mieux uti
lisées. * 

D'autre part, dès le moment où vous franchissez 
le seuil de la maison de Dieu et où vous demandez 
de travailler à sa vigne, votre vie n'importe plus à 
vous seul, vas actions ne doivent plus être considé
rées comme des actions isolées, et qui n'ont d'autre 
portée que d'avancer ou de retarder l'œuvre de votre 
^alut ; vos vertus ne sont plus seulement des vertus 
privées, ni vos péchés des fautes personnelles ; vous 
êtes et vous devez être auprès de vos frères comme 
les prophètes au milieu du peuple de la Loi An
cienne, comme saint Jean auprès des Juifs, comme 
IUÔ aiïguo auprès de^ beryerb, le^ hérauL de la banne 
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nouvelle. Vous serez plus encore, les instruments et 
les minisires, les dispensateurs des mystères divins, 
les producteurs du Fils de Dieu dans les âmes. 

Or comment produire iVotre-Seigneur dans les 
autres, si vous ne savez le produire en vous ; et 
quand mêiuc les sacrement^ que vous administre
rez produiraient leur effet sans vous, il n'en est pas 
moins vrai que voire ministère serait stérile e1 voire 
coopération sans vertu. 

Au contraire, si \ous sa\ez profiter de la visite que 
Jésus-Christ fait dans votre àme par la grâce, il ne 
pourra y demeurer sans exercer son pouvoir, sans 
trahir sa présence par les fruits qu'il produira en 
vous. Vos talents s'animeront à son contact, vos 
vertus seront \iviliée> par sa grâce, vos actions spi-
ritualisées, surnaturalisées par cette sorte de pré
sence réelle de J6su--Chri>l dans chacune d'elles, 
votre vie sera comme transfigurée ; et c'est en cela 
que consiste l'avènement du Sauveur dans votre 
âme, c'est en cela qu'il est fécond (i). 

(1) V-, 92-98; 238. 
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Le cœur de ,!ésiss. I / a m o u r de Jésus . 

Cœur de Jésus, vous nous avez aimé jusqu'à la 
jin, c'est-à-dire autant qu'il est possible d'aimer, 
avec les effets les plus grands que Vamour puisse 
produire, et en nous donnant la dernière des preu
ves qu'on puisse donner de* l'amour, jusqu'à mou
rir pour nous. 

Votre amour appelle le nôtre. Nous aussi, nous 
devons vous aimer jusqu'à la fin dans les deux 
mêmes sens. D'ailleurs, le premier besoin de notre 
cœur, créé et renouvelé sur le modèle du vôtre, est 
aussi d'aimer ; cl vous seul pouvez le satisfaire. Mais 
parre que nous soiumes charnels, nous ne pouvons 
presque aimer que par les sens ; aussi, première-
incnl, nous sommes sans cesse lentes de jeter notre 
cœur à des créatures, et de dépenser, autour d'ob
jets indignes, notre capacité d'aimer ; secondement, 
nous avons bien du mal à 7wus tourner vers vous, 
à nous attaclier à vous, à vous aimer vraiment, vous 
qui ne tombez pas sous nos sens matériels. 

C'esl paur cela (pic, déjà dans llncarnailinn, 
vous vous êtes monlré sous une forme humaine, 
pour vous faire voir cl aimer ; c'est pour cria encore 
que vous nous proposez votre cœur comme objet de 
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notre dévotion. Faites-ncus la) (jrâce de le bien com
prendre, contempler, méditer ; et remplissez-nous 
de votre amour pour ce cœur très aimable, par une 
effusion surnaturelle de votre grâce : Cor Jesu fla-
grans amore noslri, inflamma cor nostrurn amore 
tui. Cœur de Jésus, vrai cœur sacerdotal, modèle 
et forme des cœurs sacerdotaux, nous surtout, nous 
avons nos raisons pour nous adorer, pour nous atta
cher plus élroHemctil cl plus tendrement à nous ; 
car ce que nous cl es paur les autres, vous rètcs bien 
plus encore pour nous. Vous êtes, pour tous les 
chrétiens, Vorgane de la cliarilé infinie (pie le Sau
veur leur a portée ; mais nous autres, nous avons 
eu, de cette charité, une communication plus di
recte, et la charité du Sauveur a été pour nous une 
prédilection. Vous êtes, pour tous les chrétiens, la 
source de la Rédemption ; mais nous avons eu, au 
bienfait de la Rédemption, une plus grande part, 
puisque le sacerdoce a fait passer dans notre âme 
une plus abondante effusion des grâces qui en sont 
le fruit. 

Nous voulons vous considérer aujourdliui comme 
le modèle de la vie intérieure. Montrez-vous à nous 
comme vous vous êtes montré à cette bienheureuse 
âme par qui vous vous êtes manifesté de nouveau au 
monde, et faites-nous voir en vous ce que vous vou
lez que nous y prenions ( i ) . 

1. Le cœur de Jésus est la source de la vie inté
rieure, en ce que l 'amour de Jésus Christ dans notre 

(1) v , 31,1 oiO. 
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cœur, est la première condition de la vie intérieure 
et de l'imitation du sien. 

Il nous faut donc reproduire en nous ce type par 
la,vie intérieure. Or, pour cela, la verlu centrale qui 
résume toutes les autres, et qui fait pour nous, 
comme pour toutes les âmes chrétiennes, mais pour 
nous surtout, le foiîd de la vie intérieure, c'est la 
connaissance et l'amour de .lésus-Chrisl. C'esl ce 
c 1 no recommande parloul le sainl livre de [Imita
tion, ou le cœur de Jé^us a si bien élé compris et 
décrit. 

C'est là le rentre de la piélé chrétienne, el> à for
tiori, de la piété sacerdotale : contact perpétuel et 
intime avec Jésus-Christ, avec son cœur, mec ce que 
son cœur a donné de meilleur. 

En conséquence, il faut nous attacher à Jésus-
Christ dans l'Eucharistie, expression substantielle 
et suprême de l'amour de son divin cœur ; il faut 
fréquenter davantage ce bon maître, l'aimer de plus 
en plus dans son état eucharistique. Car, en même 
temps que l'Eucharistie est le don de son cœur, elle 
est-aussi le moyen de former le nôtre à la vie inté
rieure, et la solution de ce grand problème de la 
reproduction du cœur de Jésus-Christ dans les 
nôtres... 

Que le cœur de Jésus nous donne ce trésor inté
rieur de grâce, de charité, de piété, d'attachement 
à Notre-Seigneur et de dévouement total à ses inté
rêts, sans lesquels on ne fait rien de bon pour soi 
ni pour les autres surtout dans la carrière sacerdo
tale, et dont nous avons si grand besoin au milieu 
d'un monde si peu surnaturel, si peu chrétien,, si 



occupé par le démon et si livré à tout ce qui éloi: 

gne de l'esprit de loi. Plus la dépense de forces sur
naturelles que nous aurons à [aire sera grande,' plus 
aussi nous aurons besoin de refaire à noire âme des 
provisions abondantes, pour n'être jamais à sec et' 
surpris par la disette (i) . 

• 
• * 

11. Vous ne seule/, diies-\ous, on guise d'amour 
de Dieu, qu'un désir de désirer aimer Notre-Sei-
gneur. Bravo ! Gardez toujours ce désir, c'est déjà 
quelque chose. Pour le moment vous désirez d'ai
mer Noire-Seigneur. Si vous êtes fidèle, de dix en 
dix ans, ou à peu près, vous perdrez un de ces deux 
premiers verbes ; puis dix ans après, \ous commen
cerez à aimer Noire-Seigneur, sans autre verbe, 
mais AOLIS l'aimerez alors "\raiment et de toutes vos 
forces !... 

Aidez-vous de celte charmante parole de s^iint ^ 
Augustin : « O Jésus, que toutes les choses du 
monde me deviennent amères ! Vous seul, montrez-
vous à mon âme avec voire douceur. Car vous êtes 
la suavité incomparable, la douceur céleste qui* 
change lout en douceur ! » 

• En effet, pour aimer Noirc-Scigncur, il faut sentir 
sa douceur; pour la sentir, il faut la voir; pour la 
voir, il faut qu'elle se montre ; une fois qu'elle se 
montre, elle conquiert notre cœur du premier coup ; 
et ce n'es! qu'à partir de ce moment-là que nous 

(1) V, 321; XI, 511. 
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pouvons vraiment êlre détachés du monde. Cher
cher à se détacher du monde avaiit d'aimer Notre-
Seigneur, c'est un tour de force que nous ne ferons 
pas ; aimer Notrc-Seigneur avant qu'il nous ait fait 
entrevoir, intérieurement au moins, un petit rayon 
de sa beauté, impossible, puisque nous ne pouvons 
être pris que par le cœur... 

Quel bonheur, si le Bon Dieu, oubliant nos infi
délités, et ne regardant plus que ce lout petit peu 
de bonne volonté et de bons désirs qu'il y a eu nous, 
voulait bien nous garder toujours en état de grâce, 
nous donner un peu de son amour qui guérit et 
adoucit lout, et nous faire monter un peu derrière 
les saints dans la vie spirituelle ! 

Ce petit germe de bonne volonté et ce bon désir 
de comprendre vt d'entamer la vie intérieure, qui 
est le commencement même de cette vie de grâce, 
c'est pcul-clrc lout ce qu'il* nous est possible de 
transmettre aux autres, puisque c'est l'Esprit-Saint 
qui fait tout le travail. Je' crois que pour le leur 
transmettre, la première condilion est de leur 
en parler beaucoup, pour leur faire venir l'eau 
à la bouche, et leur faire dire : « Mais enfin, 
dites-nous donc ce que c'est que cette vie intérieure 
dont vous nous fatiguez les oreilles, et faites-nous-la 
d'abord comprendre ! » — Le jour où ils nous au
ront dit cela, si nous voulons, lout esl gagné, pourvu 
que nous sachions les mettre sur la voie et leur ré
pondre : « Ah ! Nous y sommes ! Ce n'est pas moi 
qui puis vous l'expliquer, mais Notrc-Seigneur et le 
Saint-Esprit lui-même, si vous faites ce qu'il 
faul »Mf 
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Dans le cœur de l'homme, sous faction du Saint-
Esprit, il peut se passer de bien belles choses surna
turelles, une transformation qui met précieusement, 
au fond de notre pauvre sac, le trésor môme du ciel. 
Mais ce que tous les hommes de tous les lieux et de 
tous les temps ont reçu el recevront de biens surna
turels, ne sera qu'un petit suintement de ce qui 
remplit le cœur de Nolré-Seigneur et de ce qu'il pos
sible, lui, eu totalité. En nous Dieu met une par
celle ïdu don céleste pour qu'elle fermente et nous 
travaille comme un levain. En lui la divinité ruis
selait, comme dit Afsrr Berteaud (i). 

• 
• • 

TU, Cœur de Jésus, notre partage, amour de Jésus 
compagnon de la vie du prêtre, vous êtes la com
pensation surabondante et ineffable de nos sacri-

> 

fices, cle nos délaissements, des brisements de notre 
cœur. 

Qu'est-ce que je. cherche dans les créatures, et 
qu'est-ce qui me porte à les aimer? Eh bien ! tout 
cela est suréminemment en Jésus-Christ. Il est vrai, 
je ne puis en juger que par la Toi ; mais un jour 
viendra où j 'en jugerai par la vision immédiate, et 
où je serai bien heureux d'y avoir cru. 

Vie radieuse, chaste et virginale des prêtres, amis 
de Jésus ! Nous sommes seuls devant le Tabernacle; 
mais nous sommes avec lui, et il est avec nous ; 

(1) x, 509; xn, 98; xiu, 484. — Cf. le magnifique mandement 
cle Mgr Berteautl sur Jésus-Christ. 
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nous sommes compagnons. Esl-ce qu'il ne nous 
suffît pas ? 

Et le'couronnement de cet amour par la radieuse 
espérance du ciel : le ciel des prêtres, le ciel des 
vierges ! Doux et tendre appel de Jésus aux âmes 
qui n'auront aimé que lui :• Veni, venii coronabc-
ris ( i) l 

(l'j V, 354. 
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Cibavil eos ex adipc i'rumenli\ 

I. -Panis jiliomm, punis hominum, panis vialc-
rum, punis atujeh rum, panis cœlicus. 11 est des 
mystères que la langue de l 'homme n'exprime pas ; 
rEucliarislie est un de ces mystères. Un premier 
miracle a purifié raine du chrétien ; il reçoit son 
Sauveur en iremblanl, mais avec un cœur pur. Qui 
pourra dire le flot de douces pensées, qui, en ce 
moment de bonheur, inonde son àme ? Désormais 
il peut résister au monde ; s'il est vaincu, il peut 
revenir, autant qu'il lui plaira, demander la force à 
celui qui la possède et la donne. Tl peut venir au 
pied de l'autel, revoir ce Dieu qui déjà l'a si bien 
reçu, lui parler de son avenir, lui ïairc sanctifier ses 
espérances, puiser clans ces doux entretiens les no
bles idées de vocation et de sacrifice. 

