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Qu'est-ce que J~%us-CHRW? 
11 n'est permis Ã personne de rester indiffÃ© 

rent Ã la solution de ce problÃ¨me Qui que nous 
soyons, nous y sommes tous personnellement et 
directement intÃ¨ressk ; et non-seulement nous y 
sommes intÃ©resshs mais il s'agit lÃ du plus im- 
portant d e  tous nos intbrÃªts 

En effet, si J~SOS-CHRIST est rÃ¨elleman Dieu 
fait homme, ainsi que le proclament les chr& 
tiens, chacun de nous doit l'adorer, croire Ã sa 
parole, ob&r ii ses lois, en un mot, devenir chrÃ© 
tien. 

Si, au contraire, la solution de l'@lise n'est 
pas vraie, nous pouvons vivre selon des lois 
toutes diffÃ©rentes et, il faut l'avouer, infiniment 
plus commodes et plus faciles. La vie chrÃ©tienn 
est une lutte constante conire toutes lestassions; 



el, pour s'imposer des sacrifices aussi shieux, il 
faul &re bien siir de ne pas se tromper. Ã Si 
noire foi est vaine, disait jadis saint Paul aux prc- 
miers fidÃ¨les n ~ s  sommes les plus misÃ©rable 
de tous les hommes. Mais pour moi, ajoutait-il, 
je sais quel est celui en qui je crois ! Ã 

Donc il est absolument nÃ©cessair pour tout 
homme raisonnable d'cxarniner attentivement et 
de r6soudre d'une manikre ou d'une autre le 
"rand problÃ¨m de J~SUS-CHRIST. O 

Qu'est-ce que J~SUS-CHRIST ? 
Jksus est un Juif qui vbcut A JÃ©rusale il y a 

dix-huit siÃ¨cles et qui, ayant enseignÃ pendant 
trois ans une doctrine religieuse, fut accus6 de 
blasphÃ¨m par les pontifes et les magistrats de sa 
nation, et mourut crucifiÃ Ã l'Ã¢g de trente- 
trois ans. Personne ne conteste ce fait. 

Il  est un autre fait non moins incontestable: 
c'est que ce Juif crucifi6 est, depuis dix-huit 
siÃ¨cles adorÃ par l'Ã©lit du genre humain, non 
pas comme un Dieu, mais comme le seul et uni- 
que DIEU vivant, crÃ©ateur sauveur et sanc tifica- 
leur du monde. 

Qu'est-ce que cela? Comment concilier deux 
extrÃªme aussi inconciliables ? El cependant, si 
l'on n'adopte pas la rÃ©pons de la foi chr6tieniie, 
il faut dire que l'univers entier est devenu fou, 



et que le bon sens et la raison sont bannis du 
monde depuis dix-huit cents ans. 

III 

Ce n'est point assez de dire que lÃ«lit des na- 
tions adore ce Juif crucifiÃ : les plus grands gk- 
nies de ces nations d'klite ont cru en J~SUS-CHRIST. 

Quelle est la force mystbrieuse qui inclinait 
devant lui  leurs M e s  puissantes? - Rien ne 
manque Ã leur tkrnoignage, ni l'intelligence, ni 
la science profonde, ni la saintetÃ de la vie. 

Qui craindra de se tromper avec un saint Am- 
broise, un saint Augustin, un saint Thomas d'A- 
quin, un saint Bernard, un Bossuet? 

Qui refusera de courber son front avec un 
Constantin, un Charlemagiic, un saint Louis? 

Et, dans ces derniers temps, n'avons-nous pas 
vu, au sein de l'incrÃ©dulit et de la rbvolution, 
le plus grand gÃ¨ni des temps modei-WS, Napo- 
lÃ©on incliner lui-mÃªm devant la croix de J ~ ~ s u s -  
CIIKIST son front glorieux? Ã Je me connais en 
hommes, disait4 un jour sur le rocher de 
Sainte-Hklbne it l'un des compagnons de son 
exil, je me connais en hommes, et j  e vous dbclare, 
moi, que le Christ est plus qu'un homme! Ã 

L'arbre se juge par ses fruits, Qu'a produit 



dans le passÃ© et que produit encore sous nos 
yeux le christianisme dans le inonde? 

Partout oh pimÃ¨tren le Christ et sa loi s'op6rc 
une transformation merveilleuse. Individus et 
socii!tÃ©s tout se m&amorphose. Les m a w s  bar- 
bares font place il la civilisation, l'orgueil Ã 
l'humilitb, les passions brutales Ã la chasietÃ¨ la 
vengeance et la colÃ¨r au pardon des injures, le 
froid kgoisme i~ l'abnÃ©gatio et ii la charitÃ© en 
un mot, le mal au bien, les tÃ©nkbre Ã la lumiÃ¨re 

Qui peut nier que le culte du Christ purifie 
tout ce qui l'approche? Il a seul le secret de con- 
soler toutes les douleurs, de donner la paix du 
cÃ•u et la joie de la conscience. Les chr6tiens 
souffrent, mais ils ne sont pas malheureux. 

Comment expliquer cette influence surhu- 
maine? En dehors du "christianisme, oÃ est In 
mot de cette profonde knigrne ? 

A la solution de cette grande question : Qu'esl- 
ce que J~SUS-CHRIST? se donc la solu- 
tion de toutes les questions humaines. On est 
bien coupable, ou du moins bien aveugle, en 
restant indiffkrent devant un problÃ¨m qui con- 
&mi, le secret de nos destinÃ©e dans ce monde et 
dans l'autre. 

Le petit ouvrage que je vous prisente, cher 
ecteur, est l'examen, aussi f a m i l i ~ r  qu'il m'a 



Ã©t possible de le faire, du myst6re du Christ. 
Ce n'est point une histoire de &US-CHRIST ; ce 
n'est pas non plus une controverse, encore 
moins un livre de piÃ©th C'est Ã la fois un peu 
tout cela; c'est un ensemble de rÃ©cits de pen- 
skes , cte rbflexions simples, dont l'objet gÃ© h a 1  
doit &e, ce me semble, de faire entrevoir ce 
qu'est Notre-Seigneur J~SUS-CHRIST. 

Je m'adresse un peu Ã tout le monde, h ceux 
qui - croient, Ã ceux qui ne croient pas. Ceux qui 
ont le malheur de ne pas croire seront convain- 
cus peut-Ãªtre ceux qui croient seront affermis. 

Tel est du moins le but que je me suis pro- 
posÃ et  que j'atteindrai sans doute, cher et bon 
lecteur, si vous apportez l'examen de celte 
question, si grave un esprit sans prkjuges, un 
cÅ“u droit et un amour sincÃ¨r de la v&rit,k. 



LES TRADITIONS PRIMITIVES ET LES PROPHETIES 

Il est encore un grand fait historique que nul 
homme instruit ne songe + nier : c'est que tous 
les peuples de l'antiquitb, au milieu de leurs va- 
riÃ¨tÃ religieuses, se sont rencontrÃ© dans certai- 
nes croyances Ã peu prÃ¨ identiques, et dont l'ori- 
gine remonte nÃ©cessairemen aux premiers Ages 
du genre humain. 

Ces traditions primitives se rapportent toutes 
au double dogme, plus ou moins voilÃ par les 
diffbrentes mythologies, d'une dkchhance origi- 
nelle de l'hurnanit& et d'une rÃ©habilitatio sur- 
naturelle promise et attendue. Les plus grands 
impies du siÃ¨cl dernier ne l'ont pas contestÃ : 
Ã Les traditions sacrÃ©e des temps anciens, cli- 
Ã sait l'un d'eux, avaient rÃ©panduche tous les 
(( peuples la croyance d'un grand Mkdiateur qui 
Ã devait venir, juge final, sauveur futur, roi, 
( Dieu, conquÃ©ran et lhgislateur, qui dÃ¨livrerai 

les hommes del'einpire du mal. Ã 

Ce libbrateur mystkrieux doit &ire un Dieu 
incarnk. 11 doit mitre miraculeusement d'une 



vierge, et rÃ©pare le mal causÃ© dbs l'origine, 
par la skduction du serpent et la chute de la 
femme. 

L'accord de tant  de religions diffkrentes sur 
ces dÃ©tailsexlraordinaire ne serait pas croyable, 
si nous n'avions pas sous les yeux les documents 
les plus certains de la science. Pour les peuples 
de l'Asie, les Persans, les Indiens, les Chinois, ce 
Saint, comme l'appelle Confucius, doit venir de 
l'Occident ; pour les peuples de l'Europe, au 
contraire, Grecs, Gaulois, Scandinaves, c'est de 
l'Orient qu'il doit surgir '. Et ,  chose non moins 
frappante, le Libbrateur divin est attendu par 
tous les cultes -antique& et en particulier par le 
paganisme romain, & l'Ã©poqu mbme o i ~  le Christ 
apparaÃ® au inonde. 

Mais, cuire toutes les nations, il en est une 
dont l'histoire authentique remonte Ã plus de 
vingt siÃ¨cle avant notre ere, et qui a toujours 
affirmÃ qu'elle Ã©tai ta race choisie d'oÃ devait 
naÃ®tr le ~Qmrateur de l'humanitk dÃ©chue C'est 
le peuple juif, dont Abraham est le pkre. Seul 
fidkle au culte d'un Dieu unique et spirituel, ce 

* La IulKe, oh naquit J ~ S I J S - C I I ~ I S T ,  est prfcisÃ©mm a 
l'occident de l'Asie c t  A l'orient de l'Europe, et se trouvait 
ainsi le centre gÃ©ographiqu de l'attente universelle 

â€ 



peuple eut., des les temps les plus recules, des 
monuments Ã©crit de son espÃ©rance 

Celui qu'il attendait Ã©tai appel6 le MESSIE, 
c'est-&-dire Y Envoy&; ou encore le CHRIST, c'est- 
&dire  le Sacri. 

Ce Messie est comme l'idbe fixe de la rcligiion 
hibraique. Il est prÃ©di par une sÃ¨ri de propl& 
tes que les Juifs regardaient comme inspirÃ© de 
DIEU, et les caractÃ¨re auxquels on devait le re- 
connai tre au jour de son apparition sont si clai- 
rement indiquÃ© dans les livres de l'Ancien Tes- 
tament, que l'on croit y voir plu tÃ´ une histoire 
du passÃ qu'une annonce de l'avenir. 

Et qu'on ne pense pas que les chrbtiens aient 
tortu& le sens des livres prophÃ©tique pour les 
adapter, bon grÃ© mal grÃ© Ã leur Christ; ou bien 
encore qu'ils aient fabriquÃ ces prophkties aprÃ¨ 
LhÃ©nemen . Les Juifs actuels, ennemis directs 
du christianisme, conservent entre leurs mains, 
d 'puis dix-huit cents ans, cest6moignages de no- 
tr e foi ; et nous possedons en outre les anciens 
commentaires que les rabbins ont Ã©crits soit 
avant, soit immÃ©diatemen aprÃ¨ la venue de 
J~isus-CHRIST. Or ces commentaires e u x - m h x s  
dMarent ,  d'aprÃ¨ les traditions mosaÃ¯ques que 
l'on doit entendre du Messie Ã venir les passages 
les plus importants que l'$&se chrÃ©tienn appli- 



I I I  

Quels sont les signes caractÃ©ristique de ce 
Christ attendu par les Juifs? 

Il doit Ãªtr de la race d'Abraham, de la tribu 
de Juda, de la famille royale de David. 

Il doit avoir un prÃ©curseur 
Il doit naÃ®tr d'une vierge il Bethlkem, la ville 

de David. 
Il doit venir & une &poque prbdite expressÃ© 

ment par Daniel, avant la destruction du second 
temple et la ruine de JÃ©rusalem lorsque le scep- 
tre sortira de la tribu de Juda. 

Il est appelÃ Emmanuel, c'est-&dire DIEU avec 
nous, - JÃ©hova Ã©ternel - le Fils de DIEU. - 
l'Ange de la nouvelle alliance, - l'Admirable, - 
le DIEU fort ; - il- sera tout h la fois le fils et le 
Seigneur de David.. 

Il doit 6tre Roi tout-puissant, et ensemble pau- 
vre, sans bclat, liumili6, homme de douleurs, 

Il doit faire de grands prodiges, rendre la vue 
aux aveugles, l'ouÃ¯ aux sourds, &vangÃ©lise les 
pauvres. 

Il doit htre la victime universelle des pÃ©ch6 
du monde. 

Il doit &tre mbconnu et rejetÃ par son peuple, 
Irahi par un des siens, vendu pour trente piÃ¨ce 
d'argent, avec lesquelles on achktera le champ 



d'un potier; il doit Ãªtr soufflelii, moquh, con- 
damnÃ & mort parce qu'il se dit Fils de DIEU, 
abreuvÃ de fiel et insulth durant son supplice ; 
ses mains et ses pieds seront percbs,; on lui cra- 
chera au visage, et ses vÃªtement seront tirÃ© an 
sort. 

Pour lui, il sera comme un agneau qui se tait. 
pendant qu'on l'immole. 

Mais sa mort sera sa victoire, et son s6pulcre 
sera glorieux ; il ressuscitera le troisiÃ¨m jour, 
montera au ciel pour partager la gloire de DIEU, 
et rÃ¨gner pacifiquement sur toute a terre. 

Et les prophktes ajoutent que les Juifs qui 
l'auront rejetÃ ne seront plus le peuple. de D~Eu.  
Ils ne seront pas dÃ©truits mais errants, sans roi, 
sans sacrifices, sans autels, sans prophktes, ; ils 
a! tendront toujours le Christ qu'ils n'ont pas 
voulu recevoir. A la mort du Messie, tous les  
peuples paÃ¯en verront la lumiÃ¨r et connaitront 
le vrai DIEU, adorÃ jusque-lÃ par les seuls Juifs ; 
les sacrifices sanglants cesseront, et le sacrifice 
nouveau sera selon l'ordre de Melchiskdech, . 

c'est-&dire pur, saint et spirituel, offert avec le 
pain el le vin. 

Tel est le Christ des prophÃ¨tes tel est le Messie 
qu'attenclaient les Juifs. 



~ ' E v a n ~ i i e  est l'histoire de celui que les chrÃ¨ 
tiens regardent comme le Christ annoncÃ par les 
prophbtes et promis au monde d&s l'origine, 
comme le Libhrateur divin qui faisait l'attente. 
de toutes les nations. 

Evangile veut dire bonne nouvelle, nouvelZe 
du salut. 

~ ' E v a n ~ i l e  est l'histoire de J6sus-C~IRIST, Ã©crit 
par quatre t6moins oculaires, les ApÃ´tre saint 
Jean et saint Matthieu, elles Disciples saint Marc 
et saint Luc. Ces quatre rbcits forment un seul 
livre que l'on appelle indiffÃ©remmen 1 ' ~ u a n ~ i l e  
ou les l hanq i l es .  