Voilà ce que le Sauveur a fait pour moi" ! Et moi, 
le plus souvent, je suis resté tiède en face de cette 
fournaise d'amour. Mais, aux rares moments que 
ma négligence lui consacrait encore, il me semblait 
entendre sortir de la solitude du Tabernacle, où 

(J) J. 1>. Aubry était simple étudiant au grand séminaire de 
Beau vais, lorsqu'il écrivit ces pages si touchantes de foi et 
d'amour de Dieu, 
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notre unique ami nous allend, une voix douce et 
plaintive 'qui, me disait : « Pourquoi ne m'aimez-
vous pas, et si vous m'aimez, pourquoi me laissez-
vous dans l'abandon ? » — Puis l'aimable voix 
s'adoucissait et me parlait du sacerdoce et d'un ave
nir tout consacré à l'immolation. El je me deman
dais comment ces choses s'accompliraient. 

Le temps a marché, les circonstances extérieures, 
je ne saib comment, ou plutôt je sais que Dieu l'a 
voulu, se* sont prêtées à l'accomplissement de cet 
attrait intérieur et sont venues au-devant de mes 
désirs ; les choses que Dieu m'avait montrées dans 
un avenir qui me semblait si lointain, se sont 
accomplies en partie, et l'Eucharistie m'a soutenu 
dans les défaillances du chemin ; j 'a i souvent 
éprouvé que c'est aux pieds du Dieu caché que se 
réalise cette parole du Sauveur : « Vos larmes se 
changeront en joie ». Et lorsqu'après les moments 
d'orage et d'abattement, j 'a i senti renaître en moi 
l'espérance, j 'a i vu que pour l'âme du chrétien et 
du prêtre, tous les jours n'étaient pas malheureux, 
et que, sur la terre, le bonheur n'était pas impos
sible, puisque déjà on y trou\c un ami auquel il n'y 
a pas d'ami comparable. Je me suis dit : « Que sera 
le ciel, si déjà la terre est si douce pour quiconque 
s'attache à la seule chose qui soit aimable eL qui 
remplisse le cœur, l'Eucharistie ! » 

Que le monde donc cherche où il veut des émo
tions et uu plaisir ; pour moi, je sais où est le bon
heur ; j 'a i trouvé sa source, et j ' irai, comme la Sa
maritaine, m'installer auprès de cette source cl pui
ser de celle eau vive qui rafraîchit pour l'éternilé ; 
j ' irai auprès du tabernacle m'enli-elenir avec" celui 
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dont les paroles sont sans amertume ; et il ne me 
répondra jamais plus, j'espère, ce qu'il pourrait 
répondre à beaucoup de ses enfants,ce qu'il aurait pu 
me répondre à mci-ménic jusqu'à présent : Ame sans 
amour et sans piété, depuis si longtemps que je suis 
avec vous, ne me connaissez-vous pas encore ?. 
A quoi vous attachez-vous ? Pourquoi dépenser la 
sève de votre Ame à aimer tant d'objets inutiles, 
tandis que je suis délaissé? -Croyez-vous que dans 
ma vie eucharistique je n'éprouve aucune déception? 
O vous du moins qui partagez mon toit et portez 
ma livrée, vengez-moi par votre amour ; si vous 
n'êtes ni ingrat ni méchant, soyez moins froid et 

j")lus dévot h mon Sacrement. » • 
Apprenez-moi à vous mieux connaître, o Vous qui 

me paraissez si petit et si grand tout à la fois. Verè 
tu es Deus absconditus. Ah ! je vous reconnais bien, 
sous ce déguisement dont se couvre votre miséri
corde ; je sais bien votre nom. Vous êtes ce Dieu 
caché dont j ' a i senti plus d'une fois la douceur et 
éprouvé la miséricorde ; ce Dieu qui veut bien en
core pénétrer jusqu'à mon cœur où j 'a i trop souvent 
donné l'hospitalité à votre ennemi. Vous y venez 
encore, et vous voulez que je retourne auprès de 
vous. Oui, je veux aller à vous, je veux m'approcher 
de votre trône de grâce, pour y prendre ma part de 
vos miséricordes, o Jésus familiarisé avec les hom
mes. Et à qui donc irai-je, Seigneur, si ce n'est à 
vous, qui avez les paroles de la vie ? Ah ! Je vous 
désire, o pain sacré dont les anges ne se nourris
sent jamais ; je vous désire, o manne du désert où 
je suis voyageur, vin qui faites germer la divinité 
dans le cœur des hommes. Loin de vous mon âme 
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a soif, mon cœui: tombe d'inanition, et je me sens 
défaillir tout entier. Je ne vous parle plus de mes 
péchés, effacez-les, et ne parlons plus que de ce qui 
peut vous plaire. Venez, ô délicieux aliment, nour
riture spirituelle des*âmes intérieures, qui rassasiez 
et dont on a toujours faim ; j ' a i fait le silence dans 
mon âme, votre aimable voix pourra s'y faire enten
dre, €l voire parole intérieure n'y sera plus inter
rompue par le bourdonnement des futilités de ce 
monde ; vous y direz tout ce que Vous voudrez, et 
plus tard, lorsque vous m'aurez confié d'autres 
âmes, je leur redirai vos divines paroles. 

IL Quand je pense que bientôt je recevrai de 
vous, o Jésus, un terrible ministère, je suis effrayé 
en même temps que ravi par la perspective de 
l'apostolat. Vous serez mon conseil et mon soutien, 
ô Epoux des âmes sacerdotales ; c'est à vous que je 
demanderai et près de vous que j ' i rai chercher la 
force .dans les peines et les calomnies ; car je veux 
être abreuvé de peines, tourmenté et calomnié 
comme vous, ô Dieu persécuté, pourvu que vous 
soyez mon compagnon de vie et ma société dans les 
souffrances. Je me condamnerai à une solitude, à 
une tristesse éternelle ; je vouerai ma vie au silence, 
au retirement, à la pauvreté, au sacrifice, pourvu 
que vous soyez avec moi et que vous m#'aidiez à por
ter mon fardeau. 

J'apprendrai, devant l'Eucharistie, aussi bien que 
devant le/Calvaire, ce que \aul une âme cl ce qu'on 
puul taire puur la umver, ce qut VJUÎJ \oulez Vouo-
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même, Nous surtout, o céleste ami qui tvjujilacc/ 
loul, el ce qu'on peut sacrifier pour enlrer dans vos 
sainles intimités. J'irai puiser dans voire "cœur rot 
amour solide qui ne connaît ni les défaillances de la 
chair, ni les douceurs fausses, troublées et fragiles 
des affeclions humaines ; cel amour viril qui résisfe 
à loul, qui traverse loul, qui survit à loul ; cet-
amour sacerdotal qui ennoblit (oui ce qu'il ap-
proche. 

J'agrandirai mon eu'ur, el il de\iendra capable 
de vous; je me souviendrai que la maison de Dieu 
est la maison du prêtre, et j ' i rai la visiter souvent ; 
j 'aimerai vos tabernacles et j 'y choisirai ma de
meure dans le silence et la sainte abjection de votre 
maison, plutôt* (pie celle des pécheurs. Enfin, en 
attendant que j'aille au ciel, s'il vous plaît, Vous 
>oir non pas de plus près mais sans mystère et sans 
voile, Vous serez, clans votre vie eucharistique, 
ô sainte Viclime, vous serez mon héritage et la part 
de mon calice, et je veux pouvoir dire jusqu'au der
nier de mes jours : Elegi abjectus esse in dorno Dei, 
mugis quaw habilare in tabernaculis peccato-
rum (r). # 

th V, L'75 279. 
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L'Eucharistie sou ire H alimeuf 

de la \ocaliou sacmlolalc. 

Adora te, dévote, lalens Deitas, quae sub his figu-
ris verc lalitas. 

C'efl bien vous (pie je retrouve ici,, cachée dans 
ce tabernacle et sous ces liumbles espèces, ù divinité 
cachée, sainte Victime, dont le commerce doit rem
plir ma vie ; c'est bien vous, je vous reconnais, sous 
cet humble déguisemnet dent voire miséricorde 
vous couvre, c'est bien vous qui m'avez parlé dès 
l'enfance ; l'autel n'était pas le même, mais vous 
étiez le même, o vous qui vous cachez sous ces espè
ces, et je vous reconnais. C'est votre voix que j'ai 
entendue, dans le silence du tabernacle et, bien plus 
encore, au plus profond de mon cœur ; vous me 
parliez du sacerdoce ; oh ! je n'aurais pas osé y pen
ser, si vous-même ne m'en aviez donné l'idée et le 
désir ; vous me parliez du sacrifice db ma vie ; oh ! 
mon cœur n'était pas capable de germer une pa
reille idée, si vous-même n'en aviez déposé la se
mence dans mon cœur. Vous m'avez attiré ù vous 
dès l'enfance par un saint vitrail ; vous nu9avez mon
tré votre autel comme une montagne que je devais 
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gravir, comme une solitude ou vous me conduiriez. 
Les circonstances extérieures se sont, je ne sais 
comment, prêtées à votre dessein ; vous m'avez pris 
et conduit par la main ; vous, m'avez choisi, séparé, 
ségrégé ; vous avez préservé mon enfance ; vous 
m'avez amené jusqu'à vous, et me voici retiré dans 
votre sanctuaire et déjà revêtu du vêtement de votre 
famille, portant déjà dans mon âme les prémices du 
sacerdoce ; et me voici devant vous, attendant que 
voua consommiez en moi vos saints mystères, et que 
vous m ayez admis auprès de vous, à votre autel, 
non plus ccmme convive de vos banquets, mais 
comme sacrificateur et avec* puissance sur vous. 

Parlez-moi encore comme autrefois ; puisque ma 
vocation est venue de vous, il faut que de vous aussi 
me vienne ma piété sacerdotale. 

• 
• • 

1. Jésus-Christ est clans l'Eucharistie, comme vic
time dans un état d'immolation ; il y est pour tous 
les chrétiens, mais surtout et avant tout pour nous. 
Il nous appartient en quelque sorte en propre dans 
l'Eucharistie, d'abord parce que s'il y est comme 
victime, nous sommes auprès de lui comme sacrifi
cateurs, et que la victime appartient en propre uu 
sacrificateur, afin qu'il puisse l'offrir à Dieu, parce 
que c'est une des propriétés de la puissance sacerdo
tale de* le réduire à cette forme de victime, de l'im
moler, d'offrir son sang et de distribuer ses méri
tes ; parce que notre vie entière se passe auprès dç 
lui, dans sa compagnie ; parce que TEucliarislie est 
raine cl le centre de nuire we loul entière ; parce 



— 227 — 

que son 'oblaliou doil cire la grande occupation de 
notre vie et la grande fonction de notre sacerdoce. 

Je trouve, en effet, l'action de l'Eucharistie par
tout dans la vie sacerdotale : je la trouve à sa nais
sance, dans son développement et à son terme. 
L'Eucharistie est partout et elle est tout ; elle est la 
source et rulimenl de la piété sacerdotale. 

• 
• • 

II. Je trouve l'action de l'Eucharistie d'abord à la 
source de la vie sacerdotale. En effet, le premier 
fruit que l'Eucharistie ait porté dans notre âme, 
avant même le sacerdoce, c'est la vocation qui nous 
consacre comme prêtres au service de l'Eucharistie 
comme principale fonction sacerdolalc. Non seule
ment notre vocation tend à l'autel, sa fin est l'obla-
tion eucharistique comme principal exercice des 
fonctions de médiateur ; mais encore,„ je trouve 
l'Eucharistie à la source d'où celte vocation est par
tie ; l'Eucharistie y a joué un grand rôle et occupé 

'la place principale ; il est parti de l'autel une vertu 
qui retourne à l'aulel, après nous avoir touchés en 
nous y ramenant ; la grâce et le saint attrait qui 
nous ont amenés devant le tabernacle, si nous avons 
la vocal ion; sont partis du tabernacle môme, parce 
que c'est là que Jésus-Christ a concentré son action 
et établi le centre de ses opérai ions dans les âmes, 
et parliculièrcmenl dans les nôtres. 

Si nous remontons dans notre vie, aussi loin que 
nos souvenirs peuvent nous conduire à la recherche 
du premier attrait dont Dieu nous a touchés, qu'y 
tVouvons-nous ? L'idée de sacrifice, de retirement, 

lu* 
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de solitude, d'immolation ; Dieu nous parlant au 
cœur, nous demandant l'immolation de nous-
mêmes, et la consécration de noire vie à un minis
tère de séparation, de renoncement. Ali ! ce n'est 
pas en nous-mêmes et de nous-mêmes que tout cela 
sortait ; c'est dans l'Eucharistie que nous avons 
puisé, par une inspiration surnaturelle dans laquelle 
nous ne sommes pour rien ; mais nous n'avons fait 
que fournir passi\ement, el quelquefois non sans 
résistance, à cet alliait les éléments demandés par 
la grâce. (l'es! dans l'Eucharistie (pie nous avons 
puisé l'idée première d'un sacrifice dont rien, au
tour de nous, ne pouvait nous donner l'idée, et dont 
rien, dans notre cœur, ne nous donnait le goûl. 
Tout en nous est résistance à la grâce, instincts per-
\ers et attrait vers le monde.- D'où est venu ce goûl 
surnaturel, cette attraction si douce et si forte vers 
Dieu et la séparation, ce besoin de sacrifice? Nous 
retrouverons l'Eucharistie à la naissance de ces pre-
miers et saints désirs, dans la première communion, 
quand nous avons su ce qu'était la messe, quand 
nous avons compris le tabernacle. C'est là, c'est 
dans le tabernacle que la voix de Dieu s'est fait en
tendre pour la première fois à notre âme, sortant du 
tabernacle comme un attrait surnaturel, plein de 
force et de douceur, et c'est vers le tabernacle que 
cciie voix nous imitait et que nous nous sentions 
attirés. L'Eucharistie, déposée pour la première fois 
dans notre âme, est le vin qui fait germer la virgi
nité, surtout la virginité sacerdotale ; le cœur de 
l 'homme n'a pas de ces fruits. 

Et c'est tout naturel! C'est là l'ordre nécessaire 
que doivent suivre les vocalions. C'est auprès du la-
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bernaclc que nous devons passer notre vie, c'est là 
que nous exerçons nos fonctions, c'est là que Dieu 
devait nous attire*,, et c'est de là par conséquent 
que devait partir l'attrait qui nous a touchés. 

Sainte victime, je vous retrouve avec vos saints 
attraits ; je vous reconnais, divinité cachée, avec la
quelle je me suis déjà rencontré, et qui avez présidé 
à la naissance de ma vocation. Confirmez votre 
œuvre et, après m'a voir attiré pies de vous, donnez-
moi la suite do vos dons. 

* • • 

•III. Le second fruit de l'Eucharistie c'est la piété 
sacerdotale ; ou plutôt la vocation même est la ger
mination d'un sentiment de piété sacerdotale. Une 
fois ce germe produit, et, pour ainsi dire, éclos dans 
notre âme, il faut qu'il vive et grandisse. Il a be
soin d'un aliment proportionné qui entretienne sa 
sève, augmente sa vie et le conduise à fruit. Or, il 
est naturel et nécessaire que l'alignent lui vienne de 
la même source que la vie. Ici encore l'Eucharistie 
ejt toute notre ressource ; ici encore je retrouve 
l'Eucharistie comme aliment de la piété sacenjotale. 
Je vois le prêtre à l'autel ou devant l'autel, le sémi
nariste qui se prépare au sacerdoce ; la vocation est 
là ; je vois germer dans ce cœur la piété sacer
dotale... 

Oui, l'Eucharistie est l'aliment de la piété sacer
dotale, et elle occupe la première place dans notre 
vie. La meilleure partie, les meilleurs instants de 
notre vie, se passent à l'autel; notre vie, nos affaires, 
nos ressources, nos intérêts, nos affections, sont là. 
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Malhcureuv celui qui nr le comprend pas, et pour 
qui les moments qu'il sera obligé d'y passer seront 
une cérémonie bonne à abréger le plus possible, une 
perle de temps, une obligation ennuyeuse, une cor
vée ; pour celui-ci, il marque, par ses dégoûts et 
par le vide de son o ru r , qu'il a déplacé le centre de* 
sa \ie ; qu'il a exposé son cœur à la corrupiion et 
à l'affadissement en le retirant du tabernacle ; il' 
marque que son Ame es! sans piété et sa vocationi 
morte. 

lïeureuv qui sait comprendre que là est le centre* 
de sa \ie auquel il l'an! toujours revenir, que Jésus-
Christ est le compagnon de sa vie et de ^a solitude,, 
Tunique source où il de\ra puiser et rafraîchir la 
sève de son àme. Pour celui-ci, l'Eucharistie est. 
son trésor et toute sa ressource dans loules IQS né
cessités et les difficultés de son ministère. C'est là; 
qu'il trouvera toujours une source où retremper SOIT 

zèle, ui)e compensation à ses sacrifices, s'ils vien
nen t à lui peser ou si quelque chose lui en fait sen
tir l 'amertume ; la force, si son courage défaille ; 
l'onction intérieure qui touche, la miséricorde qui 
a pitié des pécheurs ; le contre-poids, le remède à 
tout ; la ressource en tout ; elle lui servira à tous 
les usages et aura pour lui toutes les vertus, Omne 
deleclamenlum in se habentem. II y trouvera le 
moyen de se soutenir au milieu des dangers du 
ministère, de se sanctifier en sauvant les autres, et 
d'utiliser pour lui-même les fonctions de son minis
tère, fondions si dangereuses pour celui'qui n'est pas 
trempé dans la vie intérieure, si sanctifiantes pour 
celui (fui y c^i trempé. 

Oui, unis êtes {oui pour nom\ o sainte Victime j 
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vous eles nolrfe ressource, noire laleul, notre force, 
notre armée ; tout nous abandonne aujourd'hui, et 
nous ne pouvons rien devant le monde à convertir 
et, pour nous-mêmes, nous ne pouvons nous soute
nir au milieu des dangers auxquels nous " expose 
notre vocation môme ; mais avec vous nous sommes 
forts. Ouvrez-nous donc vos (résors ; versez en nous 
vos ' lumières, faites.*nous comprendre quelle force 
T̂ OUS trouverons en vous cl le moyen de nous servir 
de vous pour noire salut el pour le salut des 
autres ( i) . 

(1 (I) V, 287, 396-301. 
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L'Eucharislie cl le Sacerdoce. 
r 

Mon Dieu, je crois non seulement que vous êtes 
présent dans VEucharistie, et que votre corps, votre 
sang, votre ame et votre divinité sont sur l'autel, 
mais aussi que la puissance du prêtre est la cause 
productrice de ce prodige. Ses paroles ne sont pas 
seulement une prière qui obtient, mais une consé
cration et un commandement qui opère le miracle 
de la présence réelle. Je crois que vous avez donné à 
vos prêtres9 à des créatures, à des pêcheurs, une 
puissance terrible sur vous ; sur vous, ô Victime 
sainte et immaculée, la puissance de renouveler, 
quoique d'une manière différente, le grand sacrifice 
du Calvaire, et les humiliations de votre premier 
anéantissement. 

Puissance terrible, en effet ! Elle m'épouvante au
tant qu'elle me ravit ; je la redoute autant que je la 
désire. Quelle fonction, Seigneur! que celle que 
vous donnez là : êlre, devant Dieu, le porte-voix de 
voire prière qui est la prière du peuple, la prière de 
VEglise entière; vous immoler, grande victime de 
la RédempVon, renouveler la grande effusion de 
votre sang, et racheter le monde avec vous et autant 
que vous. Je ne puis pas espérer de me rendre digne 
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d'un tel ministère, les anges même n'en sont pas 
dignes ; mais aidez-moi, Seigneur, à ne pas rendre, 
par mes péchés, vos humiliations plus amères, et à 
ne pas ajouter à vos abaissements celui d'être offert 
par des mains impures et par une âme mal prépa-, 
rée ; faites-moi la grâce d'apporter dans les fonctions 
augustes auxquelles vous m'appelez, un cœur vrai
ment sacerdotal, un cœur préparé comme le vôtre à 
l'éminenlc dignité dont vous voulez me revêtir pour 
l'éternité. 

* 
• * 

1. L'ablation du sacrifice eucharistique est la plus 
sacerdotale et la plus auguste de toutes nos fonc
tions. 

De même qu'il n'y a, sous la loi nouvelle, qu'un ~ 
seul sacrifice auquel se rapporte tout le christia
nisme et qui consomme toutes les saintetés, comme 
dit saint Paul ; de même i] n'y a qu'un seul prêtre 
qui « demeure éternellement et dont le sacerdoce 
doit durer jusqu'à la consommation des siècles (i) ». 
Mais de même aussi que cette oblation unique du 
Calvaire se continue dans l'Eucharistie, de même ce 
•sacerdoce unique de Jésus-Christ n'est ni aboli ni 
remplacé, mais continué dans l'Eglise, daias la hié
rarchie sacrée, dans le sacerdoce chrétien. Ainsi, la 
même foi qui nous montre, sur'l'autel et dans l'Eu
charistie, Jésus-Christ comme victime, nous mon
tre devant l'autel et dans celui par les mains duquel 
cette victime est offerte, Jésus-Christ comme sacri
ficateur, comme prêtre. 

(i) nci)i\, vu, 24. 
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Nous sommes prêtres, et cependant, il n'y a 
qu'un SJUI prêtre sous l'Evangile*; mais nous som
mes prêtres du sacerdoce de Jésus-Christ, et quand 
nous sommes à l'autel, nous représentons, nous 
sommes Jésus-dhrisi sacrificateur ; il dépose en nous 
sa qualité de prêtre, gardant pour lui-même celle de 
victime ; e( ainsi s'accomplissent a la fois deux des 
plus grandes el des plus ravissantes prophéties de 
l'Ancien Testament, l'une se rapportant à la victime 
de Ja Loi Nomelle, annonçant qu'elle sera parfaite, 
qu'il n ' \ en aura qu'une, et qu'elle sera offerte eu 
tous ]ieu\ ; l'autre se rapportant au prêtre charge 
fie l'offrir, annonçant aussi qu'il n'y en aura qu'un 
et qu'il sera prêtre pour toujours (T). 

Le \oiei ce prêtre de l'Exangile, ce prêtre selon 
l'ordre de Melchisédeelf ; son sacerdoce ne lui est 
pas \enu en héritage, et sa vocation est d'un autre 
ordre que celui de la chair et du sang ; sa dignité 
est si grande, que celle du Pontife de 1' Vncienne Loi 
n'est rien auprès d'elle, et que les anges mêmes en 
seraient jaloux, s'ils pouvaient être jaloux ; il passe 
la meilleure part de sa vie et, s'il le A eut, sa vie 
entière, dans un tabernacle bien plus auguste que 
celui où le seul Grand-Prêtre de la Loi /Vncienne 
pénétrait une seule fois chaque année. 

Oui, nous sommes prêtres, et, en cette qualité, 
nous n'avons qu'une fonction, celle de Jésus-Christ : 
l'oblation du sacrifice. Nous sommes prêtres, héri
tiers de son sacerdoce, revêtus de sa dignité, sacri
ficateurs comme lui ; c'est bien notre puissance qui 
dispose du corps et du sang de la victime, et nos 

(i) Mulach., î, IQ, 
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paroles font plus que d'obtenir par impétration ; 
elles opèrent, par la vertu qu'il leur a donnée et qui 
est la sienne, le prodige eucharistique el la réconci
liai ion du monde avec Dieu. 