La prerni&e histoire de Jbsus fut &crite Ã JÃ©ru 
salem, environ douze annkes aprh la mort du 
Sauveur. Avant de se disperserpour conquÃ©ri 
l'univers Ã la foi de leur Maitre, les' douze A pd- 
tres, cÃ¨dan- Ã la priÃ¨r des chrÃ©tien de Juclbe, 
chargÃ¨ren saint Matthieu de rÃ©dige succincte- 
ment le rbcit des 'actions et des paroles les plus 
importanteg de Jisus-Ciimsr. Cet Rvangile fu t  



compos6 en syriaque, langue vulgaire des Juifs 
Ã cette &poque. Le but principal de saint Matthieu 
Ã©tan de prouver que JÃ©su est le Christ, Fils de 
Dieu et Fils de David, il s'applique A mettre sans 
cesse en regard les prophÃ©tie des livres sacrÃ© 
du peuple hkbreu et les circonstances de la vie 
duSauveur qui en sont la rÃ©alisation 

L'EvangiIe de saint Marc fut  Ã©cri ii Rome, en, 
langue grecque, peu d'annÃ©e aprbs 17Ã‰vangil 
de saint Matthieu. Saint Marc Ã©tai disciple et se- 
crblaire de saint Pierre, Prince des Ap6 tres. Son 
I%angile, qui rÃ©sum celui de saint Matthieu, fut 
approuvÃ© sinon dictÃ© par saint Pierre, et se rÃ© 
pandit bient6t dans toute l'Ã‰glis chrbtienne. 

Saint Luc, Grec de nation, imnpagno1-1 fidÃ¨l 
du grand ApÃ´tr saint Paul, est l'auteur du troi- 
siÃ¨m hw-@le. Il l'Ã©crivi en grec, langue que 
parlait habituellement saint Paul dans le cours 
de ses prÃ©dications ~'Ã‹vangil selon saint Luc 
est plus complet que les trois autres, et l'auteur 
s'attache surtout il conserver l'ordre historique 
et chronologique. Seul entre tous, il raconte 
avec details tout ce qui concerne les commence- 
ments de la vie du Sauveur. 

Quant 5 saint Jean, - disciple bien-aimÃ - de 
JGsus, il composa son Ewngile ii EphÃ¨se prÃ¨ 
l e  cinquante ans aprks les autres. 

Presque centenaire et seul survivant de tout 
le CollÃ¨g apostolique, saint Jean &da aux in- 



stances des fidkles &pouvant& par l'audace des 
hkrÃ©sie naissantes. A mesure que. le martyre en- 
levait au monde les Ap6tres irnrnkdiats du Sei- 
"neur, les ennemis de la foi levaient plus h m  & 

diment la tÃªte et altÃ©raien la vÃ¨rit par des 
fables et par les excÃ¨ d'un faux mysticisme. Les 
Gnostiques et les Docttes, entre autres, niaient 
la rÃ©alit de l'humanitÃ d e  J ~ S U S - C H R I S T  ou la 
divinitÃ du Verbe. 

  us si saint Jean, laissant de cÃ´t tout ordre 
chronologique, se contente-t-il de consigner par 
Ã©cri les circonstances qui, dans la vie de son 
MaÃ®tre manifestent plus clairement la divinitb 
du Fils de DIEU et la vÃ¨rit de son Incarnation. 

Dks le premier siGcle, on. kcrivit plusieurs 
autres histoires de JESUS-CHRIST ; mais les quatre 
Ã‰vangile de saint Matthieu, de saint Marc, de 
saint Luc et de saint Jean, ont kt6 seuls approu- 
ves par les ApÃ´tre et dÃ©clark exacts et authen- 
tiques. 

Par les soins et sous la garde des lh9pes ,  
successeurs des Apdtres, ils se rÃ©pandiren aus- 
sit6t dans toutes les Eglises du monde, et les 
chrÃ©tien les vknÃ©raien & un tel point, qu'ils en 
savaient par cÅ“u presque toutes les paroles 
sacrkes, et qu'ils en portaient constamment sur 
eux une copie. Ce respect et cet amour de tous 



16 J ~ ~ S U S -  C H R I S T .  

les fidkles garantissaient ainsi d'une maniCi'(+ 
inviolable la puretÃ et l'intkgritb du texte Ã©van 
06lique. 73 

La vkracitb des JhangÃ¨listes et par consÃ©quen 
la vÃ©rit des faits qu'ils rapportent, est une 
question de bon sens et de bonne foi. 

Les Cvangiles ont Ã©t prechbs et Ã©crit Ã JÃ©ru 
salem, sous les yeux des Juifs; il Rome, G Co- 
rinthe, Ã Ephkse, sous les yeux cles paÃ¯en et des 
htii-Ã©tiques qui en kgorgeaient les auteurs, mais 
ne les dÃ©mentaien pas. 

Toute la vie des Ã‰vangÃ©list et surtout leur 
mort nous sont donnÃ©e en gage de la vkritk des 
Cvangiles. La fondation rapide de tant dÃ«glises 
la dÃ©sertio des temples paÃ¯ens la sainte16 des 
chrhtienlÃ© naissantes, la fidklitÃ et le dkvoue- 
ment de tant de milliers de martyrs, la rage im- 
puissante de tant d'ennemis ; voilÃ les garants 
immenses de la vÃ©rit de ce livre, qui  n'est pas 
seulement vrai, mais est la vbritÃ mÃªme 

L'fivangile est plus qu'un livre kcrit sur le 
papier ; c'est un fait imprimk sur le monde. 

Les @vangÃ¨liste ont et& les tÃ©moin oculaires 
de ce qu'ils racontent : Ã Ce que nous avons vu 
Ã de nos yeux, ce que nous avons entendu de 
t( nos oreilles, ce que nos mains ont touche du 
(4 Verbe de vie : voilh ce que nous vous annon' 



Ã gens ! Ã disait l'Ap6tre saint Jean ; et saint 
Pierre : Ã Ce n'est pas en suivant de doctes 
Ã fables, mais comme tÃ©moin oculaires de sa 
Ã majestb, que nous vous faisons connaÃ®tr la 
Ã prksence et la puissance de Noire-Seigneur 
Ã JGsus-CHRIST, ayant entendu nous-m&mes sur 
Ã la rnont.agne la voix du ciel : Celui-ci est mon 
Ã Fils bien-aimÃ : bcoutez-le ! Ã 

Ils Ã¨crivent ils prechent sur les places mÃªme 
de JÃ©rusale et devant le Calvaire, en face 
d'ennemis acharnÃ©s tÃ©moin des mÃªme faits. 
La mktamorphose inexplicable opÃ©rÃ en eux 
dans le  Cbnacle, la saintetÃ merveilleuse et la 
naÃ¯vet de leur vie, leur dÃ©sinteressement leur 
pauvret 6, leur z6le pour la vÃ©ritb leur courage 
Ã annoncer le Christ sous les menaces et les 
coups, enfin, et plus que tout cela, le sanglant 
martyre qui couronne leur prbdication : tels sont 
les gages incomparables de la sincbritk et de la 
vbracitÃ des hmgÃ©listes 

Ã Pour moi, dit le grave Pascal, je crois sans 
peine il des tbmoins qui se font tuer. Ã 

Mais il est une autre garantie de la vÃ©racit de 
l'fivangile qui dbpasse toute autre garantie et qui 
n'a jamais &tÃ invoquÃ© en vain : c'est le livre 
lui-meme. 

Ouvrez-le. Quelle hidence de vbritÃ© Et c m *  



mont la m5connaÃ®tr Ã cette sirnplicit6, 5 cette 
indigence, A cette nuditk du discours? Quelle 
paix ! cpelle saintetk ! quelle morale ! q u e b  
sagesse ! quels sublimes enseignements ! quelle 
perfection soutenue! ~'Evangiie a une profon- 
deni* et une d6vation illimitÃ¨e qui se ternphrent 
elles-mhes par leur propre douceur et qui sont 
Ã l'Arne ce que le bleu du ciel est au regard, 

Ã ~ ' l ? v a n ~ i l e  se prouve lui-rn6rne. Quand on 
le lit, quand on en parcourt les pages saintes, 
quand l'Å“i suit ce divin tissu de faits naifs, de  
prÃ¨ce tes sublimes, de paraboles touchantes, de 
miracles bienfaisants, d'enseignements cÃ©lestes 
et quand 011 voit le parfait accord, la fusion de 
tout cela dans un fond commun de candeur et 
de vkritk, on se sent pÃ©nÃ©t d'une persuasion 
irrÃ©sistible On croit alors, on croit tout : toutes 
les preuves deviennent iiiutiles et superflues ; on 
a honte d'avoir dout6 ; les difficultÃ© s'Ã©vanouis 
sent. La simple affirmation de Y~vangile suffit 
pour entrainer la foi, et l'incrÃ©dul lui-rnkme, 
quand il n'a pas perdu tout sens moral et tout 
sentiment du vrai, ne peut retenir l'i~ivolontaire 
aveu qu'arrachait jadis au sophiste de Genkve 
'kvidence de la vkritÃ : Ã Je l'avoue, Ã©crivait-il 

la majest6 des hritures m'htonne, la saintet6 
c Ã¯l ~'Evangile parle Ã mon ceur. Se peut-il 

qu'un livre 4 la fois si sublime et si simple 
: soit l'ouvrage des hommes? Dirons-nous q w  



J E S U S - C I I R  ~ S T .  "9 

Ã l'histoire de l'Evangile est iiiveni6e 5 plaisir? 
Ã Mo11 ami, ce n'est pas ainsi qu'on invente. 
Ã ~ ' E v a n ~ i l e  a des caractÃ¨re de vkrit6 si grands, 
(( si frappants, si parfaitement inimitables, que 
Ã l'inventeur en serait plus &tonnant que le 
Ã hkros. Ã 

~onc l 'Ã‰van~i l  est vrai, et nous pouvons l'ou- 
vrir avec confiance '. 

* Voyez le qiiii lri6nie volume des &tudes p l ~ i l ~ ~ ~ p l ~ i q i i e s  
sur !e Christianisme, par M .  Hicoliis, l'uuvrage le plus 
remarquable, peut-&e, qui a i t  6th composÃ sur ce suiet. 



D'apr6s les traditions les plus antiques et les 
proph&ties les plus claires du peuple juif, c'Ã©tait 
comme nous l'avons vu, de la race royale de Da- 
vid  e l  dans la petite ville de Bethlbem, en Judbe, 
que demi t naÃ®tr le Christ sauveur, le Roi d71s- 
r d .  Les traditions gÃ©nÃ©ral du monde, tout 
altÃ©rÃ© qu'elles Ã©taient s'accordaient d'une ma- 
ni&re frappante avec les espÃ©rance du peuple de 
DIEU. Or les temps marqubs par les prophÃ¨te 
Ã©taien accomplis, et tous les Juifs &aient dans 
l'attente. 

Il ne restait plus que deux rejetons de la fa- 
mille de David : la Vierge Marie et le charpen- 
tier Joseph, fiancks l'un a l'autre, selon la loi de 
Moise, et vivant pauvres e t  ignorks dans une 
bourgade de Galilbe, appel& Nazareth. Marie, 
consacr6e au Seigneur d&s son enfance, entrait 
dans sa quinzi&me annÃ©e 

Le vingt-cinquiÃ¨m jour du mois de mars de 
l'an 4004 du monde, jour anniversaire de la 
dÃ©livranc du peuple d'israi9 et de sa sortie d'G- 
gyptc, l'archange Galwipl  apparut it Marie dans 



son humble demeure de Nazareth : Ã Je vous su- 
lue, lui dit-il, 6 pleine de grfices ! le Seigneur 
est avec vous ; vous Ãªte la femme bÃ©ni eniro 
toutes ! 1) Et, comme l'humble Vierge se trou- 
blait Ã ces paroles : (( Ne craignez point, 6 Marie ! 
ajouta VenvoyÃ de DIEU : vous avez trouvÃ griice 
devant le Seigneur. Voici que vous allez conce- 
voir et enfanter un Fils que vous appellerez J i -  
sus. Il sera. grand ; son nom sera le Fils du TrÃ¨s 
Haut, et son rÃ¨gn n'aura point de fin. 

Ã - Comment ces choses sont-elles possibles, 
rÃ©pondi Marie, puisque je ne connais point 
d'homme? Ã 

Et l'Ange lui dit : Ã C'est le Saint-Esprit mÃªm 
qui surviendra en vous, et la vertu du l'rÃ©s 
Haut vous couvrira de son ombre. C'est pour 
cela que l'Ã¦tr saint qui naitra de vous sera 
appelÃ le Fils de DIEU. Rien n'est impossible au 
Seigneur . Ã 

Marie s'humilia profondÃ©ment et, pleine de 
crainte et d'amour : 11 Voici, dibelle, la servante 
du Seigneur! Qu'il me soit fait selon votre pa- 
role! Ã 

Et l'Ange disparut. 
Et la Vierge devint m6re ! et le Fils &terne1 de 

DIEU devint le fils de Marie. 

Mais, avant de parler de cet adorable mysthc. 



qui est la vie et le centre du monde, il est 116- 

cessaire d'kcarler deux difficultbs, deux f i n s  de 
non-recevoir qui rendraient peut-Ãªtr inutiles 
les explications les plus probantes. 

La foi, disent quelques-uns, ne doit point dÃ© 
truire la raison ; elle ne  doit point enseigner l'ab- 
surde. Or n'est4 pas absurde, absolument iin- 
possible que DIEU se soit fait homme? L'infinie 
majestk peut-elle descendre? 

La rÃ©pons est bien simple. Non, certes, DIEU 
ne peut descendre, et, si l'l?glise catholique nous 
enseignait quelque chose de semblable, le bon 
sens suffirait pour kcartersa doctrine. Aussi telle 
n'est point la foi chrÃ tienne, et l'Ã‰glis enseigne 
expressÃ©men que le Fils de DIEU, en se revetant 
de la nature humaine, ne l'a point confondue 
avec la nature divine, bien qu'il ait uni la di- 
vinitÃ et l'humanitÃ en sa personne indivisible. 
C'est la confusion d,e sa nature divine, infinie, 
&ruelle, toute-puissante, etc., avec la nature 
humaine, finie, dbpendante et cr&e, qui consti- 
tuerait une contradiction, une impossibilitÃ ve- 
niables. 

Mais le DIEU des chrÃ©tien n'offre rien de sem- 
blable, et il unit la divinitb et l'humanitÃ sans 
les confondre. En cette humanitÃ qu'il daigne 
s'adjoindre, il demeure bternel, crkateur, tout- 
puissant, infini; si nous disons que DIEU est. nb, 
que DIEU a soufi't~l, que DIEU est mort, non11 



n'entendons parler que de sa nature humaine ; 
nature humaine toutefois si intimement unie i 
la nature divine, qu'elles ne forment toutes deux 
qu'une seule et indivisible personne, qui est Jg- 
SUS-CHRIST, le Fils de DIEU. 

La foi chrÃ©tienn ne prÃ©sent donc A la raison 
rien d'absurde, rien d'impossible, rien qui  soit 
indigne de la grandeur de DIEU et de la raison 
humaine, et le devoir de l'intelligence, ici 
comme dan? ious les mystÃ¨res est de s assurer 
de la rhalitb du fait, et non pas d'en scruter le 
comment. 

Autre impossibilitÃ© dit-on : Comment une 
vierge peut-elle 6tre mhre en demeurant vierge? 

Qu'il suffise de faire observer, dans une ma- 
tibre aussi dblicate, que l'on confond ici deux 
idÃ©e bien distinctes, la virginitd et la stÃ©rilit 
Il est impossible, en effet, qu'un sein. stbrile soit 
le sein d'une mbre en demeurant stÃ©rile mais il 
n'en est pas de mÃªm d'une vierge. Il y a cer- 
tainement, dans une virginitÃ ficonde, une ac- 
tion toute surnaturelle, divine et miraculeuse ; 
aussi 1'~~liseproclame-t-elle surnaturelle, divine 
et miraculeuse la fÃ©eondit de la Vierge Marie. 
Le Christ est nb d'elle, non pas selon les lois na- 
turelles, mais selon la toute-puissance du Saint- 
Esprit. 

Il faut se garder de croire 8 la lÃ©gÃ¨ ii ces 
prkt endues impossibi1it&~, & ces contradictions 



qiiu l'on reproche i la foi chr6tienne. Elles vien- 
lient toujours de l'ignorance de renseignement 
prkcis de lyEglise; et, trÃ¨s-souvent Ã cette igno- 
rance viennent se joindre les rÃ¨volte de la  rai- 
son orgueilleuse et le dÃ©si de se livrer pl.us 
tranquillement & de mauvaises passions. 

La vhritÃ¨ a ce caraclÃ¨r incommunicable de se 
prouver en se montrant. Elle est comme la lu- 
miGre, que l'on voit et qui  ne se d6montre pas. 
Avant donc de pouvoir en tendre le tbmoignage 
que le Christ s'est rendu lui-mÃªme avant de 
voir si ce tÃ©moignag est digne de cr6ance et 
s'il s'appuie sur des arguuienis sans rÃ©plique il 
ne sera pas inutile d'exposer ici en quelques 
rno t s l'enseignemr ,A admirable et trop ignork de 
la loi chrÃ©tienn sur l'Incarnation du Fils de Dieu. 

On appelle q s t 8 r e  une v i ~ i t Ã  que l'on con- 
nait assez pour la formuler et pour l'admettre, 
mais que l'on se peut comprendre d 'unemanih~  
coniplÃ¨k Le myst6re est au-dessus de la raison, 
mais non pas contre la raison. 11 est le cachet 
divin et inimitable que DIEU appose il toutes ses 
Å“uvres Pour qui sait rbflbchir, tout est rnystkre 
dans l'ordre de la nature comme dans l'ordre de 
la grÃ¢ce clans la crÃ©atio et dans la religion chrk- 
tienne, sorties toutes deux kgalement des mains 



Le m y s t h  de l'Incarnation est le mystÃ¨r du 
Fils de DIEU fait homme. C'est le DIEU infini el 
inaccessible se manifestant Ã ses crkatures dans 
une humanitÃ semblable il la nÃ´tre et devenant 
ainsi notre DIEU, notre Pontife, notre Chef, en 
meme temps que notre frcre. 

DIEU est amour, et l'amour opÃ¨r l'union. Si 
&EU nous aime, cette union adorable que l'on 
appelle l'Incarnation est-elle chose si surpre- 
nante? Ã Pour nous, rÃ¨pondai jadis l'apdtrc 
saint Jean aux premiers hbrbtiques qui niaient 
l'Incarnation, pour nous, nous croyons Ã l'amour 
de notre DIEU. Ã - Et nous entendrons bientht 
le Christ lui-mÃªm nous dÃ©clare que sa prb- 
sence au milieu du monde est l'exces de l'amour 
divin : Ã DIEU a tant aimk le monde, qu'il lui 
a donni? son Fils unique ! 1) 

Le double fondement du mystkre de l'Incarna- 
tion est, d'une part, l'unitÃ indivisible et parfaite 
de la personne de J~SUS-CHRIST, Fils kternel de 
DIEU et Fils de la Vierge Marie, et, de l'autre, la 
distinction parfaite de ses deux natures divine 
et humaine. Dans la combinaison de ces deux 
vbritÃ©s l'unitÃ de la personne et la distinction 
des natures, rÃ©sid le mystÃ¨r de J~SUS-CHRIST. 

Chacun de nous porte en sa propre personne 
un mysthre il peu prbs semblable : en l'unit6 
indivisible de ma personne, ne port&-je point 
en effet deux natures absolument distinctes, la . k 

3 



spirituelle et la corporelle, dont l'union fait de 
moi un homme? L'homme n'est ni une Ã¢m ni 
un corps, mais le compos4 unique d'une $me 
et d'un corps. 

Et cette comparaison est si juste, qu'elle peut 
se pousser plus loin, et faire comprendre com- 
ment la Vierge Marie est rkellement la Mkre de 
DIEU, bien qu'elle n'ait point enfant6 la divinitb 
de JÃ¨sus Ma mbre n'a enfant4 que mon corps; 
et cependant n'est-elle point ma rnike, c'est-&- 
dire la mÃ¨r de ma personne composÃ© de mon 
Arne et de mon corps? A insi, en J~SUS-CHRIST, la 
nature divine-est la plus noble, et nÃ©anmoin 
Marie, en fournissant au Christ la seule nature 
humaine, est devenue la m&re de sa personne 
divine. 

Le Christ est aussi vraiment homme qu'il est 
vraiment DIEU, DIEU consubstantiel ii son Pkre, 
homme consubstantiel-a sa mÃ¨re Ã¨ternel car il 
est DIEU; sujet au temps, car il est homme; A la 
fois infini et fini, incrbÃ et crke, tout-puissant et 
faible, Fils de DIEU et fils de l'homme. 

Telle est la doctrine chrbtienne sur l'incarna- 
tion. N'est-elle pas sublime et aussi digne de la 
wandetw que de la bontk de Dieu? & 

Rien d'ailleurs n'est 0111s naturel, plus 1214- 



muin,qw le mystbre tout surnaturel, tout divin 
de l'Incarnation. 

Comme, entre toutes les crÃ©atures il n'y a pas 
d'idbe plus naturelle A l'homme que l'/to?rme 
mbnie, celui-ci Ã©tai port.& qaturellement il np- 
pliquer ik un corps et Ã une forme humaine l'id& 
qu'il alait de la divinitÃ© Telle a kt6 l'origine de 
l'id01 Atrie 

Or  l'Incarnation est ii la fois la satisfaction et 
le remÃ¨d de cette tendance. DIEU, dans son 
amour et dans sa condescendance paternelle, a 
voulu prksenter 6 l'homme un homme qui f<[t 
DIEU, afin de fixer ses adorations, de les diriger 
vers leur vrai but, en rendant visibles et pal- 
pables lÃ«teraell sain tete et la vbritk souve- 
raine. 

Tel est le DIEU des chrÃ©tiens I'Homine-DIEU. 
Rien de moins mbtaphysique, rien de moins 

vague que ce divin objet de notre religion. Aussi, 
parmi nous, les intelligences les plus humbles 
comme les plus relevÃ©es le petit enfant et la 
simple femme aussi bien que le philosophe et le 
docteur, ont-ils, grÃ¢c Ã l'Incarnation, les idks 
les plus nettes, les plus sublimes et il la fois les 
plus pratiques sur DIEU, et sur la voie que nous 
devons suivre pour arriver jusqu'h lui. 

L'Incarnalion nous prÃ©sent un DIEU adprÃ et 
un DIEU adorant. Un DIEU adorant, quel prodige ! 
mais un homme ador&, quel autre prodige! et 



enfin le rni!me sujet Ã¨tan 'il la fois ce Drrn a h -  
rateur et cet homme adorÃ© recevant et rendant 
les adorations en ce1 te double quali tb, les rem- 
vani comme homme parce qu'il est DIEU, les 
rendant comme DIEU parce qu'il est homme, 
quelle grandeur et quelle harmonie ! 

Dans un tableau, l'ombre fait ressortir la lu- 
mikre ; ainsi l'erreur rehausse et fait resplendir 
la veritÃ© Pour mieux saisir la vraie doctrine sur 
le mystÃ¨r du Christ, il ne sera pas inutile de 
donner en quelques mots i9aperGu des princi- 
pales erreurs touchant l'Incarna t h .  

Les premiÃ¨re surgirent du temps mÃªm des 
ApÃ´tres et, chose remarquable ! la notoribte des 
miracles et de la divinitÃ de J~SUS-CHRIST etait 
telle, que c'est la rÃ¨alit de son humanit6 seule 
que l'on nia d'abord. Ce furent les Doc6tcs et les 
premiers Gnosliques qui prÃ©tendiren que la chair 
du Christ, crÃ©b h l'origine des temps, n'avait fait 
que passer par Marie pour apparaitre au monde. 

Aprks les Gnostiques parut un certain Paul 
de Saniosate, qui, skparant le Christ du Verbe, 
au lieu de les distinguer simplement, dÃ©truisai 
l'unit6 de la personne du Sauveur et rÃ©sumai 
son erreur en cette formule captieuse : Ã Le 
filwist ne f u t  point avant Marie.. , Ã Il oubliait 



qu'il n'y a qu'une personne dans le Fils de. 
Marie, et que celte personne est le DIEU Ã©ternel 

Puis vint le cklÃ¨br liMsiarque Arius, prhtre 
d'Alexandrie, Ã la fin du troisikme siÃ¨cle Son 
hÃ©rksi attaquait la fois le mysi6r-e de la Tri- 
nitÃ© celui de l'Incarnation, et, parlant, celui de 
la Rbdemption. Arius enseignait que le Verbe, 
seconde personne de la Trinil&, &tait une crÃ©a 
ture, la premiÃ¨r de toutes, dans l'ordre des 
temps, et que par elle, comme par un  mbdia- 
leur, DIEU avait crÃ© l'univers. Folie ridicule qui  
donnait h une crÃ©atur la puissance incomuiu- 
nicable et divine de cr6er! Dans la suite des si& 
cles, ajoutait Arius, .ce Verbe s'est incarnÃ dans 
le sein de Marie, et Jksus est le Verbe incarnÃ© 
I l  rksultait de l& que le Verbe n'&tait pas kgal 
et consubstantiel au Pkre, e t  que le. Christ n'&ait 
pas DIEU. 

Puis vint Nesl orins, patriarche de Constan- 
finople, qui,  au coir~mencoment du cinqui6me 
sihcle, renouvela, en la dkveloppant, l'hkr&sie de 
Paul de Samosate, et voulut voir en J ~ S U S - C ~ ~ I X S T ,  
non pas deux natures seulement, mais deux per- 
sonnes : le Verbe et le Christ. Il formulait son 
hbrÃ©si d'une maniÃ¨r plus impie et non moins 
insidieuse que son devancier : Ã Marie, disait-il, 
n'est pas la mbre de DIEU, elle n'est que la rn&-e 
du Christ. Ã 

Ernportb hors de la vÃ©rit par la violence de 



la  r ~ ~ a c t i o n  conire iNc~Ioriiis, t i w l u  ans aprhs, 
le moine Eulych& prbteiidil qu'il n'y avait dans 
le Christ qu'une seule ualure, non plus qu'une 
seule personne ; qu'il ~ '6t i i i l .  pas vkritablement 
homme, et que la divinitk absorbait complkk- 
ment l'humaiiilÃ© 

Dans le siÃ¨cl dernier, on poussa plus loin l a  
rÃ¨vo te, et l'audace. Une foule d'impies, ignorants 
des choses de DIEU, aux mÅ“ur dÃ©prav6es 8 l'es- 
prit superficiel, osÃ¨ren dire que J6sus-Cunrsr 
&tait un homme comme nous; et Voltaire porta 
la fureur jusqu'i l'appeler un  vil imposteur et 

De nos jours, enfin, nous voyons de pauvres 
[&les qui decouvrent dans JI~SUS-CHRIST un @a- 
litaire et un dk-nocrate ! 

En prÃ©senc de ces aberrations criminelles, 
l'l$$se catholique et apostolique, gouvernke par 
saint Pierre et par les Pontifes de Rome, ses suc- 
tesseurs, enseigne avec une autorit6 invariable 
ce que nous rkpktons C ~ ~ I C ~ U C  jour an saint Sa- 
crifice dans le symbole de la foi vkritable : Ã Se 
Ã crois en un seul Seigneur Jihs-CHRIST, Fils 
t unique de DIEU et nÃ du Pure avant tous les 
( sikcles, DIEU proc&dant de DIEU, Lumiere pro- 
(( cÃ©dan de la Lumikre, vrai DIEU procedant du 
n vrai DIEU ; engendrb c i  non point crkÃ¨ con- 
( substantiel au Phre ; par !%- lequel toutes choses 
( ont  &tÃ faites; qui  est descendu du ciel 6 cause 



Ã de nous cl pour notre salu 1. ; qui  s'est incaril6 
Ã par la vertu du Saint-Esprit dans le sein de la 
<i Vierge Marie et s'est fait homme. Ã 

Ainsi la vÃ©rit est entre les deux extrÃªme : 
ni confusion ni sÃ©paration mais UMON des 
deux natures dans la personne du Christ, DIEU- 
Homme. 

Il n'y a qu'un seul BIEI, Pkre, Fils et Saint- 
Esprit. 

Le Pbre ne s'est point incarnÃ© non plus que 
le Saint-Esprit ; mais le Pbre esr dans le Fils, et 
le Saint-Esprit prociide du Fils comme du Pbre. 
JÃ©sus Fils de DIEU fait homme, possÃ¨d la plÃ© 
nitude de la divinitk. Il n'est point le Phe ,  et 
cependant qui le voit voit le PÃ¨r ; il n'est point 
le Saint-Esprit, et cependant il est tout dans le 
Saint-Esprit, qui prockde de lui et est son es- 
prit propre. 

Le Christ est donc le vrai DIEU, le seul vrai 
DIEU, et toute crÃ©atur qui aspire vers DIEU as- 
pire vers J~'SUS-CHRIST, lors mkme qu'elle ne le 
connaÃ® point. Le connaÃ®tre c'est connaÃ®tr la 
vÃ©rit et la vie ; l'ignorer, c'est ignorer lhunique 
nkcessaire ; l'aimer, c'est le bien supriime en ce 
monde et  dans 1'4ternitb. 

JÃ‰sus-CHRIS est le crÃ©ateu du ciel et de la 
terre, et A la fois le mÃ¨diateu entre l'Ã©ternit et 



l e  teiiips, entre DIEU et la crkature. En l u i  se 
rhsume toute la religion de  DIEU, c'est-A-dirÃ©l 
lien qui unit DIEU Ã l 'l~omme et l'homme 5 DIEU. 
C'est par lui et pour lui * que toute chose existe, 
et nous, en particulier, ses crÃ©ature raisonna- 
bles. Son ilme sainte est l'archbtype de tout le 
inonde spirai tuel et invisible ; son corps l'archÃ¨ 
type de tout le monde de la makiÃ¨re 

JÃ©su est l'homme par excellence, l'homme 
des hommes, celui pour quisont crÃ©Ã tous les 
hommes, le centre de la crÃ©ation la raison d'Ãªtr 
de toutes les existences ; plus que cela, le prin- 
cipe et la fin de fontes choses, car il est le seul 
DIEU vivant. 

En  lui sont renfermÃ© tous les trÃ¨sor de la 
sagesse et de la science; en lui est le secret de 
toute la crbation. 