Ce qui rend si augusle le'caractère du sacerdoce 
chrétien, c'est.donc la réalité de sa puissance dans 
roblaïion et l'efficacité du sacrifice auquel il est 
\oué. Sous l'Evangile, l'autel n'a pins de voiles, et 
le sacrificejie se consomme plus dans l'otubrc (1*1111 
tabernacle inaccessible aux regards du peuple. 
L'autel chrétien a été placé dans la partie la plus 

•lumineuse du temple, comme sur un nouveau Cal
vaire, et la* croix le domine comme un signe de 
lumière, de rédemption et d'espérance ; sur cet 
afetel je vois la victime exposée aux regards du 
monde entier ; et cette victime est si grande, qu'à 
peine puis-jc concevoir comment elle peut être hn-
iiïolée ; je vois auprès d'elle un prêtre transfiguré 
par la foi et rayonnant d'une douce majesté. L'Evan
gile est à sou côté, le signe de la Rédemption sur 
ses'épaule> ; ses mains, tantôt élevées vers le ciel en 
signe de prière, tantôt appuyées sur l'autel en si
gne de puissance, me montrent qu'il est ici plus 
qu'un suppliant, et que sa fonction e t̂ sans doute 
la prière, mais la prière au nom de l'Eglise univer
selle, la prière toute puissante exprimée par l'action 
du sacrifice. 

Le prêtre ouxre la bouche, ses paroles sont toutes 
puissantes ; il parle du corps -cl-du sang de Jésus-
Christ, comme si c'était le sien propre : Corpus 
meum, sanguis meus. Le ciel entier est attentif à 
ses moindres démarches et obéit à ses ordres ; h sa' 
voix toute l'Eglise s'émeut. Voici que le sang de la 
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victime a coulé, le prodige est accompli, le mémo 
, que celui de la croix, aussi méritoire, aussi respec
table, aussi mystérieux et plus étonnant encore, 
puisqu'il y a dans le sacrifice eucharistique deux 
prodiges que je ne trouve pas au Calvaire : l 'immo
lation non sanglante et l'abaissement de la victime 
jusqu'à la forme d'une créature informe et inani
mée encore plus Aoisinc du néant. Et quand l'im-
molalion est finie, l'immense dette de nos péchés 
est payée, le prix de la Rédemption appliqué aux 
âmes, et la justice de Dieu satisfaite. 

• * 

11. Vraiment, quand un prêtre n'aurait offert que 
ce sacrifice divin, au fond du dernier hameau et 
une seule fois dans sa vie, et s'il était mort ensuite, 
il aurait fait la plus grande action qui se soit faite 
sur terre ; il aurait continué ou recommencé le sa
crifice de Jésus-Christ, consommé le mystère ini
tial de la Rédemption, offert à Dieu la sainte vic
time, oblaiio munda, qui doit être offerte en tous 
lieux, qui absorbe tous les péchés et apaise Dieu. 

La messe ! Oh, le grand sacrifice ! Il est vrai, le 
ministère direct auprès des âmes, par la parole et 
les sacrements, est une grande et sainte chose, c'est 
Jésus-Christ continuant à verser sa grâce, c'est 
l 'homme transformé en apôlre, c'est l'Eglise se di
latant et le royaume de Dieu se propageant ; mais 
le prêtre qui aurait dit la messe une fois dans sa vie 
aurait fait bien plus, mille fois plus encore, il au
rait été, ce jour-la, le centre du monde entier, l'in
termédiaire par lequel loule la création esl mise en 
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relation et réconciliée avec Dieu ; il aurait racheté 
le .monde comme Jésus-Christ, compensé tous les pé
chés, ouvert le ciel aux âmes qui veulent profiter de 
la Rédemption, attiré sur la terre des bénédictions 
sans mesure, enfin accompli un acte d'apostolat' 
dont la vertu, pour sauver les âmes, dépasse infini
ment celle de toutes les prédications et de l'élo-

«quence de tous les apôtres qui ont passé et passe
ront jamais dans l'Eglise. 

0 grandeur, ô dignité du sacerdoce catholique ! 
Si nous voulons y penser un peu et si nous tirons la 
conclusion pratique, à -quelle sainteté ne nous obli
gez-vous pas ! Quelle vertu nous faudrait-il pour 
être à la hauteur d'un tel ministère ! O Jésus, vic
time eucharistique immolée pour tous les hommes, 
mais d'abord distribuée aux apôtre?, donn.ez-nous 

. l'intelligence, le respect et l'amour de nos fonctions, 
faites-nous bien comprendre le prix du sacrifice 
eucharistique et la dignité du sacerdoce dont vous 
nous revêtez ; accordez-nous aussi de ne pas appor
ter à des fonctions aussi élevées, je ne dis pas des 
mains impures- mais des dispositions simplement 
médiocres, des âmes sans vertus, des cœurs sans 
vertus, des cœurs sans amour pour vous. 

• • 

III. Le commerce très intime et très familier dans 
lequel notre vocation nous établit, comme prêtres, 
par l'Eucharistie, avec Jésus-Christ comme victime, 
doit être la. compensation de tous nos Mtcrificcs. • 

Nous avons tout quitté, et nous vous avons suivi-, • 
disaionl les \potros a Jésus-Christ, quelle sera donc 
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noire récompense» (i) i1 Ah ! Seigneur, au moment, 
où ils faisaient celle question, l'Eucharistie n'était 
encore qu'en projel dans \olre divin cœur, elle 
n'était |>as inventée, et vous ne pouviez leur repon
dre que par la promesse des biens éternels. Nous 
aussi, Seigneur, nous coin pions sur les biens éter
nels ; quel malheur si, après \ous avoir donné notre 
\ie Ion! entière, nous allions manquer, par nos 
péchés, la récompense* offerte à huis les chrétiens, 
même à eeuv qui oui sacrifié moins que nous. Oui, 
nous comptons sur l'éternité, mais déjà, sur la 
lerre, il nous faut quelque chose, il faut à noire 
ame un confident et à noire cœur un ami. Nous 
a\ons, pour \oiis sui\re, tout quitté sur voire pa
role, laillé, tranché dans notre cœur ; nous avons 
sacrifié toute1- le.-> espérances des hommes et les ins
tincts presque irrésistibles de notre nature, notre 
Aie est à vous, et nous unis la donnons jusqu'à la 
mort inclusivement ; mais, dès ici-bas, nous, deman
dons une compensation, nous avons faim et soif de 
quelque chose qui nous remplisse, d'un objet qui 
satisfasse les besoins surnaturels de notre âme ; les 
créatures n'en sont pas capables, cl la terre ne vous 
offre rien de semblable à cela. 

(l'est vous-même, o mon Dieu, c'est vous-même 
qui nous tiendrez lieu de tout ; le commerce intime 
que nous aurons avec vous à l'autel nous consolera 
de tout ; >e'esi vous, o \ ic l ime «eucharistique, 
o Jésus, qui êtes le bien des prêtres. Pars, o Jesu 
saccrdotiun ; c'est vous qui serez la portion de notre 
calice et notre "héritage sur la t e r re ; puissicz-vous 

(j) Mai h , \n w. 
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l'être encore dans le riel, Dominas pars huercclilatis 
meae ci calicis mei. Vous serez noire compagnie 
pour toute la vie, vous serez notre famille, notre 
soutien clans les défaillances du ministère, notre 
force dans les persécutions, notre joie dans l'isole
ment, notre consolation si notre peuple nous aban
donne. C'est à AOUS que nous irons demander le 
remède de tous nos maux et le baume de toutes nos 
souffrances ; c'est à vous que nous irons, si jamais 
lit solitude de notre maison et la (rislesse de notre 
vie vient à nous peser, 

Ah ! Vous du moins, nous vous trotnerons tou
jours, o Dieu caché, dans le silence du tabernacle, 
seul vous aussi, abandonné et trahi bien plus que 
nous. Retirés avec vous dans la solitude de votre 
maison, nous pourrons bien nous appliquer ces pa
roles du prophète : Elegi abjeelus esse in demo Dei, 
magis quant hdbitare in tabcrnaculis peccatorum ! 

O sainte Aictime, victime eucharistique, nous sa
vons qui v#us êtes, ici, au milieu de nous ; aucun 
phénomène extérieur ne nous manifeste voire pré
sence, mais le plus grand miracle de cette présence 
même, c'est que rien ne la trahisse, c'est que vous 
puissiez si bien "vous cacher, c'est que l'éclat de 
votre front et la splendeur naturelle de votre gloire 
ne percent pas l'enveloppe et les voiles du taberna
cle. Nous ne AOUS voyons pas, nous n'entendons pas 
votre voix, mais vous, Seigneur, vous enlendez la 
nôtre, parce que vous êtes ici à deux pas de nous et 
toujours avec nous. Eh bien, nous aussi, o Dieu 
caché, qui 'êtes axant tout l'ami cl le compagnon 
de vie des prêtres, nous aussi, *nous voulons rester 
toujours auprès de vous et faire de votre sacrement 
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l'objet de louiez nos pensées et de tous nos désirs, 
l'aliment de nos Ames, la raison dernière de toutes 
nos actions, le centre et le tout de notre vie, en 
attendant que vous accomplissiez en nous vos pro
messes, et que vous nous admettiez à la participation 
de cet autre héritage du ciel qui n'est que le cou
ronnement et la perfection du premier, notre der
nière et éternelle communion, et où vous voulez 
vous donner encore à nous, mais sans voile et sous 
une l'orme différente, plus complète et divinement 
radieuse ( i) . 

U) v, 9S7, ?sn-9a"). 



XXXV 

Kôle et fonction de l 'Ëucliarislie 

dans le Sacerdoce. 

I. Le commerce très intime et très familier dans 
lequel notre vocation nous établit, comme prêtres, 
par l'Eucharistie, avec Jésus-Christ comme victiihc, 
doit cire la compensation de tous nos sacrifices. 
Nous sommes les compagnons les plus fidèles de 
Notre-Seigncur dans sa vie eucharistique, ses anges 
adorateurs, ses anges consolateurs ; admis dans son 
intimité, et passant avec lui la portion la plus 
exquise de notre vie ; occupés de l'adorer et de cau
ser avec lui dans la solitude du tabernacle. 

Lui-même, il se constitue notse ami et notre frère, 
et il n'a pas, pour compenser ses humiliations, de 
société plus assidue que la nôtre. Quelle destinée, 
même en dehors toujours de l'apostolat L Aux pieds 
de Notre-Seigneur toute une vie sacerdotale ; et 
comme une telle amitié remplace bien tout ce que 
nous avons quitté ! Comme la vie sacerdotale, envi
sagée à ce point de vue, n'est plus ni une solitude, 
ni un désert, mais une dignité glorieuse, féconde et 
sanctifiante !... 

Je vois tout près et iout aptour de Notre-Seigncur, 
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la fouir des préires purs s'auincer lentement cl 
rayonnant de pureté cl de piété ; ils marchent tout 
près de lui comme son cortège ; il me semble déjà 
voir un commencement de réalisation de cette pa
role de l'Apocahpse ; Hi sunl qui cum nmlieribus 
non sunl coïnquiimli ; viryines enim sunl .. Hi se-
quunlur A (jauni qiwciunquc ieril ! 

* 

II. L'àmc saccrdolale en visite devant le Saint Sa
crement est un ange adorateur qui adore pour le 
monde entier ; un ange consolateur, qui console 
Notre-Seigneur, anéanti pour nous dans l'Eucha
ristie, des injures de l'Univers entier. 

L'Eucharistie est pour nous l'école et le trésor des 
vertus sacerdotales, surtout l'école de la miséri
corde : tout ici est miséricorde, le ministère de 
Jésus-Christ et le nôtre, apud Dominum misericor-
dia et copiosa apud eum redemptio. Nous viendrons 
ici apprendre à a\oir pitié des pamrcs, des petits ; 
Notre-Seigneur nous apprendra à bien les accueillir, 
à leur pardonner leur ignorance, à ne pas les rebu
ter. Le Sauveur n'est pas venu, dans son incarna
tion, pour juger le monde, mais pour le sauver. Il 
n'est pas non plus dans l'Eucharistie pour iuger le 
monde, mais pour le samer. Quel mystère ! Quel 
abîme de miséricorde ! Quelle source insondable 
d'amour et de pardon ! 