Par lui et en lui DIEU devient notre PA-e; et 
l'abÃ®m incommensurable qui sÃ©par l'Ã©ternit 
d u  temps, le ~rka teur  de la crÃ©ature l'infini du 
fini, est comblÃ par son Incarnation. Jbsus est 
le ciel sur la terre ; aussi l'gglise appelle-t-elle 
sa m&re Ã la Porte du ciel. Ã 

Le jour oh DIEU est devenu Jbsus est le plus 
 and jour qui ait lui sur le monde ! G 

La Vierge Marie est vbri tablement la Mere de 



J E S U S - C H R I S T .  W n  &cl 

Dieu, car elle est la m&i-e du Christ, qui est 
DIEU. 

Marie est A JÃ¨su dans le temps ce que son 
Pbre lui est dans l'kternitÃ ; elle le produit, elle 
l'engendre de sa substance, et lui  dit avec un 
droit aussi'rÃ©e que le PÃ¨r &leste : Ã Tu es mon 
Fils!.. . Ã Films meus es tu! 

Marie est aussi ndxessaire Ã JÃ©su que DIEU le 
Pkre lui-mÃªm ; sans sa MÃ¨re il ne serait point 
Jbsus, c'est-Ã -dir le Verbe IncarnÃ© 

La Vierge est associÃ© G toutes les grandeurs 
de JÃ©sus Avec lui et par lui, elle est Reine de 
l'@lise et du monde. 

Par lui  et Ã cause de lui, elle est immaculbe 
eu sa conception, ii la fois exempte du pkchÃ 
originel et de tout autre pÃ©chk Pur lui et h cause 
de lui, elle prbsente l e  miracle unique d'une 
virginitÃ fÃ©conde 
' 

Si le Christ est notre i&te et si nous sommes 
ses membres, la Vierge pourrait Ãªtr comparÃ© 
au col qui unit les membres 5 la tÃªte 

C'est par Marie que nous est venu Jesus, et 
c'est par elle seule que nous devons aller & lui. 

Les protestants ne comprennent pas ce mys- 
tim d'amour et d'union. Ils croient Ã©pure le 
christianisme en retranchant le culte de Marie; 
ils ne rkflkchissent pas qu'en frappant le cou ils 
tranchent la t&, 



Ils nous reprochent encore le nom de Mkdia- 
trice que nous donnons 6 la Vierge Marie ; ils 
ne voient pas que celte qualit6 glorieuse est la 
consÃ©quenc n6cessaire de la materni tÃ divine. 

JGSUS-CHRIST est MÃ©diateur parce qu'il est vrai 
DIEU et vrai homme. Tout entier dans la divi- 
nit6 et dans l'humanitÃ© il fait passer DIEU dans 
l'homme et l'homme en DIEU, l'kternitÃ dans le 
temps et le temps dans l'eternitb, l'infini dans 
le fini et le fini dans l'infini ; c'est ainsi qu'il est 
MÃ©diateur 

Selon la grande penske de sainteCatherine de 
Sienne, il est le pont mystkrieux qui unit les 
deux rives de l'infini et du fini. Rien ne peut 
passer d'une rive Ã l'autre, sinon par ce pont. 
Par lui passe tout ce qui de l'&ternit6 passe dans 
le temps, et par lui encore tout ce qui du temps 
repasse dans l'bternitt5 et va se consommer en 
DIEU. 

Ce pont n'a qu'une seule arche ; il appartient 
aux deux rives et s'appuie tout entier sur l'une 
et l'autre rive. A l'une des extrÃ©mitÃ est le P h e ,  
principe de toutes choses, de qui tout dÃ©coule 
iÃ l'autre extrkrnitÃ est Marie, la premiÃ¨r des 
crbatures, qui communiqueimm6diatement avec 
le pont, commele PÃ¨r y cornmuniquelui-meme. 
Elle est donc la premikre h tout recevoir, et par 



consÃ©quen Ã tout communiquer ii ceux qui sont 
sur larive du fini. 
En effet, comme personne ne peut aller Ã la 

rive de l'infini, ou au PÃ¨re sans passer par le 
pont qui est J ~ s u s - c i ~ ~ ~ s ~ ,  ainsi personne ne peut 
arriver au pont lui-mÃªm sans passer par cette 
extrÃ¨mit de la rive, qui est Marie, la Vierge- 
Mhre. De mÃªm encore que rien ne peut venir 
h nous de la rive de l'infini, ou du PÃ¨re sans 
passer par le pont qui est JGSUS-CHRIST, de m&me 
rien ne peut de ce pont arriver jusqu'h nous 
sans passer par l'estrÃ©mit de la rive finie, qui 
est Marie. 

Bien n'est donc plus exact que cette affirma- 
tion mise par le Saint-Esprit sur les lÃ¨vre sa- 
cr6es de l'Ã‰glise que Marie est la  vraie Mddia- 
trice entre nous et son Fils, que personne ne 
vient Jksus que par Marie, que rien ne passe 
du ciel ii la terre ni de la terre au ciel que par 
Marie. 

C'est dans ce sens qu'elle est notre Midia- 
trice. 

JÃ‰SUS-CHRIS est une fleur dont le parfum est 
DIEU et dont la tige est Marie. C'est vainement 
qu'on voudrait avoir le parfum sans la fleur, et 
vainement aussi qu'on voudrait avoir la fleur 
sansla tige, car cette tige n'a pas seulement une 
fois porte la fleur, elle la porte toujours, elle la 
fait toujours fleurir dans les Ã¢mes 



La vie de la Sainte Vierge est un profond 
mysthre. Quand on mbdite la  maternit6 divine, 
on entrevoit des grandeurs sans mesure, qu'un 
docteur de lTEglise * ne craignait point d'appeler 
une certaine infinit6 Ã qtiamdanz infinitatem. Ã 

Quelle union, par exemple, je n'ose pas dire 
unitÃ© entre cette Mhre miraculeuse et le 

Fils de DIEU qu'elle porte neuf mois dans son 
sein virginal! Un seul sang coule dans leurs 
veines, le sang de DIEU incarnÃ© et le prodige 
inconcevable, c'est que la MÃ r̈ de DIEU ne soit 
point devenue divine elle-mtme. 

Et cependant l'union corporelle &tait moindre 
encore que l'union spirituelle du Fils et de la 
MÃ¨re chaque instant de la vie de Marie resser- 
rant presque jusqu'a l'infini le lien sacrh de 
l'amour qui l'unissait & son DIEU Jbsus. 

En Marie, comme en JÃ©sus tout est dans le 
Saint-Esprit., qui est l'union, l'amour, la vie, la 
perfection. 

La vie de Marie se divise en trois phases qui 
sont les trois phases d'un seul et ineffable 



amour, l'amour de DIEU, l'amour de J ~ S U S ,  l'a- 
mour de ~'Ã‰GLISE 

L'amour de DIEU remplit son cÅ“u jusqu'au 
jour de l'Incarnation ; il devint l'amour mater- 
nel de ~ k i e  lorsque son DIEU fut devenu son 
fils ; et il prit enfin au pied de la croix un troi- 
sibme caractbre, en devenant son amour pour 
nous, -hommes rÃ©gh6r&s reprÃ¨sentÃ au Cal- 
vaire par l'apÃ´tr saint Jean. 

C'est donc avec justice que nous voyons l'fi- 
glise rendre Ã la Bienheureuse Vierge de si grands 
hommages et l'aimer d'un si tendre amour. 

Honorer Marie, professer Marie, c'est professer 
le christianisme dans son acte essentiel, dans 
l'acte de l'Incarnation ; c'est confesser que J ~ S U S -  
CHRIST est homme, puisqu'il est fils de la femme, 
c'est confesser qu'il est DIEU, puisque cette 
femme est MÃ r̈ de DIEU. 

Le culte de Marie n'est en dÃ©finitiv que le 
culte de Jhsus, c'est-Ã -dir le culte de DIEU. 

A propos de l'Annonciation, un mot sur les 
Anges. 

La grande hbrksie des temps modernes est de 
ne point croire au monde spirituel et surnaturel, 
On ne croit plus qu'Ã ce que l'on voit, qu'Ã ce 
que l'on touche. Et cependant les rkalitks les plus 
rÃ©elles s'il est permis de parler ainsi, sont celles 

3 



qui ne se voient ni ne setouchent. Le plus rÃ©e 
de tous les Ãªtre est DIEU, qui en est le plus in- 
visible. En l'homme l'&ne a plus de rÃ©alit6 plus 
de vie que le corps. Ainsi en est41 du monde. 

Les Anges ou esprits sont les puissances invi 
sibles qui le maintiennent et le gouvernent. Leui 
force et leur mode d'existence dkpassent toute 
conception. C'est par eux que DIEU administre 
la matiere l, et c'est par eux que, dans des cir- 
constances plus solennelles, il manifeste extÃ©- 
rieurement et miraculeusement sa volontÃ© Plu- 
sieurs de ces esprits admiriistrateurs, comme les 
appelle l'apÃ´tr saint Paul, se dbtournent de leur 
Crkateur ; et le dÃ©sordr de leur &volte, mani- 
festÃ dans les klbments de notre monde, est la 
cause trop ignorÃ© de' tous les dÃ©sordre physi- 
ques qui te bouleversent. Leur action dÃ©lÃ©tÃ 

* La foi nous apprend peu de choses sur les Anges. Elie 
nous dit seulement qu'ils existent, qu'ils sont des esprits, 
que les uns ont 4t6 fidÃ¨le ii Dieu et sont dans la gloire 
Ã©ternelle et que les autres, rdvolt6s par orgueil, sont dam- 
nÃ© 6ternellement. Elle nous apprend encore que les bons 
comme les mauvais anges ont une action sur les hommes 
et sur les Ã©lÃ©ment 

Saint Paul enseigne express&nent, dans son aux 
Hbbreux, que Ã tous les anges ont pour mission d'adminis-, 
trer le monde : Nmme ONNES admmistratm'ii spirilus? Ã 

Cette parole jette un grand jour sur le moude des esprits, 
dont r'iiclion extbrieure se concilie parfaitenient avec leur 
constante cuiitciupla~ion de l'essence divine. 



est contenue par les Anges fidkles, dont la force 
est la force de Jfisus-CHRIST m6me; et la lutte ne 
cessera que lorsque le Fils de DIEU viendra, il la 
fin des temps, cornpleter son triomphe et ddi- 
vrer le monde. 

Toutes les gÃ©nkration humaines qui traver- 
sent les si6cles s'associent ii la fidÃ©lit des bons 
Anges ou A la rÃ©volt des dÃ©mons Selon le choix 
que nous aurons fait dans cette vie, nous parta- 
oerons dans l'Ã©ternit, le bonheur et la gloire des b 

uns, ou le chtitiment et la malÃ©dictio des autres, 
Tout cela peut paraÃ®tr fort &range dans ce 

si6cle de matÃ©rialism ; mais cela n'en est pas 
moins vrai. - Si l'on veut 6tre chrbtien, il faut 
croire, non-seulement & l'existence des Anges et 
des dbmons, mais encore Ã leur action sur le 

. monde. - ~'lhmngile est plein de cette idbe. 
Un Ange apparut h Eve au jour de la chute; 

un Ange apparaÃ® Marie au jour de la rÃ©para 
tion. Eve, la vierge infidÃ¨le crut i# l'Ange infi- 
dele, et nous perdit. - Marie, la vierge sainte, 
crut l'Ange fidele, et nous sauva. 

Dans l'Annonciation, Gabriel porte i Marie, 
connue Ã la Souveraine des Anges, le salut per- 
txaneiit de tout le inonde angÃ©lique ~'cglise s'y 
associe sur la terre en rkpktant aven lui : A.ve 
Maria! 



Aprks l'Incarnation du Fils de DIEU, la Vierge 
quitta Nazareth, et passa trois mois aupr6s de sa 
parente Elisabeth, dans l'antique ville d'I-Iiib~~on, 
ii l'endroit mÃªm oc], suivant la tradition, repo- 
saient les ossements sacrÃ© des patriarches 
Abraham, Isaac e t  .lacob. 

Elisabeth portait alors dans son sein le Pre- 
curseur du Messie, annonce lui aussi par les 
Prophktes, et qui tressaillit de joie dans les en- 
trailles de sa mÃ¨re Ã l'approche de l'humble 
Vierge qui portait Dieu en elle. 

Ce fui l i  que Marie, saluke par Ã‰lisabet du 
"lorieux titre de Mere du Seigneur, laissa tomber & 

de ses lÃ¨vre le cantique de son humilitk et de 
sa reconnaissance, rkcitÃ depuis, chaque jour, 
dans les priÃ¨re des chrÃ©tiens Ã Magnificat 
anima mea Domimm ! 1) 

Aprh la naissance de Jean-Baptiste, elle re- 
tourna Ã Nazareth, o c  le chaste Joseph fut in- 
struit par u n  ange de la vocation incomparable 
de son &pouse et d u  ~ n y s t k r ~  de l'Iiicarna~ion. 
Suint Joseph est donc le premier homme 5 qui 



fut r6vÃ©l l'accomplissement de la grande amre  
de DIEU. 

AprÃ  ̈la destinhe de Mari ,  il n'en est peut- 
6tre point de plus merveilleuse que celle de Jo- 
seph. ReprÃ©sentan visible du P&re celeste, il fut 
le dÃ©positair des deux Ãªtre les plus saints qui 
aient jamais paru sur la terre, Jksus et Marie. 

Les autres hommes adoptent des enfants, JÃ© 
sus a adopte un pÃ¨r ; et ce p&re d'adoplion, 
humble et chaste comme Marie, reÃ§u comme 
elle et avec elle la mission secrkte el toute divine 
de protÃ¨ge l'enfance du Verbe incarnb. 

Joseph vivait h Nazareth, oÃ l'on voit encore 
les ruines de sa maison. Il y exerÃ§ai l'Ã©ta de 
charpentier. 

II 

Mais ce n'Ã¨tai point & Nazareth que le Christ 
devait mitre. 

Ã Et toi, BethlÃ©em terre de Juda, avait dit 
sept siÃ¨cle auparavant le prophÃ¨t MichÃ©e tu 
n'es pas la derniÃ¨r parmi les citÃ¨ de Juda, car 
de toi sortira le Chef qui doit rÃ©gne sur IsraÃ«l 
mon peuple ! Ã 

Cette prophktie &ait cÃ¨lÃ¨b chez les Juifs. 
Beth lhn 6tait la ville de David e t  le berceau 

de sa race, il &tait juste que le vrai David et le 
vrai roi d'Isra61 la choisÃ® pour le lieu de sa 
naissance, 



L'empereur Auguste, alors maÃ®tr du monde, 
fut sans le savoir l'instrument dont se servit la 
Providence pour l'accomplissement des divin e 
oracles. Un Ã©di parti de Rome ordonna le recen- 
sement universel de tous les peuples soumis Ã la 
domination romaine ; et la JudÃ©e alors tributaire 
de l'empire romain, dut se soumettre Ã cet or- 
weilleux caprice. Pour faciliter cette immense & 

opÃ©ration chaque famille regut l'ordre de se 
rendre, 4 une epoque fixÃ©e dans la ville d'ou 
elle tirait son origine. Joseph et Marie, malgrÃ 
les rigueurs de l'hiver, partirent de Nazareth; le 
Fils de DIEU, encore cachb dans le sein de sa 
mÃ¨re nous enseignait dbjÃ la doctrine si difficile 
de l'obÃ©issance 

La Vierge et son Ã¨pou s'acheminikent vers 
BethlÃ©em distante de Nazareth de troisjournkes 
de chemin, et arrivbent le soir du vingt-qua- 
triÃ¨m jour de dÃ©cembr dans la ville da leurs 
ancÃªtres oÃ le recensement avait rassemblÃ une 
foule d'Ã©trangers Marie et Joseph Ã©taien pau- 
vres, et les BethlÃ©6mite ignoraient qu'avec ces 
deux ob$curs voyageurs entrait dans leurs murs 
le tr6sor du ciel et de la terre, la gloire promise 
Ã leur cit6. 

L'heure solennelle approchait cependant; et 
le Fils de DIEU allait quitter, pour apparaÃ®tr au 



monde, le tabernacle sacrÃ oÃ il reposait depuis 
neuf mois. 

Repoussbs de la porte des h&elleris, Marie 
et Joseph cherch&rent un refuge non loin des 
ruines de l'ancien chÃ¢tea de leur aÃ¯eu David, 
et s'abritÃ¨ren humblement dans une des grottes 
qui, selon l'usage de la Palestine, servaient de 
retraite aux bergers et aux troupeaux- 

IV 

Il &tait minuit, et les tÃ©nÃ¨bre symbole du 
pÃ©chÃ couvraient la terre. 

Toute recueillie en Dieu et tout embrasÃ© de 
son amour, la Sainte Vierge mit au monde son 
fils JÃ©sus non-seulement sans douleur, mais au 
milieu d'une joie ineffable. Sorti surnaturelle- 
nient de ce corps virginal, l'Enfant divin apparut 
d ses yeux.. . Elle l'enveloppa de langes, et le 
coucha dans une crÃ¨che 

Semblables aux deux chbrubins d'or inclinÃ© 
sur le propitiatoire de l'arche d'alliance, Marie 
et Joseph adoraient JÃ‰SUS-CHRIST Ils voyaient de 
leurs yeux, ils touchaient de leurs mains le Dieu 
d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Messie des 
Proph&tes, le DÃ©sir des nations, le Sauveur et !a 
CrÃ©ateu du monde. 

Plus saints que les Anges, ils l'adoraient a ~ c f  
les Anges. 



Mais pourquoi le Verbe incarnÃ© apparaissant 
au. monde, voile-t-il Ã tous les yeux les splen- 
deurs de son humanit6 sainte? quoi de plus glo- 
rieux en effet, quoi de plus royal et de plus di- 
vin que cette chair pÃ©nktrÃ par la Divinit6 et 
tellement unie au Verbe, qu'elle est la chair, le 
temple vivant de DIEU? 

C'est ici le second mystÃ¨r du Christ, distinct 
de l'Incarnation, bien qu'il n'en soit point se- 
parÃ© C'est le mystÃ¨r de la RÃ©demption par 
lequel le Fils de DIEU fait homme devient le Sau- 
veur et la Victime du monde, prenant sur lui  
nos pkchÃ© et les miseres, les souffrances, les 
humiliations, la mort m h e ,  qui sont la suite 
et la punition du pÃ©chÃ 

Nousreviendrons plus tard sur cette distinction 
importante; les an6antissements et les pleurs de 
la cr6che la rendaient nÃ©cessair dhs l'abord. Fi 
l'hoinme n'&tait point tombÃ l ,  s'il Ã¨tai restk 
dans la gloire primitive de son innocence, le 

L'opinion philosophique et tli6ologique qui soutient que 
l'Incarnation du Fils de Dieu est indhpendante de la clinte de 
l'homme, et aurait eu lieu sans le pÃ©ch originel, a &tÃ pro- 
fessÃ© par ies plus graves et les plus saints docteurs; et il 
est parfaitement l6gitime de l'adopter. Les raisons q u i  l'ap- 
puient semblent tellement pÃ©remptoires que, pour ma 
part, je la regarde comme fondamentale, et  indispensable 
$ l'inteilig'ence du mystÃ¨r cle J~?si's-Ciims~. 



JESUS-CHRIST.  45 

mstÃ¨r de 1'Inearnakion n'eÃ» point Ã©t couvert 
et comme obscurci par le mystÃ¨re dks lors k t -  

tile, de la RÃ©demption Majestueuse et diviniske. 
l'humanit& du Seigneur eÃ®~ Ã¨t resplendissante, 
admirable, et telle qu'il convenait l'humanit6 
de DIEU ; elle fÃ» restÃ©e selon l'expression de 
saint Paul, dans la forme divine, et n'eÃ» point 
kt6 ankantie dans la forme S'esclave. 

Tel est le secret de la pauvretÃ© de l'obscuritb, 
de la petitesse et des autres abaissements du DIEU 
Sauveur. C'est faute de le comprendre que plu- 
sieurs se scandalisent devant le DIEU des ch& 
tiens, et mÃ©connaissen ses divines grandeurs 
que l'immensitÃ de son amour dÃ©rob seule aux 
yeux do monde. 

Comment l'EnfanI de la creche a-t-il pu venir 
au monde sans blesser la virginitk de sa mÃ¨re 

Ici se revÃ¨l nous, dÃ¨ la naissance du Christ, 
un rayon de la gloire secrÃ¨t de sa chair. Ce 
n'est que par un miracle continu de mis6ricorde 
et de sagesse que le DIEU-Homme a cachii aux 
yeux de ses frhres, sousie vÃªtemen du pÃ¨chÃ les 
splendeurs qui lui sont propres. NÃ©anmoins en 
plusieurs circonstances de sa vie mortelle, il a 
prÃ©ven la  gloire de sa rÃ¨surrectio et de son 
ascension au ciel, en levant pour ainsi dire mo- 
inentanhnent le voile qui le dÃ©robai f i  notre 

5, 



adorai ion. Ces principaux moments, consignks 
dans les hangiles, sont : sa naissance ; sa dispa- 
rition miraculeuse d'entre les Juifs de Nazareth 
qui voulaient le lapider; sa manifestation Ã saint 
Pierre et aux ap6tres sur les eaux du lac de G Ã ©  
nÃ©sare\h et durant la tempÃªte plus encore, sa 
transfiguration au mont Thabor; enfin, et sur- 

- 

tout, sa prÃ©senc rÃ¨ell dans l'Eucharistie, lors- 
que lui-m&ne, la veille de sa passion, il donna 
de sa propre main son corps adorable Ã ses 
ApÃ´tres 

En ces diverses circonstances, dkpouillant 
pour un instant l'infirmitÃ accidentelle de la  
chair, et vivant selon les lois spirituelles, &lestes 
et parfaites des corps glorifies, le Fils de DIEU 
s'Ã©levai au-dessus des lois terrestres qui rÃ©gissen 
nos corps ; et, subtil comme l'esprit, invisible, 
impalpable, tout  divin, il sortait du sein de la 
Vierge, mu1 tipliait au CÃ©nacl la prÃ©senc rÃ©ell 
de son corps unique et accoinplissait ses autres 
prodiges. 

Prodiges pour nous, mais non pour lui, car 
rien n'est prodigieux ni surnaturel ~ O L I I ~  le Mai- 
tre de toutes choses. Le miracle, pour Jhsus, 
n'est pas d'avoir nourri des multitudes avec sept 
petits pains, mais d'avoir eu faim et soif; le mi- 
racle n'est pas d'avoir marchÃ sur les eaux, mais 
d'avoir Ã©t fatiguk ; le miracle n'est pas de s'Ãªtr 
transfigurk lumineusement., mais de s'btre voilb 



mortellement; le miracle, enfin, le grand mira- 
cle, n'est pas d'htre ressuscitk dans la gloire, 
mais d'etre mort dans l'ignominie ! 

Pendant la nuit de NoÃ«l des bergers veillaient 
aux environs de Betlil&crn i la  garde de leurs 
troupeaux. L'enfant Jksus voulut avoir pour pre- 
miers adorateurs ces hommes simples et pau- 
vres ; s'il est le roi des Anges, il est aussi le pÃ¨r 
des pauvres, le consolateur et l'ami de ceux que 
dkdaigne le  monde. 

Il leur envoya un de ses Anges, qui leur appa- 
rut tout lumineux ; et, comme ils etaient saisis 
de frayeur: Ã Ne craignez rien, leur dit le mes- 
Ã sager cÃ©leste voici que je vous annonce une 
Ã grande joie. Aujourd'hui, dans la ville de Da- 
i vid, vous est nÃ un Sauveur q u i  est le Christ, 
( le Seigneur. Vous le reconnaitrez ii ce signe : 

Vous trouverez un enfant enveloppe de langes 
Ã et couchÃ dans une cizkclie. Ã - Et aussitdt 
une lÃ©gio d'esprits bienheureux fit entendre 
dans les airs des chants d'allÃ©gresse louant, le 
Seigneur, disant : Ã Gloire a Dieu dans le ciel, 
(t et s.ur la terre paix aux hommes de bonne 
Ã volontb ! Ã 

Les bergers, obÃ©issan Ã l'ordre de l'Ange, se 
rendirent en toute h4te Ã BrthlÃ©eni trouvbrenf 
l'Enfant et Marie sa mika, adorÃ¨ren pleins de foi 



et de simplici tb de cÅ“u le DIEU anÃ©ant pour les 
sauver, offrirent il sa mÃ¨r leurs humbles prÃ¨ 
sents, et sortirent de la grotte sacrbe, racontant 
partout les merveilles dont ils avaient 4th les 
t h o i n s .  

On abuse parfois dans notre siÃ¨cl de cette 
prÃ©dilectio du bon DIEU pour les pauvres, et 
l'on fait de ce qu'il y a de plus tendre dans 1% 
vangile une thborie de discorde. 

On se sert de la sainte pauvretÃ du Christ pour 
bouleverser la sociÃ©tÃ pour exciter les peuples 
et les insurger contre les grands et les riches. 

Le Fils de Marie rÃ©pon d'avance 5 ces dbtes- 
tables sophismes. Il rÃ¨uni autour de sa crÃ¨ch 
les grands avec les petits, les rois d'Orient avec 
les pÃ¢tre deBethlkem, Dieu fait-il acception de 
personne? - Tou tes nÃ©cessaire qu'elles soient 
au maintien de la sociÃ©tÃ et par consbquent 
voulues de Dieu, les distinctions humaines n'ont 
point de valeur A ses yeux, et il apprÃ©ci les 
hommes selon d'autres mesures. 

Avertis par un signe cÃ¨lest de la naissance du 
Messie, trois rois venus des pays d'Orient imitÃ¨ 
rent la fidÃ©lit des bergers et vinrent, du fond 
de la ChalcEe, dÃ©pose aux pieds de l'enfant Jb- 
sus le tribut de leurs adorations. Les bergers 
avaient offert les humbles prÃ©sent del'indigence: 



ceux-ci apportaient au souverain Mai tre les dons 
de leur opulence royale. 

Remplis d'une foi non moins vive et plus mÃ© 
ritoire peut-&e que celle des bergers, ils recon- 
nurent, dans un petit enfant pauvre et cachÃ au 
fond d'une &table, le DIEU sauveur promis et 
attendu dÃ¨ l'origine. 

ProsternÃ© en sa prÃ¨sence ils lui offrirent de 
l'encens, de l'or et de la myrrhe : de l'encens, 
parce qu'il est DIEU ; de l'or, parce qu'il est roi ; 
de la myrrhe, parce qu'il est homme et victime. 

La tradition chrbtienne nous a conservÃ les 
noms de ces saints rois : Gaspar, Melchior et Bal- 
thazar. Ils ne faisaient point partie du peuple 
juif. Non-seulement ils &aient rois, mais ils 
&aient Mages, titre que l'on donnait en Orient 
aux hommes qui se livraient A lÃ«tud des scien- 
ces. Ils apportaient ainsi au Christ naissant les 
prÃ©mice des nations, de la science et de la 
royautÃ ! 

Huit jours aprÃ¨ sa naissance, l'Enfant fu t  cir- 
concis selon la loi de MoÃ¯se Joseph et Marie lai 
donnÃ¨ren le nom mystÃ©rieu qui leur avait 6tb 
apportÃ du ciel : J~SUS. 

J ~ S U S  veut dire Sauveur. C'est le nom de la 
mis~ricorde et du pardon. 

Ce fut  Joseph qui circoncit l ' E n f p t  ; c&r&tno- 



nie symbolique o i ~  le sang &nit rhpandu et qui  
rappelait que le Fils de DIEU (levait se faire fils 
d'Adam pour sauver les hommes ; Joseph, image 
du P&re cÃ©lest qui nous a tant aimÃ© qu'il nous 
a donnÃ son Fils unique comme victime expia- 
toire, fait couler les premiÃ¨re gouties de ce sang 
divin qui doit consommer notre riidemption. 

JÃ©sus maÃ®tr de la loi et Loi vivante du ciel 
et de la terre, n'Ã©tai point soumis Ã la loi de 
Moise, son serviteur; mais il fallait accomplir 
toute justice, et il Ã©tai convenable qu'il port Al la 
marque du pÃ©chÃ comme il en devait porter la 
peine 

Les mÃ©chant n'aiment point J~SOS-CHRIST.  
Aussi la vie du Sauveur ne fut-elle qu'une longue 
persÃ©cution 

Hkrode, roi de Jkrusalern, Ã qui l'arrivke des 
mages avaiirÃ©vbl lanaissance du Roi rnystbrieux 
que le monde attendait, partageait l'erreur po- 
pulaire au sujet du Messie ; il croyait que ce der- 
nier apparaitrait comme un conquimnt, d'une 
puissance tout extbrieure. H eut peur pour sa 
couronne, et, impatient de toute rialitb, il  or- 
donna le massacre de tous les enfants de Belh- 
Eem. 

Mais celui-lA seul fut sauvÃ que recherchait la 
fureur du tyran, Joseph, surnaturellement averti 



de ce danger, prit l'Kilfi~nt et sa m&re, et, scion 
l'avis de Dmu, s'enfuit en Egypte. 

La sainte famille y demeura deux ans et demi, 
jusqu'Ã la mort du persÃ©cuteur laquelle arriva 
le 25 mars, trois ans aprÃ¨ l'tncarnation. 

Les plus anciennes traditions chretiennes et 
juives nous apprennent que plusieurs familles de 
la JudÃ© s'enfuirent & cette Ã©poqu pour Ã©vite la 
cruautk d'HÃ©rode Elles se fixÃ¨ren presque tou- 
tes, ainsi que Joseph, Marie et Jbsus, dans une 
petite ville voisine de Memphis et habitÃ¨ dÃ©j 
par des Juifs. Ce lieu portait le nom, proph& 
tique peut - Ãªtre de hmidw ou Soleil. Lh avaient 
vkcu jadis le patriarche Joseph, fils de Jacob, et 
MoÃ s̄e le libkrateur et le lÃ©gislateu du peuple 
d'IsraÃ« ; tous deux figures frappantes de l'uni- 
que Sauveur, Libkrateur e l  LÃ©gislateu du vÃ©ri 
table IsraÃ«l qui arrivait dans cette m h e  ville, 
voilant, sous l a  faiblesse de l'enfance, la rnajestÃ 
de sa gloire. 

Le souvenir touchant du skjour de l'Enfant 
JÃ©su nous a Ã©t conservb par ces fameux thÃ©ra 
pentes ou solitaires, si c6lÃ¨bre par leur sainte 
vie pendant les premiers siÃ¨cle de 17Gglise, et 
que l'Ã‰vang6list saint Marc, Ap6tre de l'figypte, 
vint Ã©tabli dans ces lieux sanctifiÃ©s 

AprÃ¨ deux ans et demi d'absence, Joseph et 
Marie revinrent A Nazareth y cacher leur trksor. 