Nous Viendrons puiser l'amour de Dieu, l 'amour 
exclusif de Dieu, à sa source ; nous y viendrons pui
ser l'esprit de sacrifice, comprendre le prix des 
âmes, nous retremper dans notre vocation, et pui-
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sur, dans la méditation des miséricordes du Sauveur,. 
l'idée vraie, élevée et complète du sacerdoce et d'un 
ministère de miséricorde ; nous trouverons, aux 
pieds de notre Dieu, ami, frère, la force de répon- * 
dre à ses grâces et de vouer notre vie et tout ce que 
nous soipmes à une œuvre qui est la sienne... , 

Oui, nous suivons Jésus de plus près dans l'Eu
charistie. La condition pour le suivre partout est la 
pureté. Qui est-ce d'ailleurs qui produit ces vertus 
dont le catholicisme a le privilège exclusif et qui, 
toutes, sont fondées sur le sacrifice : Virginité, apos
tolat, sacerdoce, vie religieuse, obéissance héroïque? 
L;Eucharistie qui tombe dans des cœurs purs et les 
féconde. > 

Je voudrais, Seigneur, qu'il n'y ait ni un acte > 
dans ma vie, ni une pensée dans mon âme, ni un 
soupir dans mon sommeil, ni un cheveu sur ma 
tête, qui ne fût à vous, qui ne fût employé à vous 
aimer, qui ne concourût à vous glorifier et à sau
ver des âmes. Il faut que j'étudie, mais je ne suis 
pas prêtre pour étudier ; je suis sur la terre pour 
vous aimer, je suis prêtre pour offrir votre sacrifice, 
pour vous immoler et pour m'immoler avec vous. Je 
vais commencer, o mon Dieu ; il faut enfin que je 
m'y mette après tant de promesses. 

A 

III. En allant à vous, o Jésus, en vivant auprès de 
vous, nous apprendrons à nous contenter de votre 
amour, et à ne pas chercher celui des créatures ; ' 

.nous apprendront à remplir notre cœur de votre 
charité et du zèle des âmes ; nous apprendrons, à 

17 
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voire école, la science de la miséricorde ; nous vous 
aimerons seul exclusivement et pour toujours. 

Nous apprendrons à tout quitter pour vous suivre, 
et à nous quitter nous-mêmes ; nous apprendrons le 
sacrifice pour nous-mêmes, et la miséricorde pour 
les autres ; nous nous remplirons l'esprit de votre 
Rédemption qui est un esprit de séparation, d'im
molation pour nous-mêmes et uc miséricorde, de 
mansuétude, do, pardon, d'amour, de zèle pour les 
autres ; vous ferez de nous des apolres, aiin qu'en 
travaillant pour noire salut, nous travaillions aussi 
pour celui des autres et surtout pour voire gloire. 
Nous prendrons pour armes votre testament 
d'amour... 

Nous vivrons à vos pieds, devant le tabcrnaple où 
vous vous immolez pour nous ; à vos pieds, Sei
gneur, pendant toute une vie sacerdotale, si longue 
que vous la vouliez, peu importe, pourvu que vous 
la remplissiez. À vos pieds toute ma vie, o sainte 
viclime, pour vous immoler, pour vous offrir à 
Dieu, d'une part pour vous faire porter le poids de 
sa justice, de l'autre pour vous présenter aux adora
tions du monde ou, s'il ne veut pas vous adorer, à 
ses insultes, puisque vous voulez ses insultes. Pour 
nous, nous vivrons près de vous, en attendant cette 
dernière et éternelle communion, cette dernière 
messe que vous nous avez promise et qui durera 
toute l'éternité (i) . 

(i) v, ;;oi ?>m. 



XXXVI 

Le 'K<His-<lincon*lL 

I. Vous oies à la veille de l'ordination au Sous-
Diaconat. C'est ici, pour vous, le couronnement de 
la vie de sacrifice, non pas en ce sens qu'ayant, 
comme disent' d aucuns, le divin crampon, vous 
pourrez vous relâcher et -ne pas tant vous gêner ; 
mais, au contraire, en ce sens que ceci met le com
ble à votre vie de sacrifice, d'obéissance, d'humi
lité, de piété, de renoncement à la chair et à ses 
exigences. Il y a longtemps que Dieu avait parlé à 
votre cœur et lui avait demandé une consécration 
entière, exclusive et profonde à son service. Le mo
ment est venu, réjouissez-vous, parce qu'il con
somme vos efforts et met le comble à vos vœux. 
Majs* songez * à la force, qu'il vous faudra et aux con
séquences de ce grand engagement que vous allez 
prendre... 

Le sacrifice que vous faites, par le sous-diaconat, 
à vingt-trois ans, et que vous croyez avoir si mûre
ment apprécié, vous ne l'appréciez pas du tout, vous 
ne pouvez pas l'apprécier. Quand vous aurez dix ans 
de plus, quand vous aurez subi un peu le contact eï 
les influences du monde, ce sacrifice, sur lequel 
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vous n'aurez plus le droit de revenir, vous coûtera 
dix fois, vingt fois davantage ; alors, malheur à 
ceux d'entre vous qui ne seront pas armés pour 
soulenir cetle lutte ! C'est le secret des chutes qu'on 
voit dans le sacerdoce, comme de celles qu'on ne 
voit pas. 

Si je prêchais la retraite d'ordination, je vous po
serais cette seule question : « Vous vous dites prêts 
à tous les sacrifices les plus délicats et les plus pé
nibles ; vous ne pouvez désigner par là que les 
sacrifices dont vous connaissez la portée. Mais êtes-
vous prêts aussi à des sacrifices dont vous n'avez 
pas encore l'idée, cl dont vous ne connaissez pas 
encore la portée? Et quand vous vous apercevrez de 
ce que vous avez accepté, ne vous dédirez-vous pas?... 

Par le sous-diaconat vous allez être fixé in aeter-
' num. Les devoirs de votre état, vous les connaissez ; 

les dangers, vous les connaîtrez ; les tentations, 
vous les connaissez en partie. Mais vous éprouverez, 
à mesure que 'vous avancerez dans la vie, la vérité 
saisissante de ce mol de saint Pierre : Novit Domi-
nus pios de tentatione eripere t Mot bien vrai en 
France, vu l'effroyable recrudescence de corruption 
qui règne et envahit même les âmes chrétiennes, 
qui ébranle même les âmes sacerdotales quand elle 
ne les envahit pas... 

Soyez humble, priez beaucoup ; demandez à Dieu 
toujours la même chose — Unum necessarium — la 
fidélité à son service et le développement de votre 
vie intérieure. Il faut surtout, retenez bien ceci et 
mettez-le en pratique, si vous voulez que Dieu bé
nisse votre avenir sacerdotal, il faut que votre sous-
diaconat, loin d'être pour vous, comme pour d'au-



très, le signal du relâchement dans le travail, la 
piété, l'obéissance et en t^ut, soit, au contraire, 
celui d'un redoublement d'efforts. Prenez-en la ré
sorption mettez-la, des après l'ordination, en pra-

« tique, visez à ne vous en dédire jamais, et assurez 
ainsi votre avenir contre les dangers du ministère, 
•par votre fidélité entière à vos devoirs d'aujourd'hui 
qui ont précisément pour but de vous préparer et 
de vous prémunir. 

Plus je vais, plus je vois qu'il faut, au séminaire, 
être non pas découragé à l'avance, mais familiarisé 
avec la p.ensée des luttes qu'il faudra soutenir et des 
périls qu'on deyra courir... Oui, entrez dans ces 
sentiments par tous les moyens possibles : prière, 
humilité, charité, obéissance, assiduité aux devoirs 
actuels; vous assurerez votre avenir et vous acquer
rez de nouveaux droits à ne, pas faire comme tant 
d'autres (i)... 

• • 

II. Pendant cette retraite, ne vous demandez plus 
si vous êtes digne ou non, si vous avez bien ou mal 
employé votre séminaire jusqu'ici ; mais purifiez 
d'abord très bien votre conscience, et puis regardez 
en face et dans le vif cette ,longuc perspective sacer
dotale, cette chaîne de sacrifices que vous avez de
vant vous et que vous aillez embrasser. Il est facile 
et même poétique de renoncer au monde pour une 
journée ou pour quelque temps ; mais il viendra, 
pour vous comme pour tous, des jours où le sacrifice 
pèsera bien lourd sur vos épaules et ne vous sem-

(1) XI, 22 ; XII, 220; XIII, 325. 
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blera plus du tout poétique, mais rebutant et dé
courageant. 

Il faut, aujourd'hui, envisager tout cela, et faire 
provision d'énergie cl de piété pour ce lemps^à. 
Nous n'avons qu'une vie à dépenser ; ce n'est pas 
une petite affaire de se renoncer, non pas pour un 
temps, mais pour toujours, sans espérance d'y re
venir, a toutes les jouissances el à fous les plaisirs 
(jui remplissent la vie des aulre^, et de se jeter tout 
entier dans le sacrifice inexorable et éternel de ses 
comoitises. Il y aura, dans votre vie, des momonts 
terribles de tentation et de 'mouvement involontaire 
de regrets du monde. Vous serez heureux alors 
d'avoir prévu cela et d'y avoir préparé votre cœur. 

Profitez précieusement de ces jours qui précèdent 
le Sous-diaconat. Cent fois, mille fois par jour, de
mandez à Notrc-Seigneur de vous donner l'intelli
gence de votre vocation, de TOUS remplir de son ' 
amour qui adoucit tout, qui allège le fardeau et 
compense * avec surabondance tous les sacrifices. 

Ne vous effrayez pas du reste ; je parle toujours 
des dangers qui vous attendent ; mais je ne serai 
pas inquiet pour vous, si vous êtes remplis d'inten- 1 
lions droites et de- bonne volonté : c'est énorme, 
c'est même tout ce que l 'homme doit fournir ; Dieu 
fournit le reste, si on le laisse faire. Dans le recueil
lement de la retraite mettez -\olrc àme en état de 
repartir avec une nouvelle énergie. 

Les années du séminaire sont courtes, mais pré
cieuses et suffisantes, si vous savez en profiter et 
perdçe le moins, possible de ces instants qui tous 

'sont nécessaires à la formation sacerdotale. Com
bien ai-je vu de séminaristes qui entraient au sémi-

file://-/olrc
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naire bons, ayant peu de générosité • sans doute, 
mais de la bonne volonté. Puis, au lieu de dévelop-
par leurs dispositions, ils allaient décroissant, s'af-
fadissant jusqu'au bout, pour arriver finalement au 
sacerdoce aplatis, dénués d'une préparation solide. 
Au contraire, jamais je n'en ai vu un seul, ayant la 
bonne volonté, et qui n'ait abouti à un résultat tout 
à fait heureux et complètement rassurant pour 
l'avenir... 

IJabilucz-vous à envisager très gravement cette vie 
sacerdotale dont vous approchez tous les jours. Tous 
les prêtres que j 'a i vus tomber soit dans la tiédeur 
soit plus bas encore, avaient préparé leur chute en 
ne prenant pas leur vocation au sérieux. C'est déjà 
une grande chose, et la moitié de la préparation au 
sacerdoce, que de devenir un homme de bonne vo
lonté • et de bons désirs ; c'est aussi, plus tard, une 
très grande partie de la persévérance que de garder 
ses bons désirs. 

IL ne faut compter,- dans la vie spirituelle, sur 
aucun homme, et Notre-Seigneur s'est fait homme 
pour suppléer, en ceci et en bien d'autres choses, à 
l'insuffisance des hommes. La meilleure direction 
que vous recevrez jamais, c'est celle que vous irez 
chercher vous-mêmes devant le Saint Sacrement, 
dans l'Evangile, dans saint Paul, dans VImitation. 

Vous chercherez un homme qui sache parler \ 
votre âme, et lui donner cette nourriture spirituelle 
^qu'elle cherche partout ; puis un ami avec qui vous 
puissiez causer pitié et choses sacerdotales. Si vous 
rencontrez cela une fois dans ovtre vie, soyez heu
reux. En attendant, ne comptez pas le trouver, et 
habituez-vous a vivre sans*cela. C'est une sorte de 



— 25d — 

second célibat spirituel auquel les àmcs sacerdo
tales sont condamnées, qui esl dans les desseins de 
Dieu, et dont elles peuvent tirer un fruit précieux 
et délicat, si elles sa\ent s'en servir (i)... 

(1) XI, 400 ; XIII, 147. 
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L'approche du Sacerdoce. 

t. Vous approchez du Sacerdoce ; il est pressant 
pour vous de soigner le peu de temps qui vous en 
sépare. Ne faites pas comme certains qui, une fois 
arrivés au point où vous en êtes, se disent qu'ils n'ont 
plus rien à faire, que ce n'est plus la peine de s'y 
remettre, qu'ils n'auront plus le temps de' rien 
acquérir, intellectuellement et moralement, et qu'ils 
demeureront ce qu'ils sont aujourd'hui. 

Croyez-moi, c'est le temps précieux, le temps1 de 
la moisson, le temps du salut pour vous, le temps 
de donner à votre avenir sa direction et sa tournure. 
Ce que vous allez être avant votre ordination, vous le 
serez dans votre vie sacerdotale. Vous avez bien rai
son de trembler ; mais songez aussi que l'avenir 
dépend tout entier de vous, de la manière dont vous 
occuperez le présent. 

Vous savez quel ennemi vous avez surtout à com
battre et d'où vient pour vous tout le danger ; ce 
danger que vous sentez plus vivement aujourd'hui, 
vous le sentirez encore davantage plus tard. Profi
tez bien de tout pour vous prémunir et pour aug
menter en vous ce trésor intérieur de doctrine, de 
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piété, d'esprit de foi, de délicatesse de conscience, 
de foret» spirituelle, sans lequel il faut qu'on suc
combe. Un trop grand nombre déjà succombe, 
même après ,\voir possédé ce trésor pendant leurs 
jeunes années sacerdotales. 

Que vos résolutions ne portent pas du tout sur 
l'irvcnir, je veux dire sur ce que vous ferez ou serez 
après votre sacerdoce, sur les dangers auxquels vous 
serez exposés alors, ni sur les vertus qu'il vous fau
dra ou sur les fra\aux de zèle que vous ferez. 
Qu'elles portent uniquement, exclusivement sur la 
manière dont vous allez passer ces derniers mois, 
pour en faire le temps le plus précieux. Piedoubîez 
de vigilance et d'efforis, dans l'innocence sévère et 
angéliquo du cœur, dans la piété, dans l'union à 
Dieu et l l iabitude des choses célestes... 

C'est une chose effrayante et bouleversante que la 
légèreté avec laquelle d'aucuns se préparent au sa
cerdoce, et surtout le sans façon, le sans souci, le 
manque de réflexion et de sérieux intérieur avec 
lequel ils passent les dernières semaines du sémi
naire qui sont les semaines décisives, la crise im
portante. C'est une chose effrayante pour eux, car 
après une telle faute, ce serait miracle qu'ils soient 
vraiment prêtres ; effrayante pour leurs futurs pa
roissiens à qui i'îs ne sauraient apporter tous leurs 
efforts. 

Si vous voulez faire totalement l'œuvre de î>ieu, 
apportez bientôt à voire troupeau une âme radicale
ment sacerdotale et apostolique, profondément unie 
à Dieu, grandement préparée au point de AUC sur
naturel ; apportea-liii un saint, non pas encore un 
saint achevé, mais un vrai saint en voie de s'achever. 
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Car, vous io &avez, parmi les prèlrcs qui entrent 
dans le ministère, les uns, en y entrant, abandon
nent tout travail de sanctification sur eux-mêmes, et 
commencent à maigrir spirituellement ; les autres, 
en petit nombre, commencent, ce jour-là une vie 
sainte et unie à Dieu, qui progresse jusqu'à la fin... 

Chacun dos .sacrifices que vous faites aujôurd'lrgi, 
chacun des mérites que vous amassez, chacun des 
entretiens vraiment intimes que vous avez avec Notre-
Seigneur, ajoute à ce petit trésor que vous emporte
rez avec \ous,t*est un degré d'union de plus * que 
vous acquérez avec Dieu, et une raison de plus 
d'espérer que votre avenir sera béni de Dieu, fécond 

1 ê 

en mérites, et utile pour la conquête des âmes à 
laquelle vous voulez* TOUS consacrer par le don de 

-vous-mêmes et le sacrifice de votre vie, peu importe 
sousr quelle forme et dans quel lieu. Car il y a par
tout grandement à faire, et celui qui veut être à la 
hauteur de sa mission et qui sait" se, remplir de* 
l'esprit surnaturel, trouve peut-être encore plus à 
faire en France que dans les pays étrangers si ari
des, si antipathiques à l'Evangile (i)... 

• * 

H. Employez ces derniers temps non pas à faire 
des résolutions nouvelles et à amasser des projets, 
mais à consolider ce qui est- fait, à vons fixer pour 
toujours et sans retour dans votre vocation. 11 s'agit 
do prendre sa vie mi sérieux ! Voilà le mot que je 
\oudrais vous répéter mille fois, afin que vous lo 

(1) XI, 502, sqq. 
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méditiez mille fois, et que chaque fois votre médi
tation soit elle-même plus sérieuse. 

Une chose serait désolanle pour le prêtre, ce se
rait de chercher à s'abstenir seulement du gros pé
ché ; cela fait, sur ce que Dieu lui a donné de forces, 
d'activité, de capacité, de ne consacrer à l'œuvre 
apostolique qu'un minimum, le strict nécessaire ou 
un peu plus, cela dépend ; le reste pour lui, pour 

' son bien-être, ses petites ou grandes ambitions, 
pour la satisfaction de ses désirs naturels ou de ses 
fantaisies; — désirs et fantaisies que je suppose" 
exempts de péché. Cela n'est pas dans l'ordre, et 
nous avons reçu de Dieu une vocation plus radicale ; 
notre vocation, c'est de donner tout à Vœuvre de 
Dieu et de ne garder rien pour nous.K 

Mettez bien cette idée dans votre esprit, méditez-
la et prenez-en votre parti ; inscrivez cela en tête de 
tout ce que vous observerez dans l'avenir, comme 
le titre de votre vie, et je ne craindrai pas pour 
AOUS. Regardez-vous comme missionnaires dans votre 
paroisse ; c'est justement cela ! Tout ce qui, dans 
votre vie, n' ira pas droit à ce but sera inutile, et, 
par conséquent, deviendra nuisible ; car il n'y a 
rien, dans la vie du prêtre qui soit simplement inu-

* tile, et quand je supposais tout à l'heure un prêtre 
qui donne à Dieu le minimum exigé et garde le 
reste pour lui, se proposant seulement d'éviter le 
péché, ma proposition était absurde a priori, vue à 
la lumière des principes, absurde a posteriori, jugée 
à la lumière de l'expérience ( Ï ) . 

(J) XII, 258. 
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• 
• * 

III. Je comprends, pour l'avoir éprouvé aussi ja
dis, votre effroi à rapproche du sacerdoce. Mais, cet 
effroi doit être mêlé de désir et de joie, en être 
même dominé ! Nous sommes des soldats ; nous 
allons aux combats de Dieu ; nous y mourrons à la 
peine. Mais dans ces combats, il n'est ni défaite, ni 
insuccès possible pour la bonne volonté. Le tout est 
pour vous, dans le présent, de vout> préparer forte
ment à l'avenir, de bien prémunir votre cœur con
tre les défaillances dont vous voyez trop d'exemples, 
au grand scandale du peuple de Dieu. Ne sont-cc 
pas les étoiles qui tombent du ciel ? Apprenez bien 
à méditer, à vous tenir unis à Dieu, à aimer Notre-
Seigneur et son Eglise ; devenez des hommes de vie 
intérieure : tout est là pour préserver la pauvre* na
ture humaine, le pauvre cœur humain des faiblesses . 
et des chutes, ou simplement des refroidissements 
auxquels il n'est que trop sujet. 

Il ne s'agit pas d'être la moitié d'un prêtée sé
rieux, et de passer sa vie dans des pensées vulgaires ; 
il s'agit d'être tout entier au Bon Dieu, et de dépen
ser ses forces jusqu'au dernier sang pour le service 
cl le salut des âmes. Soyez des apôtres, médiocres 
en tout, excepté en dévouement, en zèle, en charité 
pour les âmes, en amour de Dieu... 

Quant à l'idée qui vous passe quelquefois par la 
tête, que peut-être le sacerdoce n'est pas votre voca
tion, ceci est une sottise purement méprisable, une 
tentation qui vient à tout le monde et à laquelle il 
ne faut pas faire attention. Vous avez envie de faire 
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un bon prêlrc ; vous désirez l'aire du bien, sauver 
des âmes, vous rendre ulilc à l'Eglise, el donner un 
bon coup d'épaule, selon vos forces, h l'œuvre de 
Dieu. Tout cela, n'est-ce pas la vocation ? Les prê
tres qui, plus tard, tombent si bas, n'ont jamais 
pris leur vocation au sérieux cl grandement, comme 
doit .faire un séminarisle et un prêtre. Ils se sont 
trouvés, au petit et au grand séminaire, sur la route 
qui conduit an sacerdoce ; ils ont suivi le courant 
mollement, sans générosité, sans bons désirs-, sans 
réflexion, Irop nonchalants pour chercher une autre 
carrière. Les prêtres qui deviennent tièdes, l'ont 
toujours été un peu ; ils ont rêvé une vie bourgeoise, 
-un petit confortable, un petit luxe bête et mesquin. 

Soyons des radicaux, ci que notre vocation êoit un 
peu emporte-pièce. Un prêtre radical est celui qui 
est prêt à tout donner pour Notre-Seigneur et pour 
l'Église ; celui qui a juré dans son. cœur de ne ja
mais sacrifier à la vie bourgeoise ; celui qui est ré
solu de ne se donner aucun repos, tant qu'il verra 
dans -son troupeau des âmes qui ne se sont pas 
remises à la vie chrétienne ; celui que le respect 
humain n'empêchera pas d'aller tourmenter les 
gens jusqu'à ce qu'ils se soient convertis. 

Mais pour devenir un prêtre radical, il faut être 
un séminariste radical. Un séminariste radical est 
celui qui prend au sérieux sa ruplure avec le monde, 
celui qui travail1 e mordicus à purifier sa conscience. 
11 faut qu'à partir du jour où il a pris la soutane le 
péché n'ait plus jamais, même une fois, par sur
prise, entrée dans son âme ; il faut qu'il se dise que 
jamais son voeu de sous-diaconat ne sera entamé par 
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une seule faute, car c'est fini ; et une fois qu'on 
s'est jeté dans la voie qui aboutit au sacerdoce, il 
faut bien se dire qu'on s'est jeté, la tête en avant, 
dans un abîme de sacrifice dont on ne remonte pas 
les bords. 

Vous êtes tentés, puisque tout le monde est tenté. -
Songez que toute tentation surmontée vous fortifie • 
d'autant, et assure d'autant votre avenir. Cette pen
sée, qui saute aux yeux, doit vous fortifier. Chaque* 
•sacrifice qui se présente, vous l'offrez a Dieu et vous 

^l'embrassez courageusement, en disant : « Mon 
Dieu ! pour assurer mon avenir et ma fidélité jus
qu'à la mort. ». 

Dans vos études, tâchez de comprendre un peu là 
beauté des sciences sacrées et d'apprendre à les goû
ter vraiment. Celui qui n'a pas ce goût a beau être 
vertueux, et avoir la résolution de travailler unique
ment par vertu — comme on se donne la disci
pline — ; je le défie d'y tenir un an. Une fois qu'il 
n'aura plus l'esprit de ce milieu saint et sanctifiant, 
il sera bien faible contre les pensées et les goûts 
mondains qui tentent de rentrer dans notre cœur et 
qui n'y trouvent que trop de sympathie naturelle 
Une fois ces goûts mondains — saecnlaria deside-
ria — rentrés dans une âme sacerdotale, sa vie de
vient un tourment ; elle est privée de toutes les 
joies auxquelles, par état, elle a droit et que Dieu a 
mises à sa portée ; rester entièrement fidèle est alors 
un tour de force qu'elle ne fera pas et que Dieu ne 
l'aidera pas à faire (i)... 

(1) Xî, 510 ; xm. 40. 
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IV. Vous savez que pendant toute sa vie un prê
tre subsisté de ce qu'il a pris au séminaire ; mal
heur à ceux qui n'y ont rien fait dans le sens de 
l'étude ou de la correction des défauts !* A mesure 
que vous vous sentez approcher du but, redoublez 
d'énergie, d'attention, d'esprit surnaturel, pour ne 
laisser sans fruit aucune des grâces que Dieu vous 
donne, car ce serait une brèche faite à votre sacer
doce. Telle négligence, tel oubli, telle paresse, telle 
infidélité au séminaire même, a pour fruit quelques 
années de froideur ou de misère spirituelle plus tard 
dans le sacerdoce ; toulc votre vie sacerdotale est 
en germe dans voire vie de séminariste. 