NAZARETH 

Le Fils de DIEU passa les trente premi6res an- 
n&s de sa vie inconnu au monde, dans la petite 
ville de Nazareth. 

Il  y exerÃ§ l'humble et pÃ©nibl rnÃ¨tie de char- 
pentier, Ã l'exemple de saint Joseph, son pÃ¨r 
d'adoption, et, dans les premiÃ¨re annÃ©e du se- 
cond siÃ¨cle on montrait encore une charrue, 
ouvrage, disait-on, de ses mains divines. 

Avant d'enseigner la ph4  tence, l'humilitb et  
l'obÃ©issance JÃ¨su commenÃ§ai par en donner 
l'exemple. 11 sanctifiait le travail, devenu, depuis 
le pbchÃ¨ une punition pour l'homme ; et il nous 
donnait, en se taisant, en obÃ©issan et  en travail- 
lant, la leÃ§o la plus difficile peut-htre de tout 
son fivangile. 

PortÃ© que nous sommes Ã l'orgueil, nous 
croyons toujours que la saintetÃ est proportion- 
nÃ© Ã l'Ã©cla de nos Å“uvres cherchant ainsi, 
m&me & notre insu, la gloire qui vient des hom- 
mes plus encore que celle qui vient de DIEU. 

Jksus., Marie et Joseph, dans leur vie si obs- 
cure, si monotone, en apparence si inutile, dm 



longues annÃ©e de. Nazareth, font justice de cet te 
dangereuse erreur. 

Faire bien les petites choses, sanctifier par un 
grand amour et une puretÃ parfaite d'intention 
le travail de chaque jour, les peines et les em- 
plois communs de la vie, prier, vivre de peu, et 
aimer beaucoup : tel est le fond de la sainteth 
chrbtienne et du vÃ©ritabl service de DIEU. 

C'est donc ii dessein que le Saint-Esprit, en 
dictant les fivangiles, a gardÃ le silence sur le 
Christ Ã Nazareth, silence plus instructif que tou- 
tes les paroles,plus Ã©loquen que tousles discours. 

Il est impossible de se figurer quelle divine 
conversation ce dut Ãªtr pour Marie et pour Jo- 
seph, quelle 6cole de saintet6 parfaite. L'enfant 
JÃ©su enseignait lui-mÃªm et sa mÃ¨r et son 
pÃ¨re leur expliquant les secrets de DIEU, (( que 
personne ne connaÃ® si ce n'est le Fils, et celai 6 
qui le Filsdaigne les rÃ©vÃ©le Ã 

La vie religieuse, dans laquelle la contempla" 
lion rend l'Arne attentive Ã la parole secrhte de 
J6sus, et oÃ l'humble travail est joint & la con- 
templation, a pour premiers patrons Marie et 
Joseph. Heureuses les Ã¢me que DIEU attire de la 
sorte dans la sainte obscuritÃ de son service, et 
qui choisissent ainsi la meilleure part ! 

A l'Ã¢g de douze ans, les enfants des IsraÃ©lite 



cuinineiiÃ§:iipn pr i~ndre  part aux pratiques pu- 
bliques de la loi de Moise. Maintenant encore, 
chez les Juifs, ce jour est accompagnÃ de Ger- 
I ni nes solennitÃ©s 

Lorsque le Christ eut atteint cet &ge, Joseph et 
Marie le conduisirent au temple, JÃ©rusalem 
pour les fÃªte de PÃ¢que ; et le voile mystÃ©rieu 
qui  couvre la jeunesse du Sauveur s'entr'ouvre 
pour un jour. 

AprÃ¨ avoir accompli les rites de la loi, la 
sainte famille quitta la ville au milieu d'une de 
ces nombreuses caravanes qui couvraient, Ã 
l'Ã©poqu des fÃªtes les routes de la Judee. 

A la fin de la premihre journbe, Joseph et Ma- 
rie ne trouvÃ¨ren point Jksus, qu'ils avaient cru 
jusqu'alors avec un des leurs. Ils retourn6rent 
sur leurs pas, cherchÃ¨ren l'enfant, et le trouvÃ¨ 
rent dans une des grandes salles du temple, au 
milieu des Docteurs de la loi, qui, 6merveiilbs de 
la sagesse extraordinaire de ses paroles, l'avaient, 
contre tout usage, fait asseoir sur un de leurs 
siÃ©ges Il leur expliquait la loi et rkpondait 6 
leurs questions. 

Ã Mon fils, lui dit Marie, pourquoi agir ainsi 
Ã envers nous? Moi et voire pÃ¨re nous vous 
Ã avons cherchÃ avec inquiktude. Ã 

C'btait la mÃ¨r qui parlait i son fils ; le DIEI 
rependit 5 la femme : 

Ã Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez- vous 



il pas qu'il faut que je me donne au service de 
K mon M e ?  1) 

Et, se levant, il les suivit, joignant ainsi l'ac- 
tion humaine i~ l'action divine, l'hunible su@- 
tion du fils de Marie A l'indÃ©pendanc du Fils de 
DIEU. 
La plupart des protestants, mus par une anti- 

pathieincomprÃ©hensibl contrela douce et. chaste 
MÃ r̈ du Sauveur, saisissent avec bonheur cette 
parole, qu'ils expliquent & leur faÃ§on grace h la 
libre interprktation des gcritures, pour rabaisser 
la sainte Vierge et se moquer de la vknbration 
que lui porte l'Eglise. 

Ã C'est une femme comme les autres, disent- 
ils,ignorante des mystbres du Christ, instrument 
passif de son Incarnation, et repoussÃ© par lui 
d&s que ce r8le est accompli. Ã . 

Une tradition de dix-huit siÃ¨cle proteste con- 
tre les protestants et donne aux paroles si pro- 
fondes de JÃ©su Ã sa mÃ¨r une interprÃ©tatio plus 
digne. 

Ici, comme plus tard aux noces de Cana et 
dans la synagogue de CapharnaÃ¼m Jksus rk- 
pond & la sainte Vierge non pas dureiiusnt, mais 
divinement. Il veut nous faire comprendre, plus 
encore peut-Gtre qu'a Marie, que sa mission di* 
vine est infiniment au-dessus de ses devoirs de 
fils, et que, Ã dans les choses qui sont de son 
( P&re, Ã il ne connaÃ® que la volontÃ de son Pere. 



Le m y s t h  de la sainte Vierge est d'ailleurs 
lik trop intimement au rnystbre de la RÃ¨dernp 
lion pour ne point en reflÃ©te tous les caractÃ¨res 
Marie est obscure et humiliÃ© parce que son di- 
vin Fils est obscur et humilik Elle participe 
ainsi aux an&antissements de Jesus-C hrist , qui ne 
lui refuse la gloire et l'honneur que parce qu'il 
se les refuse lui-rn6me. 

L'Enfant Jbsus, obbissant il la voix de ses pa- 
rents, quitta le temple pour n'y plus revenir 
pendant dix-huit ann6es ; e t  toute son histoire 
durant cette longue pbriode est rÃ¨sumk par le 
saint Evangile en cette seule parole : 

(i Et il leur &il soumis. Ã 

Quelques esprits trop ingÃ©nieu ont voulu faire 
ici de l'histoire au profit de leur incrÃ©dulith Ils 
ont dÃ©couvert aprhs dix-sept ou dix-huit siÃ¨cles 
q ~ o b a b l e m e f i t ,  sansmeun doute, JÃ¨su s'&tait 
hi i initier, durant son adolescence, aux q s t &  
res cachks de llEgypte ou i la doctrine mystique 
des Esshiens, et qu'il avait puisÃ lÃ sa sagesse 
et sa puissance. 

Lors m&me qu'on leur accorderait cette hypo- 
th&e, leurs affairesne seraient guhre plus avan- 
cÃ©e ; car les mysthres d' Egypte n'expliquent pas 
plus que les monastÃ¨re essÃ©nien les miracles et 
les paroles du Christ avec tout leur rayonnement 
de faits surnaturels. 

Mais cette hypothkse tardive n'est pas seule' 



ment gratuite, elle est contraire Ã toutes les ka- 
ditions anciennes de l'histoire et de la religion. 
Il Ã©tai de notoriÃ©t publique dans les premiers 
siikles, et les paÃ¯en le reprochaient Zi nos pÃ¨res 
que JÃ©su avait btk un charpentier et qu'il avait 
pas& toutes les annÃ¨e de sa jeunesse cachk dans 
l'humble atelier de Nazareth, fabriquant des in- 
struments aratoires, et vivant du travail de ses 
1x1 ai ns . 

Joseph, le grand modble de la vie cachke, 
mourut & Nazareth dans cet intervalle. 

Sa mort, comme sa vie, est inconnue des 
hommes. 

~ ' E ~ l i s e  cependant le place dans sa liturgie 
avant saint Pierre, le Vicaire du Christ. Puis- 
santeconsolationpourtant d'existences ignorÃ©es 
mkpriskes mbrne, et cependant prkieuses aux 
yeux de DIEU ! 

Saint Joseph mourant dans le secret, entre 
les bras de JÃ©su et de Marie, est, h cause de 
cela mÃªme le protecteur spkcial des mou- 
rants. 

La sainte @lise nous apprend que Joseph 
conserva le trÃ¨so d'une chastetk parfaite. La 
virginitÃ semble &tre l'aureole de Jksus ; tout ce 
qui l'approche est chaste et pur. Il est vierge 
lui-mÃªme sa mÃ¨r est vierge, son pÃ¨r d'adop- 
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lion vierge aussi ; Jean, son disciple bien-aimÃ© 
est appel6 par toute l'antiquitb chrÃ©tienn le 
disciple vierge. Faut-il s'Ã©tonne si sou Ã‰glis 
exige que ses ministres le servent dans la mÃªm 
puretÃ© 

Quelques blasphÃ©mateur ont osÃ attaquer la 
virginitÃ perpetuelle de Marie. AllÃ©guant sans le 
comprendre, un passage de 19Evangiie, qui parie 
(tes frdm de JÃ©sus ils accusent la Vierge d'une 
profanation aussi indigne de la M&e de DIEU que 
du Fils de DIEU lui-mÃªme 

En Orient, d7apr&s un usage immkmorial, ou 
appelle, de nos jours encore, du nom de frdre, 
tous les plus proches parents. Les frÃ¨re de JÃ©su 
mentionnÃ© clans l'Ã‰vangile et Jacques qu'on 
appela f&re du Seigneur, Ã©taien fils d'une saxw 
de la sainte Vierge, Ã¢gÃ de vingt ans de plus 
qu'elle, 6pouse de ClÃ©ophas et que nous voyons 
avec elle au pied de la croix. 

ProphÃ©tisÃ par IsaÃ¯e et consignÃ© dans le 
Symbole des Apd tres, la virginitÃ de Marie a Ã©tÃ 
dÃ¨ l'origine, un article de foi dans l'Gglise. 

Ã Ainsi, dit un cÃ©lÃ¨b auteur, une demi- 
connaissance eloigne souvent de la foi, tandis 
qu'une connaissance plus coniplÃ¨l y rainÃ¨ii 
toujours >Ã 



LE P R E C U R S E U R  ET LE DESERT 

La vie cachÃ© du Christ durait depuis trente 
ans, et les temps arrivaient o u  il allait se mani- 
fester. 

Mais, avant de se rendre tkmoignage Ã lui- 
mbme, il devait, suivant une prophktie connue 
de tout le peuple juif, recevoir le tbmoignage 
d'un dernier prophÃ¨t qui le prhcÃ¨derai et lui 
prÃ©parerai les voies. 

Ce prophÃ¨te prÃ©curseu du Messie, &ait ap- 
paru; et, retirb sur les bords du Jourdain dans la 
solitude, il cornmengait Ã pr6cher la pÃ©nitence 
la venue prochaine du Sauveur et le rÃ¨gn de 
DIEU. La rÃ©putatio de sa saintetÃ s'Ã©tai rÃ©pan 
due dans toute la JudÃ©e Il se nommait Jean, et 
ktait surnommÃ Baptiste ou le Baptiseur, Ã cause 
du baptÃªm de pÃ©nitenc qu'il administrait dans 
leseaux du Jourdain. Ce n'&tait point le baptÃªm 
proprement dit, mais une cÃ©rÃ©mon expiatoire 
destinÃ© ii figurer d'avance le sacrement de la 
rbgÃ©nbration 

Touch&s d e  repentir, la plupart, de ses audi- 



leurs confessaient leurs pÃ¨chÃ© et se prkpa- 
raient ainsi A recevoir dignement le Messie. 

Jean-Baptiste Ã©tai fils du pr&kre Zacharie et 
d'clisabeth, parente de la sainte Vierge, et il 
appartenait la race sa~erdotak d'Aaron. C'&tait 
lui qui avait tressailli dans le sein de sa mhre, ii 
l'approche de la Vierge, au jour de sa visitation. 

Ã Pour moi, disait Jean-Baptiste & la foule qui 
Ã recueillait ses paroles, je vous baptise dans 
Ã l'eau; mais un plus puissant que moi viendra, 
Ã et je ne suis pas digne de d6lier les courroies 
Ã de sa chaussure. 

(( Celui-lÃ vous purifiera dans le feu et dans 
K le Saint-Esprit. Ã 

L'austÃ¨rit incroyable de sa vie fit pensern6an- 
moins aux principaux de Jbrusalem qu'il Ã©tai 
peut-Ãªtr le Christ attendu de tous. 

Ã Qui es-tu ? lu i  demanda une dbputation de 
(( prbtres e t delhites, et que dis-tu de toi-rnbrne?~ 

Et Jean-Baptiste dÃ©clar solennellement qu'il 
n'Ã©tai point le Christ, mais son PrÃ¨curseur la 
Voix prÃ¨dit par IsaÃ¯ et qui crie dans le dÃ©sert 
Ã Preparez les voies du Seigneur ! 1) 

Il en est un au milieu de vous, ajouta-t-il, 
Ã que vous ne connaissez point ; c'est lui qui 
Ã doit  venir apres moi et qui a k t&  fait avant moi, 
Ã parce qu'il est au-dessus de moi. Ã 



Et Jean rendaittÃ©moignag A son Maitre, qu'il 
attendait lui-mÃªm et qu'il n'avait point encore vu. 

Humblement mÃªl Ã la foule, JÃ©su s'approcha 
de Jean pour recevoir le bapteme. Et, comme il 
descendait dans les eaux du fleuve, une grande 
iumihre les environna tous deux ; une- forme 
lumineuse, semblable Ã une colombe, reposa sur 
la tÃªt du Christ, et une voix entendue de tous 
prononga ces paroles : (( Voici mon Fils bien- 
Ã aimÃ en quij 'ai mis tout mon amour. Ã 

Jean-Baptiste se prosterna aussitbt devant JÃ© 
sus : Ã Quoi ! Seigneur, lui dit-il, vous voulez 
Ã que je vous baptise? N'est-ce point Ã vous plut&t 
Ã de me baptiser? Ã - Non, rkpondit JÃ©sus il 
Ã nous faut ainsi accomplir toute justice. Ã 

AprÃ¨ son baptÃªme J h s  se retira dans le 
dbsert. Le dernier des prophÃ¨te venait de le &si- 
@ner comme le Messie ; le PÃ¨r &leste l'avait pro- 0 

clam6 son Fils unique bien-aimÃ ; et lui-mÃªme 
par l'humiliation publique de son bapt&me, s'k- 
tait dÃ©clar le Pknitent universel et la grande 
vid.ime chargke des phcllÃ© du monde. 