Surtout, que voire objectif soil de garder intacte 
jusqu'à la mort, de porter dans l'éternité absolu
ment immaculée la grâce du sacerdoce, et ce vête
ment de dignité surnaturelle dont vous allez être 
revêtus. Que de prêtres l'ont perdu pour toujours ! 
Que de prêtres surtout, sans l'avoir perdu pour tou
jours, se sont laissé aller à le salir passagèrement. 
Prémunissez-vous contre ce double malheur. Les 
prêtres qui, plus tard, tombent dans le péché et 
arrivent à de graves faiblesses, n'en viennent là que 

, pour avoir laissé l'ennemi entrer peu à peu dans 
leur vie, affadir leur piété, désarmer leur âme, ame
ner leur volonté de la négligence à la tentation, de 
la tentation à la tiédeur, et de la tiédeur à des fautes 
dont une seule devrait suffire à remplir une vie de 
larmes et de pénitence. 

11 faut avoir un peu vécu et fréquenté les cons
ciences, pour comprendre à quel point est vrai ce 
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mot : Principiis obsta. Du jour où vous aurez com
mencé à négliger un peu votre vie intérieure d'une 
façon ou de l'autre, en laissant venir le désœuvre
ment, la dissipation, les relations futiles, ou en ou
bliant de retremper votre âme aux bonnes sources 
des études sacrées et de la piété, vous pourrez dire, 
sans crainte d'erreur : « Je payerai cela un peu plus 
lard, et voilà toujours une brèche faite à la sécurité 
de mon avenir, si je ne me hâte de compenser cette 
petite lacune ». 

Avant tout, nourrissez votre intérieur ; songez que 
- le prêtre ne donnant aux autres que de son abon

dance — Projerl de Uiesauro suo — une grande 
quantité de prêtres ne finissent par devenir tièdes 
dans leur ministore que parce qu'ils sont devenus 
tiedes dans leur vie intérieure (i). 

V. Laissez faire le Bon Dieu en vous et autour de 
vous ; ne gênez pas son action par des fautes ou des 
faiblesses ; restez humbles et simples. Vous avez las 
ressources nécessaires pour faire le bien ; s'il ne dé
pend pas de vous d'avoir une grande intelligence, 
il dépend de vous d'avoir une grande vertu, un 
grand cœur ; c'est à force de sacrifices intérieurs et 
de piété qu'on arrive à cela ; vous pouvez donc y 
arriver. Ne cherchez pas l'estime des hommes, 
ama nesciri ! Contentez-vous d'être humbles et ca
chés, inappréciés, méconnus. C'est par là et à foroe^ 
de patience, de Sacrifices, d'humilité, de 'larmes, 

(i) XI, 414 ; XII, 435. 

13 
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que \ous parviendrez à faire du bien daiib les âmes/ 
Ne soyez jamais des prêtres médiocres en vertu, 

en piétc, en dévouement ; mieux vaudrait retourner 
\crs le monde. Ne cherchez ni l'argent, ni une posi
tion ; ne soyez jamais des hommes qui cherchent 
leurs aises ; aissûz aux autres l'ambition de s'enri
chir, de monter en grade, de briller. Vous pouvez 
être médiocres en tout exceplé en vertu. Soyez des 
cœurs nobles, grands, pieux, toujours prêts aux plus 
amers et aux plus douloureux sacrifices. 

Votre modèle, comme prêtre, ce ne sont pas les 
prêtres parmi lesquels vous vivrez, même les meil
leurs ; le type que \ous devez copier, pendant votre 
séminaire, pour vous former à la vie sacerdotale, ce 
lie sont pas vos confrères, même les excellents ; 
mais c'est Jésus-Christ qui est votre modèle, votre 
type sacerdotal, Jésus-Christ cherché continuelle
ment et trouvé dans VEvangile. 

Quand vous serez dans le ministère, gardez bien 
votre piété et votre zèle. Votre première tentation 
sera de laisser tomber votre ardeur et vos désirs 
d'apostolat, quand, après quelques années d'essais 
infructueux, vous verrez qu'on n'obtient rien des 
gens qu'on évangélise et qu'on ne les atteint même 
pas pour les évangéliser. Vous serez alors tentés de 
rentrer dans la vie bourgeoise, et de porter votre 
zèle sur quelque industrie de vingtième ordre. Pre
nez-y garde et résistez bien à celle tentation qui est 
universelle. Restez fidèles dans l'insuccès, et vous 
arriverez au succès. Si vous n'avez que deux âmes 
qui vous écoutent, sanctifiez-vous ^pour elles ; sancti
fiez-les beaucoup, et liguez-vous avec elles peur vous 
aider à convertir les autres. Soignez bien les enfants, 
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ne vous épargnez pas, soyez dévoués et charitables jus
qu'au ridicule ; ne visez pas à orner votre salon, ni 
à donner de belles conférences ; ne placez jamais 
d'argent, mais dépensez tout, et surtout dépensez-
vous vous-mêmes. 
. Voilà bien des choses* à faire ! Que Dieu vous bé
nisse et vous soutienne, car c'est lui qui nous sanc
tifie, non pas nous qui ne pouvons que prier et nous 
laisser aller à son aclion on écarlanl le^ obstacles ; 
encore ne le faisons-nous pas sans qu'il nous 
aide (i)... 

VI. Vous êtes à quelques mois de la prêtrise ; con
solidez et prémunissez votre âme, votre volonté, 
contre les défaillances, les inconséquences et l'affai
blissement dont on trouve tant d'occasions sur sa 
route ; vous le verrez vous-même à vos dépens eu à 
votre profit ; car tout ce qui île nous est pas profi
table nous est préjudiciable et réciproquement. 

Je crois que dans le sacerdoce, en France, plus 
peut-être aujourd'hui que partout ailleurs et qu'eu 
tout autre temps, il faut une grande énergie, une 
grande et persévérante attention, pour rester digne 
de sa vocation et utile, autant qu'on doit l'être, à 
l'œuvre de Dieu. Mais enfin cette entreprise n'est 
pas au-dessus de la volonté humaine aidée qu'elle 
est par la grâce, x\ffaire à vous, je ne dis pas de 
tirer la conclusion ; vous l'avez tirée.; mais de faire 
entrer cela dans votre vie, d'une manière irrévoca-

(I) XI, 354, 359. 
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hle et désormais sans faiblesse en aucun sens ; puis
que chaque faiblesse ou chaque journée perdue est 
une brèche au présent et une diminution des raison» 
d'espérer en l'avenir. 

Vous avez raison d'être effrayés par la proximité 
du sacerdoce ot par la comparaison que vous faites 
de vous-mêmes avec la dignité ot la mission sacerdo
tale. Cet effroi est salutaire, conservez-le ; il fait par
tie de la préparation et des devoirs du séminariste. 
G« vieillit, on garde les défauts de l'enfance ; on y 
ajoute ceux de l'âge mûr, sans garder les* qualités de 
l'enfance ni acquérir celles de l'âge mûr. Il faut faire 
le contraire, se tremper solidement l 'âme dans la 
piété et l'esprit apostolique, pour travailler ensuite 
fortement à l'œuvre de l'Eglise, niais d'abord pour 
se conserver prêtre dans ce triste milieu si peu chré
tien de no& p&ys de France. 

Puissiez-vous faire de saints prêtres, et non pas d© 
ces bourgeois emoutcmés, payés' pouir habiter un 
presbytère, sc&ftdaliser ou négliger un peuple. Il est 
faciles d'être un séminariste passable, correct, à peu 
près irréprochable au dehors, muni d 'un tas de bons 
désirs, travaillant tout doucetteme&t, sans se" fouler 
la raie ; assez pieux, pas trop ; assez mortifié, pas 
t r o p ; et d'aboutir, avec tout cela, à être un mauvais 
prêtre. Il faut avoir a,ppris, à l'école de l'âge,, les 
révolutions du cœur humain, pour comprendre 
cp/avec d'excellentes intentions à l'origine,, mais 
une préparation insuffisante, on puisse aboutir à 
d'invraisemblables excès. 

Tremblons pour ceux qui entrent dans la grande 
armée sacerdotale sans y être solidement préparés. 
Préparez-vous-y mieux qu'eux, et tremblez encore 
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pous vous-mêmes. Que tout vous serve de leçon. 
.même «et surtout le mal. Certes il faut au prêtre. 
dans quelque situation qu'il soit, de la piété, une 
grande piété. Si on me demande : la piété est-elle 
plus nécessaire au prêtre que la science? Je refuse de 
répondre à la question ainsi posée. La science sacer
dotale est un des éléments essentiels de la piété sa? 

cerdotale qui ne se nourrit pas de poésie, de rêverie, 
ni de sentiments, mais de foi. Autrement, celte piété 
n'est qu'une sensiblerie sans force ni vertu, c'est 
une fleur caduque et stérile. 

Si vous aviez vu quelques consciences de prêtres. 
vous comprendriez mieux ce que je veux dire. Mais 
vous -le verrez plus tard, et vous sentirez alors la 
différence, au vrai point de vue de la solidité inté
rieure', de la fidélité du cœur, entre deux prêtres. 
dont l'un a cette piété forte et nourrie de doctrine, 
et l'autre a vécu de fleurs, de poésie, de rêveries 
sentimentales ( i ) v . 

* 
• * 

VII. Pour utiliser vos derniers mois de séminaire, 
sans pourtant négliger les études pratiques des mo
ments suprêmes, consacrez les instants dont vous 
pouvez disposer à des études qui se rattachent à la 
piété et à la vie intérieure. Prenez l'ouvrage d'un 
saint, voyez à> fond et dans tous les détails le traité 
pratique de la grâce considérée dans ses opérations, 
dans sa méthode d'action, dans la marche qu'elle 
aime à suivre, dans les conditions et les sacrifices 

'(1) XII, 219, 407, 484, 543. 
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qu'elle exige, dans les effets qu'elle produit, dans les 
signes par lesquels elle se manifeste. Voyez comment 
les saints ont, dans leur vie, tiré parti de tout, 
même du mal, pour la conservation de leurs bonnes 
dispostions et de leurs vertus, pour leur sanctifi
cation. 

Ne vous arrêtez pas, comme tant d'autres quand 
ils lisent la vie des saints, à l'extérieur, à l'écorce, aux 
actions matérielles qui apparaissent, et quelquefois 
aux drôleries. Mais, sous ces détails matér ie l , saisis
sez l'esprit intérieur et l'essence de la sainteté qui 
est proprement l'ouvrage de la grâce; le reste n'en 
est que le reflet éloigné, plus ou moins altéré par 
le mélange de l'esprit humain, qui existe même 
dans les saints, et qui donne le change aux gens su
perficiels. 

Un exemple qui m'a toujours frappé. Voici deux 
livres admirables : la vieille Vie des Pères du Désert 
et les Fioretti de S. François. Amirables ! Moyennant 
que, sous les faits matériels et quelquefois risibles, 
sous les drôleries légendaires, on sache atteindre 
l'esprit, le sens profond. Ces deux livres sont ' t rès 
répandus, et on les lit beaucoup ; mais cinquante 
lecteurs sur cent y cherchent les drôleries, les aven
tures cuiieuses — par exemple, les naïvetés du bon 
Trère Juniper — enfin le divertissement, l'écorce, et 
même ce qu'il y a de plus drôle sous l'écorce. Les 
lecteurs qui dans ces livres ne voient-que ce côté, 
vont en avoir une singulière idée. S'ils ont le mal
heur de croire que ce qu'ils ont vu représente vrai
ment la vie des saints et leur en exprime l'idéal. 
alors c'est de la Nie intérieure ci de la-piété elle-
même qu'ils se feront une idée singulière, une idée 
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nqn seulement supeificielle, mais une idée fausse et 
dangereuse. 

Le travail que je vous conseille sur ce sujet, aura 
pour effet de conclure très bien vos études, en leur 
taisant produire leur véritable fruit qui est le goût 
des choses de noire éiat. Si vous arrivez à acquérir 
ce goût, mais profond, constant, éclairé, tel qu'il 
résiste à loul, persiste en tout et domine tdut, vous 
êtes sauvé, et je ne crains rien peur vous. Mais en
core, peut-on l'avoir au séminaire et le perdre plus 
lard, car au séminaire on l'a en jeune homme qui 
n'a pab encore subi l'épreuve de la vie et le choc du 
monde. Il faut, après le séminaire, le cultiver et, le 
nourrir. Peu font cela ; aussi, peu persévèrent dans 
leurs généreux efforts. Beaucoup commencent à en
trer dans la vie spirituelle, peu continuent, parce 
que peu assurent leur persévérance en s'y prenant 
de la bonne manière (i) . 

(1) XII, 378. 
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La (lerifiièi'c UcIraUe. 