I I I  

La pÃ©nitenc est la sui te du pbchb. Jksus, l ' h  
nocence et la saintet6 mÃªme s'oblige Ã la p h i -  
tence en assumant l'expiatibn du pÃ©ch6 et sa 
chair sacrÃ© se prÃ©par par le jeÃ®tn et les souf- 
frances au sacrifice suprcrne de son immolation. 

4 



11 jeÃ»n dans le dhsert pendant quarante. jours 
et rÃ©alisel'anliqu et prophÃ©tiqu figure du bouc 
Ã©missair chargÃ© par le Grand PrÃªtre de la ma- 
lkdiction due A tous les pbchbs d'IsraÃ«l CoÃ¯nci 
dence frappante ! cette cÃ©rkmoni s'accomplissait 
& Jbrusalem l'Ã©poqu mÃªm 0f-1 J6sus, l'iuno- 
cent Agneau de DIEU, se retira dans le dksert 
pour y pleurer nos pÃ©chÃ© ' 

Type parfait de la pbnitence des chrktiens, il 
donne ainsi le premier son Gglise l'exemple et 
la leÃ§o de la mortification de la chair. 

Il lui donne encore l'exemple de la victoire 
qu'elle doit remporter avec lui et par l u i  dans la 
orande lutte qui rÃ©sum l'histoire de l'humanitb. & 

A proprement parler, J b u s  n'a qu'un en- 
nemi : c'est son premier serviteur, rÃ©volt dÃ¨ 
l'origine des temps, entraÃ®nan dans son pkhk 
un nombre immense d'esprits cÃ©lestes et dispu- 
tant au Fils de DIEU le cÅ“u de l'homme, son 
plus cher trbsor. 

Depuis Adam qui succomba, jusqu'Ã l'Ante- 
christ avec qui Satan sera expulse de ce monde, 
cette lutte gigantesque apparait sous mille for- 
mes et. compose l'histoire de l'&$se; et il est 
impossible Ã l'homme qui n'en connaÃ® point le 
secret de rien comprendre a l'histoire de l'hu- 
inanit&, non plus qu'Ã la vie de JÃ‰SUS-CHRIST 

Comment, en effet, JÃ©su e s t 4  le Sauveur des 
hommes, s i  ce n'est en leur donnant la puis- 



sance de vaincre l'ennemi de leur salut et en 
triomphant de lui le premier? 

Au moyen des &l&ments sensibles dont ils ont 
l'administration, les dÃ©mon comme les bons 
anges peuvent apparaÃ®tr sous une forme ext& 
rieure. Satan parut donc devant le Christ dans le 
dbsert . Tromp6 par l'humiliation d'une pareille 
pÃ©nitence et ne voyant en lui que le Saint de 
DIEU, mais non point DIEU lui-m&m, il tenta 
d'&branler par un triple effort la fidÃ©lit de ce 
Fils de l'homme. 

La premibre tentation du Christ rbpondit iÃ la 
tentation d'Adam : Ã Si tu es le Fils de DIEU, 
( change ces pierres en pain. Ã - Ã L'homme ne 
(4 vit point seulement de pain, rÃ©pondi JÃ©sus 
Ã mais de la parole qui sort de labouche deDm. Ã 

Il &tait lui-mÃªm cette parole, ce Verbe Ã©terne 
de DIEU, vie et nourriture vÃ©ritabl de l'homine. 
- Adam l'avait oublik. 

JÃ©su fut Ã©galemen tentb d'orgueil et d'ambi- 
tion ; et sa triple victoire, couvrant la triple d4- 
faite d'Adam et de tous les fils d'Adam, est le 
secret de toutes nos victoires sur le mÃªm esprit 
tentateur. Nous sommes en effet les membres du 
Christ, et, quand nous adhÃ¨ron Ã lui par la foi 
et par l'amour, nous participons a sa puissance. 

Jbsus quitta le dÃ©ser et retourna Ã Nazareth. 
La lumiÃ¨r du monde apparaissait enfin & l'hov 



VIE PUBLIQUE ET MANIFESTATION DU CHRIST 

On appelle vie publique de JI~SUS-CHRIST l'en- 
semble de ses Ã•uvre et de ses paroles pendant 
les trois annÃ©e qui s'Ã©coulÃ¨re depuis sa sortie 
du dÃ©ser jusqu'au jour de sa Passion. 

Cet espace de temps est bien court ; mais il 
n Ã « l a i  pas nÃ©cessair qu'il durÃ¢ longtemps. Le 
Christ n'apparaissait sur la terre que pour y se- 
mer la vie, et pour servir de base & l'kdifice vi- 
vant et spirituel que son Gglise devait &lever. 11 
11'8 fait que passer pour se faire suivre, pour 
nous tirer aprks lui  du visible Ã l'invisible, de la 
terre au ciel, et il rentra dans le sein de son 
P h ,  aprÃ¨ avoir accompli son Ã • u v r  de salut 
et de vie. 

J4sus commenÃ§ par choisir douze disciples 
qu'il appela ses ApÃ´tres c'est-&-dire Envoyis, 
tous pauvres, sans lettres humaines, mais sim- 
ples de cÅ“u et craignant DIEU. Le premier fut  
un pÃªcheu nommÃ Simon, que Jhsus surnomma 
Pierre. 

Ces douze hommes suivirent constamment le 



Clirist, turent les tkmoins de ses actions, de ses 
miracles, de toute sa vie ; et l'un d'eux, saint 
Jean, le bien-aimÃ de JÃ©sus a pu dire aux pre- 
miers chrktiens : Ã Ce que nous vous enseignons, 
Ã nous l'avons VLI de nos yeux, nous l'avons tou- 
Ã ch& de nos mains. Ã 

C'est principalement pour consolider la foi de 
ces douze disciples choisis que le Christ fit son 
premier miracle, changeant, aux noces de Cana, 
l'eau en vin, Ã la pribre de sa sainte Hbre. 

Suivi de ses Apbtres, il parcourut pendant 
trois annÃ©esle villes et les bourgades delaJucl&, 
de la Samarie et de la GalilÃ©e manifestant Ã tous 
sa puissance divine par d'innombrables miracles 
dont les Apbtres ont consign6 les plus considÃ© 
rables dans le livre des Evangiles. 

Il guÃ©rissai les malades par l'imposition de 
ses mains ; il rendait la vue aux aveugles, l'ouie 
aux sourds, la vigueur du corps aux paralytiques. 
11 Ã©vangÃ©lisa les pauvres, consolait les affligÃ©s 
bhissait les petits enfants, appelait lui tous 
ceux qui souffraient et n'ktaient point airnks. 
Avec une misÃ©ricord pleine de saintet&, il rc- 
levait les faibles, convertissait les pÃ©cheur et 
enseignait l'huinilitÃ et  la douceur. 

Inflexible pour l'orgueil et l'hypocrisie, il 
s l  iginatisait publiquement la secte des Phari- 
siens et des Scribes, dontla justice &tait tout ex- 
tkrieurs, et qui contribuaient puissamment ii 



d h u r ' n c r  le simple peuple du vhritable service 
de DIEU. 

Il marchait ordinairement accompagnk d'une 
foule considÃ©rable avide de sa sainte parole, et 
lui expliquait les prkceptes el les conseils de la 
religion de DIEU dBligur6e par de fausses tradi- 
tions. Docteur d'une loi plus parfaite, il ensei- 
onait l'amour de DIEU et l'aniour du prochain, & 

le pardon des injures, la misÃ©ricord envers les 
pauvres, l'h~~inilitÃ et le dÃ©tachemen de cÅ“u 
des choses de ce monde. 

Poursuivi par la haine des Pharisiens, dont il 
dÃ©masquai l'hypocrisie, et qui ne pouvaient 
nier ni sa sainte vie ni ses Å“uvre m.iraculeuses, 
JÃ©su fut obligb souvent de fuir de ville en ville 
et jusque dans le dÃ©sert Alors il prÃ©disai Ã ses 
Apdtres qu'il serait t rah i  par l'un d'eux, livr6 ii 
ses ennemis, souffletÃ© abreuvb d'outrages, con- 
damnÃ & mort et crucifiÃ© que, par lA, il sauve- 
rait le monde, et que, du haut de sa croix, il 
attirerait Ã lui tout l'univers ; que le troisi+me 
jour il ressusciterait par sa propre puissance, et 
qu'il les enverrait precher le salut par toute la 
terre. 

La rÃ©surrectio d'un homme mort depuis 
quatre jours, nommÃ Lazare, yaiit  al  tir& & JÃ©su 
1111 nombre considkrable de disciples, vers la fin 
(le la troisikrne a n n k  les Pharisiens et IPS pre- 
miers de la synagogue se r~solureni  enfin le 



faire pÃ©ri comme sÃ¨ducteu du peuple et comme 
blasphÃ©mateur Ils gagnÃ¨ren un des douze dis- 
ciples nommÃ Judas, qui le leur livra la veille 
de Paques, et lÃ commencent les douleurs de la 
Passion, dont nous parlerons bientbt. 

Ce qui nous importe le plus ici Ã©tan de de- 
mander Ã JÃ©su lui-mÃªm la r6ponse Ã celte 
question fondamentale : Ã Qu'est-ce que JÃ©siis 
Ã Christ? Ã il nous faut scruter lP.Evangile et y 
chercher avec une sincÃ©rit intelligente et naive 
i n  solution du grand problÃ¨me 



JESUS FILS DE DIEU.-CE QU'IL OIT DE L U I - R E M E  

Quand on veut savoir ce qu'est un homme, il 
semble naturel de lui demander tout d'abord, 
comme les Juifs Ã Jean-Baptiste : Ã Qui es-ta, ? 
Ã Que dis-tn de toi-m8me ? Ã sauf Ã voir ensuite si 
ses Å“uvre et toute sa vie sont conformes Ã sa 
~ f p o n s e  . 

Telle fu t  aussi la question que posÃ¨ren Ã JÃ¨su 
ses douze apbtres, ses disciples, ses ennemis et  
ses juges, et k laquelle il rkpondit avec une 
clartÃ vraiment effrayante pour ceux qui ne 
croient point en lui. 

Ã Si tu os le Christ, dis-le-nous, Ã - lui de- 
mandent un jour les Juifs assemblÃ© dans le 
Temple, au portique de Salomon. - Ã Je vous 
Ã parle, leur rÃ©pondit-il et vous ne me croyez 
Ã point. Les miracles que je fais au nom de mon 
Ã P&re rendent tbmoignage de moi. Moi et mon 
K P6re nous ne sommes q1t4z1n. Ã 

ExaspÃ©rk de voir un homme pauvre et sans 
M a t  se poser devant eux co1n121fi ce Christ-Dieu 
ii l'avÃ©â€¢iem duquel ils rattachaient tant d'am- 
bitieuses et folles espÃ©rances ils s'indign p.11 t de 



cette rbponse et cherchent des pierres pour lap - 
der JÃ©sus 

u - Pourquoi, leur dit-il avec calme, voulez: 
u vous me lapider? 

Ã - C'est A cause de ton blasphhe, et parc 
t qu'&tant h,omme & te fais Dieu ,. v 

Un autre jour, Jksus est encore dans le Tcm- 
pie ; il vient de pardonner Ã la femme adultÃ¨re 
Les Pharisiens, indignÃ© d'une puissance et d'une 
rnis6ricorde qu'ils ne comprennent pas, le pres- 
sent de nouvelles questions, avec le parti prisde 
ne pas croire. - II est deux manikres, en effet, 
d'interroger JÃ©su : l'une, simple et naÃ¯ve cher- 
chant la vbritb et la trouvant bien vite ; l'autre, 
superbe et mÃ©prisante ou du moins curieuse, et 
ne trouvant pas DIEU parce qu'elle ne le cherche 
pas avec amour. 

Au milieu de cette foule c p i  le presse, Jbsus 
s'Ã©cri : Ã Je suis la lumi2re du monde. Celui 
Ã qui me suit ne marche point dans les thÃ¨bres 
Ã mais il aura la lumikre de vie ! 

Ã - Ton tkmoignage est faux, rbpondent les 
Ã Pharisiens, car tu  es seul A tÃ¨moigne de toi- 
Ã meme. 

Ã - Vous ne savez, reprend le Christ, d'oc1 j e  
Ã viens ni oii je vais.. . Pour moi, je le sais, et je 
u me rends tÃ©moignag Ã moi-mhw ; car je ne 



Ã suis pas seul, el mon PÃ¨r qui m'a envoyÃ est 
Ã avec moi, et il me rend aussi tbmoignage. Ã 

Ils lui dirent alors : Ã OC1 est ton Phre? 
(( - Vous ne connaissez ni moi ni inoii Phre, 

Ã rÃ©pondi Jksus ; si vous me cunnaissiei.,, vous 
Ã connaltriez aussi mon P Ã ¨  

Ã - Et qui es- tu donc ? s'Ã©criÃ¨rent-il 
Ã - Le principe de toutes choses, moi qui 

(( vous parie. 
Ã Abraham votre p&re a dksirÃ avec ardeur de 

Ã me voir ; il m'a vu et i 1 s'est r6joui ! 
(( - Eh quoi ! reprirent les Juifs, tu n'as pas 

Ã encore ciiiquante ans, et tu as vu Abraham? Ã 

Et Jksus leur dit : Ã En vkrit6, en vbritÃ© je 
(( vous le dis : Avant qu'Abraham fCt, j e  suis! 1) 

Avant qu'Abraham fÃ®~t je stiis! Quelle parole ! 
11 ne dit pas : J'itois, mais je su is ,  comme jadis, 
dans le dÃ©sert. Ã MoÃ¯s : Ã Je suis celui qui est! 1) 

A Nazareth on apporte Ã JGSUS-CHRIST un para- 
lytique couchb sur un grabat. Or &ait le joui3 
du sabbat, dont l'observance Ã©tai si rigoureuse 
chez les Juifs. 

J~SLIS,  voyant la foi de ces pauvres gens, dit 
:lu paralytique : (i Mon fils, aie confiance, tes pÃ© 
Ã ch& te sont pardonnÃ©s Ã 

Plusieurs Scribes q u i  se trouvaient lÃ dirent en 



eux-mÃªme : Ã Cet homme blasphhne. Qui peut 
Ã remettre les pÃ©chbs si ce n'est DIEU seul ! Ã 

Mais Jksus, connaissant leurs pensÃ©es leur 
dit : Ã Lequel est le plus facile de dire Ã cet in- 
Ã firme : Tes pÃ©chb te sont remis ; ou.: Liive- 
Ã toi, et marche? Or, afin que vous sachiez que 
(i le Fils de l'homme a le pouvoir de remettre 
Ã les pkch6s, lbe-toi , dit-il au paralytique, 
Ã prends ton grabat et marche! 11 

Et celui-ci se leva, et, portant son lit, s'en 
alla dans sa maison. 