I. Voici venir la dernière retraite ! Inutile de vous 
rappeler combien ces derniers jours sont, en quelque 
sorte, solennels. Vous avez compris l'importance de 

Ma préparation et les dangers de l'avenir. Il ne serait 
plus temps aujourd'hui de vous préparer, si vous 
ne l'aviez pas fait depuis quatre ans ; c'est là le mal
heur de quelques-uns dont la préparation sacerdotale 
au séminaire se réduit à quelques semaines de ré
flexions et d'une sorte de terreur avant l'ordination. 

11 ne faut pas que votre préparation à la grande 
ordination consiste en des impressions et des senti
ments, pas même principalement en des résolutions. 
Les impressions sont fugitives 'souvent même dange
reuses, parce qu'on prend, sous- leur influence, des 
déterminations auxquelles .on a grand goût pour le 
moment, mais qui semblent fastidieuses dès que 
l'impression est passée. Le sentiment passe aussi et 
ne revient que de temps en temps ; il n'est pas cause 
mais effet, et c'est précisément cet effet qui est en 
•question quand on se prépare au sacerdoce ; car il 
s'agit de savoir si on aura et si on gardera plus tard 
les sentiments de son élat. 

Ce que vous avez à faire, ces derniers jours, c'est 



— 267 — 

quelque chose de plus, solide : c'est d'envisager, de* 
sang froid, sérieusement et profondément, les grands 

Î devoirs du sacerdoce et la position qui vous sera 
faite, le milieu froid et vulgaire où vous allez être 
jeté, iseul et sans soutien, le dénuement absolu de 
toute espèce d'encouragement et de ressources au 
point de vue du bien des âmes, l'impression de dé-
iroftt,- d'ennui et d'apathie qui vous saisira, la ten
dance que vous aurez à prendre votre parti de l'in
différence religieuse (Ju peuple, et à vous renfermer 
dans un petit cercle d'occupations personnelles ou 
même de plaisirs, sans plus vous touripienter de l'état 
des âmes i et puis les» tentations et sollicitations à sa
crifier complètement, pourune fois entassant d'abord, 
puis pour tpujours, le grand devoir du prêtre. 

Mettez-vous carrément, sans sourciller, sans cher
cher à en éprouver de la frayeur, en face de cette 
perspective et de ces pensées. Dites-vous sérieuse
ment et tranquillement, c'est-à-dire en dehors de 
toute exaltation : <c Me voilà dans une petite pa
roisse, froide et indifférente comme toutes les au
tres. Les premiers jours j'aurai plaisir à préparer ma 
maison, mon église. Les premiers mois j'aurai en
core grande ardeur à réunir mes chrétiens, mes en
fants, à organiser de petits moyens de convertir les 
indifférents. Mais, à force d'être rebuté, mon cou
rage naturel s'-affaissera, et je deviendrai ce que sont 
beaucoup d'autres, froid, découragé, plein de cette 
idée qu'il n'y a rien à faire, seul ou presque £eul 
dans mon église, le dimanche. Je soignerai bien mes 
enfant-s, je les persuaderai ; et puisj l'un après l'au
tre, comme partout, ils s'en iront. Et je me trouve
rai après dix ans, n'avoir pas du tout fait merveille, 
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entouré de vide et découragé, persuadé qu'il n'y a 
rien à faire. Au moins que sei«ai-je devenu ou resté 
pour moi-même, et que ferai-je ? » 

Voilà la question principale qu'il faut toujours 
vous poser, mais, je le répète, tranquillement et,\ 
pour ainsi dire froidement. Car les beaux rêves 
d'apostolat même les beaux élans de sanctification 
et de piété, qu'on excite d'ordinaire en soi pour se 
préparer au sacerdoce, n'ont guère d'utilité pour 
l'avenir, et tombent bien vile en paroisse, quand on 
se trouve en face de la triste réalité que vous réserve 
la vie pratique. . . 

Certainement vous tirerez de là une résolution ; 
certainement vous ferez votre plan de vie, vous fon
derez^ beaucoup d'espérances sur votre goût de 
l'étude. Mais, pour le moment, que votre prépara
tion consiste surtout à vous placer, par la pensée, 
dans ce milieu où il vous faudra vivre bientôt, et à 
vous essayer, pour ainsi dire, à le supporter, à 
l'utiliser pour votre avancement spirituel, à y trou
ver une occasion, mille occasions de sanctification. 
Soit en vous-préparant au sacerdoce,* ces jours-ci, 
soit en le rece\ant, ne vous arrêtez pas à y chercher 
des émotions à produire en vous, quaild même, des 
impressions, des tendresses, je ne sais quoi! Tout cela 
est du temps perdu ; et l'ereur de la plupart des jeu
nes prêtresi consiste en ce qu'ils n 'ont fait que cela... 

Il faut fortifier voire ame par des considérations 
forte^s, par des convictions, des principes, des habi
tudes vraiment sacerdotales ; il faut mettre toutes 
vos facultés en jeu, même la sensibilité, mais non 
pas commencer par celle-ci ; au contraire, la sou
mettre aux autres et la prémunir pour plus tard con-



•Ire les excitations extérieures. Vous devez vous atten
dre, en entrant dans, le ministère, à de singulières 
embûches, à la tentation de l'ennui et du dégoût, à 
celle de l'apathie et de l'isolement: 
" Vous* saurez vous faire une solitude studieuse ; 
mais encore, même l'étude, surtout si peu encou
ragée qu'elle est, vous rebulera-t-elle bien souvent. 
D'ailleurs, quoiqu'elle 'contienne l'un des principaux 

•remèdes à tous les dangers du prêtre et 'un des 
grands aliments de sa vie,, l'étude ne dispense pas 
d'être fort et préparé à tous les assauts... 

J'ai vu tant de jeunes prêtres, bien disposés à 
l'origine, perdre lfcur sève, leur "piété, leur zèle, leur 
vie intérieure, ou du moins, enx arriver à des fai
blesses ou à des sottises énormes qui diminuaient 
pour toujours en eux ce petit trésor spirituel qui est 
toute notre richesse ! Prenez bien vos mesures pour 
ne jamais laisser entamer ce trésor, et mettez-vous 
toujours devant les yeux cette idée qu'un seul pé
ché mortel, dans la vie d'un prêtre, est une brèche 
irréparable à sa perfection, un majheur énorme à 
pleurer toute sa vie, une garantie qu'il se donne à 
lui-même de retomber ou d'avoir plus de mal a\se 
soutenir, enfin une supériorité qu'il donne lui-même 
à spn ennemi, en le déchaînant contre lui. Que Vo
tre idéal et votre visée, en même temps que l'ob
jet principal de vos prières et de vos mérites, soit * 
d'éviter jusqu'à la mort un pareil malheur. 

Je n'ai pas peur que vous, ne preniez pas, en prin
cipe, votre sacerdoce au sérieux, comme plusieurs le 
font au détriment des âmes. Ceci c?f bien grave et 
prouve bien peu de foi et de piété. Mais on peut 
prendre son sacerdoce et son ministère au sérieux, 
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en principe, et arriver, par une suite do négligences 
et de faiblesses, à de tristes extrémités qui énervent 
la vie sacerdotale et enlèvent au cœur du prêtre cette 
fleur de sacrifice, cette élévation de piété et cette in
tégrité de vertu qui font toute la beauté die sa vie et 
toute la consolation de sa mort. Nourrissez-vous bien 
des choses saintes, prenez garde au genre bourgeois 
qui est la perte du sacerdoce ; élevez très haut votre 
àmc et vos pensées, au-dessus de ces petites frivo
lités ; rien do frivole aulour de vous, ni dans votre 
manière de vivre. Prenez une idée grave et austère de 
vos devoirs et du genre même de joies qui vous con
vient ; cela, sans faire le pédant ni le censeur vis-à-
vis de ceux qui donnent dans l'esprit du temps, sans 
vous singulariser ni affecter quoi que ce €oit ; pré-
cautionnez-vous contre cet esprit ( i ) . 

IL Le grand jour est presque arrivé ! Je sais de 
quels désirs vous l'avez appelé et ce * que vous cher
chez dans le sacerdoce. Que Dieu vous bénisse en ce 
jour et le rende si heureux et si doux pour vous, 
qu' i l reste toujours le'meilleur, le plus profond, le 
plus suave souvenir de voire vie. Ne perdez- plus 
votre temps à vous demander si vous êtes cligne ou 
indigne, si vous êtes fidèle ou non ; mais achevez 
vos provisions»-

Le jour n'est plus loin ou, ^ous trouvant enrôlé 
dans la glorieuse et généreuse phalange de l'aposto
lat, vous allez commencer à dépenser, ces provisions, 
à nourrir les aulres de la graisse spirituelle que vous 

(1) XII, 431. 
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avez puisée au séminaire, cl u dégorger devant vas 
enfants ce que vous avez amassé pour eux. 

Grande opas que celui de l'apostolat, non seule
ment parce qu'il est incroyablement difficile de con
vertir des pécheurs — }e parle d'une conversion vraie 
et radicale — et qu'il faut pour cela, dans le- prè-' 
tre, une aclion profonde et, au-dessus de lui, Vm-
tervention divine ; mais encore parce, qu'il est diffi
cile h celui qui exerce l'apostolat, de se conserver en 
se dépensant, de donner sa sève lotit en la gardant, 
de se mêler aux pécheurs comme il le faut, tout en 
restant bien plus, comme il le faut encore, segrega-
tm a peccatoribus. Voilà le grande opus et la diffi- -
culte qui fait périr trop d'âmes sadcrdotalfes. 

Que Dieu vous préserve ! Que votre devise soit : In 
patientia et doctrina — Patientia, c'est .non la vertu 
particulière que nous appelons patience, mais la 
fidélité à ressemble des vertus qui conviennent à * 
chaque ét&l. —^Doctrina, vous comprenez, inainte--
nant le sens et Vimportance capitale de la Doc
trine... 

Le soir, à la veille du grand jouir, lisez doucement 
le dernier chapitre de l'Apocalypse m Oh ! qu'û est 
beau1 dans cetfre- circonstance, à partir du mot su
blime : Bewki qui lav&nt stolas sam in mngmm& 
Àgni... Veni, Domine tesm — Eiiam* venio ; vmi® 
cîto— Verni, veni, Domine iesw —Rcee venio véloci
tés ! Ah, mon Dieu î avez-vous pe?nsé h cela : Le ciel > 
des prêtres (?) ! 

•As 
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TU. Dieu vo»us appelle à travailler au salut des 

(I)' XI, 380, 40t. 
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âmes. Ce soir même, plusieurs d'entre vous rece
vront la mission des Apôtres : Emîtes docete omnes 
(jcntes. Il faudra prêcher l'Evangile. Ah ! l'Evangile, 
c'est la résurrection ! C'est hien dans notre temps et 
notre pays qpu'il faut parler de résurrection. Il sem
ble que tout soit mort sans espérance de retour, et que 
le peuple chrétien soit enseveli pour toujours dans 
le sépulcre de son indifférence religieuse. Le mal du 
monde, vous le connaissez et il cherchera à vous-en
vahir, comme la mousse, à \otre insu. Dieu vous 
envoie sicut agtios inlcr lupos. Vous serez, apôtres, 
l'espérance'do l'Eglise, le sel de la terre. Oh ! que le 
sel ne s'affadisse jamais ! Ne vous déshabituez ja
mais de vous regarder comiiie chargés de ramener 
!.i \ie qui r/*']oigne, de samer, de ressusciter. Vous 
êtes le levain qui doit soulexer la pâte ; la masse est 
bien lourde à soulever, c'est un mort à ressusciter ; 
mais voilà pourtant où l'Evangile prétend et où votre 
ministère doit prétendre. Et puis, vous avez 'en 
mains de tels moyens d'action ; vous avez l'Evan
gile, le sang de Jésus-Christ versé sur la Croix, vous 
avez votre zèle. Oh. ! que de zèle il faut aujourd'hui-
dans les prêtres ! 

Il faut du zèle, l 'amour de l'Eglise et* de I r r é l i 
gion, la conviction du christianisme. Oh ! si plus 
lard, si un jour, vous sentiez faiblir en vous ce zèle, 
\ilc revenez. Tout le reste est peu de chose, il no-
s'agit pas pour vous de briller ni de faire votre car
rière, ni de gagner votre vie ; il s'agit de ressusciter 
les âmes, de ressusciter Jésus-Christ dans les âmes ; 
si vous échouez, tout est perdu : Si Christus.non rc-
snrrexil, inanis est praedicatio noslra ( i) . 

0) V, 518. • 
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