Les Pharisiens, loin de se rendre, murmur&- 
rent contre Jksus, parce qu'il avait gu6ri ce mal- 
heureux le jour du sabbat; hommes au caxr 
dur, Ã l'esprit &oit, qui mettaient les obser- 
vances extÃ©rieure au-dessus de la loi s u p r h e  
de la charitÃ ! 

A cause de cela sans doute, Jbsus gobrissait 
les malades de prÃ©fÃ©ren le jour du sabbat, et aux 
murmures des J uifs il se contentait de rÃ©pondr : 
(( Celui qui vous parle est plus grand que le 
(i Temple, et le Fils de l'homme est le ma"tre 
( mtme du sabbat. Ã 

Parole qu'on ne remarque point assez ; car, 
pour les Juifs, DIEU seul &tait au-dessus du  Tem- 
ple, et celui-lÃ seul &iif le maitre du  sabbat qui 
h v c d  imposk au premier liomiiie, puis ii MoÃ¯si? 
en i n h o i r e  de ia crkation. 



Lors du premier voyage de JÃ©su A Jkrusalem, 
apres les f&es de Piques, un des chefs de. la 
synagogue, le savant NicodÃ¨me vint un soir le 
trouver secr&ment, lui disant : 
- MaÃ®tre je vois bien que vous etes un en- 

(4 voyb de DIEU ; car nul ne peut faire les miracles 
ii que vous faites, si DIEU n'est point avec lui. Ã 

Et Jksus, aprks lui avoir parlÃ du Saint-Esprit, 
qui seul peut donner l'intelligence des choses 
de DIEU : 

( - Nul, lui dit-il, n'est monli dans le ciel 
ii que celui qui est descendu du ciel, le Fils de 
Ã l'homme qui est dans le ciel. - Et, comme 
Ã MoÃ¯s a Ã©lev le serpent dans le dbsert, il faut 
Ã qu'ainsi le Fils de l'homme soit &levÃ en croix, 
Ã afin que quiconque croit en lui ne pÃ©riss point, 
Ã mais qu'il ait la vie Ã©ternelle. . 

Ã Car DIEU a tant aimG le inonde qu'il lui a 
Ã donnd son Fils unique, afin que quiconque croit 
Ã en lui ne ph3isse point, mais qu'il ait la vie 
8 4ternelle. .. 

Ã Qui croit en lui n'est point jugb; mais qui 
Ã no croit point est dÃ©j jugk, parce qu'il ne 
a croit pas au nom du Fils unique de DIEU. Ã 

Il est impori ant de reniarquer la portbe de ces 
mots: Ã Fils de DIEU. Ã Ni Jesus ni les Juifs n'en- 
tendaient par l i  un homme juste, enfant de DIEU, 
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ami de DIEU. Tous savaient que c'Ã©tai le nom 
propre du Verbe divin, de la seconde personne 
de la sainte Trinitk, du Fils Ã©terne et unique de 
DIEU, DIEU comme le Pkre et  le Saint-Esprit; 
aussi reprochent-ils sans cesse dans l'fivangile il 
Notre-Seigneur de se faire l'Ã©ga de DIEU en ap- 
pelant DIEU son pire; et, quand il dkclare solen- 
uellement devant CaÃ¯ph qu'il est le Christ, Fils 
de DIEU, le Grand Pretre et tous les membres du 
Conseil d6chircnt leurs vbtements, se bouchent 
les oreilles en criant au blasphÃ¨me et le con- 
damnent unanimement ii mort comme blasphÃ© 
mateur sacrilÃ©g ! 

Ajouterai-je encore cet autre tkmoignage que 
le Sauveur se rend Ã lui-mbme devant, les Juifs 
assemblÃ© au Temple aprÃ¨ un de ses miracles : 

Ã - En vkritd, en vdritd, je vous le dis, ce 
que fuit le Pkre, le Fils le fait tgalement . Le 
Pkre ressuscite les morts et vivifie, et de moine 
le Fils donne la vie Ã qui il veut. 

i Le Phre ne juge personne, mais il a remis 
tout jugement au Fils, afin que tous honorent 
le Fils comme ils honorent le Pire. Qui n'ho- 
nore point le Fils n' fwnore point le PÃ¨r qui l'a 
envoyb. 

(( Comme le Pkre a la vie en luimeme, ainsi 
il a donnÃ au Fils d'avoir !a vie en lui, cl il lui 

6. 



a donne la puissance de juger parce qu'il est 
le Fils de l'homme. Ã 

Profondeurs sacrÃ©e du mystÃ¨r de l'Incarna- 
tion, oh le Fils de DIEU, aussi vraiment homme 
qu'il est vraiment DIEU, demeure Ã©ga Ã son Pbre, 
tout en se faisant son ministre et son serviteur, 
noire frÃ¨re notre victime, aussi bien que notre 
juge. 

V I  

Jksus n'est pas moins explicite devant ses 
ApÃ´tre et ses Disciples que devant ses ennemis. 

Entre mille circonstances, il en est une o i ~  il 
semble leur ouvrir davantage son caxw : c'est 
dans le Cknacle, aprÃ¨ la sainte C h e  et quelques 
heures avant de commencer sa Passion. 

Ã Vous croyez en DIEU, leur dit-il avec la 
tendresse et la solennitÃ d'un dernier adieu : 
Vous croye'a, en DIEU, croyez donc en moi. 

Ã Je suis la Voie, la Viril6 et la Vie. Personne 
ne vient au PÃ¨r que par moi. - Si vous me 
connaissiez, par lti mgme vous conna"triez mon 
PÃ¨re vous le connaÃ®tre bientÃ´t et dÃ©j vous 
l'avez vu. Ã 

L'apdtre Philippe, le plus simple peu!-Ãªtr 
des douze, ne comprenant point ces puoles ,  lai 
dit tout Ã©tonn : 

Ã Seigneur, montrez-nous le P h ,  et cela 
nous suffit. Ã 

Et JÃ©su : Ã Quoi! depuis si longtemps que 



( je suis avec vous, vous ne me connaitssezpoint 
(( encore? Philippe, qui me voit voit mon Pire. 
a Comment dis-tu : Montrez-nous le PÃ¨re Ne 
( croyez-vous pas que le P&re est en moi et que 
Ã je suis dans le PÃ¨t'e Croyez-le du moins d'a- 
(( prks mes miracles ! 

Ã S i  vous demandez quelque chose i mon PÃ¨r 
en mon nom, je le ferai, afin que le PÃ¨r soit 
glorifie dans le Fils, et, si vous me priez en 

Ã mon nom, je vous exaucerai. 
( Celui qui m'aime gardera mes commande- 

Ã ments, et mon P&re l'aimera ; et nous viendrons 
K Ã lui, et nous ferons en lui notre demeure. 

Ã Tout ce qu'a le PÃ¨r est a moi! 
Ã Qui me rejette rejette le PÃ¨r ! Ã 

- Enfin, jusque dans les douleurs de sa Pas- 
sion, jusque sur le Calvaire, jusqu'A son dernier 
soupir, Jksus s'affirme DIEU, parie, promet, coin- 
mande comme un DIEU : il meurt, comme il a 
vÃ©cu le plus audacieux, le plus sacrilbge des 
blasphÃ©mateurs s'il n'est point ce qu'il dit Ãªtre 
c'est-Ã -diceDie irecarre4, Fils de DIEU fait homme, 
aussi vraiment DIEU qu'il est vraimeut homme. 

V i l  

VoilÃ ce que J~SUS-CHRIST a dit de lui-mÃªm ; 
voilit ce que lui seul a jamais osÃ dire depuis que 
le monde est monde et que les hommes parient. 
Usauires se sont prksun~Ã© comme les envoybs de 



DIEU, con'ime ses prophÃ¨tes cornine sesminis tres; 
leurs titres Ã©taien vkritables ou menteurs : tels, 
dans la vkritÃ© MoÃ¯se les ProphÃ¨tes les grands 
Saints ; tels, dans le mensonge, Zoroastre, Ma- 
116s~ &Idiomt ,  Luther, Calvin, eh tous les illu- 
min& de la RÃ¨forme Aucun ne s'est dit DIEU, 
aucun n'a pu se dire DIEU! Non, il n'est point 
au pouvoir de l ' l~o~nme d'arriver il un pareil or- 
weil,  de descendre i une pareille folie ! b 

Et pourtant c'est ce qu'a fait J~SUS-CHRIST.  

VIII 

Ce n'est pas tout. - MÃªm lorsqu'il ne parle 
pas de sa divinith, c'est toujours comme DIEU 
qu'il parie, et l 'hangile nous offre, Ã chaque 
page, de ces paroles inouies, inconcevables, qui 

i 
seraient devÃ©ritable extravagances, le comble 
m&me du ridicule et de l'absurde, si celui (p i  
les profÃ¨r n'Ã©tai pas DIEU. 

Un jour, Ã C6sar&, il interroge ses ApÃ´tre 
en cette maniÃ¨r : (( Qu'est-ce que les hoin- 
(( mes disent qu'est le Fils de l'homme? 

4 - Jean-Baptiste, rÃ©pondirent-ils ou bien 
Ã JÃ©rÃ©mi ou bien Elie, ou l'un des ProphÃ¨tes 

u - Et vous, reprend Jbsus, qui dites-vous 
Ã que je suis? Ã 

Alors Simon Pierre lui dit : 
Vous etes le Christ ,  FUs du Dieu vivant ! i 

J ~ s u s - C W ~ ~ S ~ F ,  loin de ropoussiir celk parole 



comme un blasphÃ¨me l'accepte avec amour, ~t 
il rbpond fi pierre : 

Ã Tu es bien heureux, Simon, fils de Jean, 
Ã car ce n'est pas la chair ni le sang qui te l'a 
Ã rbvblk, mais mon Pkre qui est dans le ciel. 

Ã Et moi, je te dis Ã mon tour que tu es Pierre, 
ii et que sur cette pierre je bAtirai mon Gglise, 
Ã et les de l'enfer ne prÃ©vaudron 
Ã point contre elle. C'est Ã toi que je donnerai 
Ã les clefs du royaume des cieux ; et tout ce que 
Ã lu lieras sur la terre sera liÃ dans les cieux, 
Ã et tout ce que tu dblieras sur la terre sera dÃ© 
Ã liÃ dans les cieux. s 

Qu'est-ce que cela? Un homme donner i un 
autre homme les clefs du royaume des deux ! 
lui promettre que ce qu'il liera ou dkliera sur la 
terre sera 1% ou dÃ©1 dans. le ciel, et disposer 
en maÃ®tr de la toute-puissance de DIEU ! 

Et quel est cet homme pour l'incrÃ©dul ? 
C'est un Juif en dblire qui parie & un pÃªcheu 

de GalilÃ©e aussi pauvre et aussi fou que lui. 
ficoutez encore : JÃ©su est sur sa croix, et  il 

va mourir. - Un des voleurs crucifiÃ© Ã ses c6- 
tks, touchh de repentir, lui demande misÃ©ri 
corde : 

a Seigneur, lui dit-il, souvenez-vous de moi 
u quand vous serez dans votre Royaume! 

G - Aujourd'hui mgme, lui dit Jksus, tu seras 
(i avec moi dans le Paradis. Ã 



Plus tard, soufflant sur  les ApÃ´tre assemhih 
dans le Chacle, il leur dit : 

(t Recevez le Saint-Esprit , les pkchÃ© sont par- 
Ã§ clonn6s Ã ceux Ã qui vous les pardonnerez, et ils 
Ã sont retenus 5 ceux & qui vous les retiendrez. Ã 

Enfin, sur le mont des Oliviers: 
Ã Toute puissance m a  &tÃ donnÃ© dans le-ciel 

( et sur la terre. -Allez donc, enseignez toutes 
Ã les nations, les baptisant au nom du lJ&re, et 
Ã du Fils, et du Saint-Esprit. Apprenez-leur S 
Ã observer mes commandements, et voici que j e 
Ã suis avec vous tous les jours, jusqu'Ã la con- 
( sommation des siÃ¨cles Ã 

Jamais homme, jamais prophÃ¨t n'a par16 
ainsi ! 

Voil i, entre mille autres, les paroles, les affir- 
mations de JÃ¨sus voilÃ le tÃ¨moignag qu'il rend 
constamment de lui-mÃªme pendant le cours de 
sa vie publique. 

A cette grande question : Qui es-tu ? que dis-tu 
de toi-mÃªme il a rÃ©pondu 

Ã Je mis  le Christ, Fils de Dieu, kgal en tout. 
d mon P2re, Dieu fait 11 omme pour sauver le 

(( monde,! Ã 

- Il s'esl dit DIEU. II a par16 en DIEU. 
Voyons maintenant par quelles euvres divines 

il n confirmÃ ces paroles, 



MIRACLES DE JESUS-CHRIST  

Un miracle est un fait extkrieur qui dbpasse 
dvidemment les forces de la nature ; c'est l'exer- 
cice extraordinaire de la toute-puissance de DIEU 
dans le monde. 

Nier la possibilitÃ des miracles, c'est nier la 
puissance de DIEU, ou plut6 t son existence. 

Le miracle &tant le cachet de la DivinitP, si 
JÃ‰SUS-CHRIS est DIEU, J~SUS-CHRIST a du faire des 
miracles, et, comme les Juifs de Capharnaiirn, 
nous avons le droit de lui demander : Ã Quels 
Ã miracles faites-vous, afin que nous croyions en 
(( vous? Ã 

JI~SUS-CHRIST ne redoute point celle &preuve. 
Ses faits parlent plus haut encore que ses dis' 
cours, 

II 

Dans le second sÃ©jou qu'il fit A Jbrusalem, 

Les hommes qui ont fait des miracles les ont Ions ac- 
complis .-ni nom de DIEU, au nom tic J I S U S - C i i i ~ r .  Le Clutist 
,wid a fait ses miracles en son nom propre et par <a puis- 
sance personnelle. 



pour la &'?te des Tabernacles, Jksus, suivi de ses 
disciples, rencontra un pauvre inendiani, aveu- 
@le de naissance. â€¢ 

Ã - MaÃ®tre lui dirent les Apdtres, quel p k h &  
(( cet homme ou ses parents ont-ils commis pour 
(i qu'il soit aveugle? 

Ã - Ce n'est point parce qu'ils ont pbchÃ© r6- 
( pondit le Seigneur, mais c'est afin que les EU- 
( vres de DIEU soient manifestÃ¨e en lui. 

Ã Tant que je suis en ce monde, je suis la lu- 
u miÃ¨r du monde.. Ã 

Ayant dit ces paroles, il cracha Ã terre, fit do 
la boue avec sa salive, enduisit de cette boue les 
yeux de l'aveugle et lui dit: Ã Va et lave-toi dans 
la piscine de SiloÃ«1 Ã 

L'aveugle s'en alla donc, se lava et revint 
voyant. 

Ses voisins ne voulaient point le reconnaitre: 
Ã Ce n'est point lui, disaient-ils, mais un 

homme qui lui ressemble. Ã Et, comme il leur 
n ffirmait que c'ctai t bien lui-mkme : Ã Comment 

lui demandbrent-ils, tes yeux se sont-ils ou- 
Ã verts? )) 

Il rÃ©pondi : Ã Cet homme qu'on appelle Jbsus 
Ã a fait de la  boue, en a enduit mes yeux, et m'a 
(( dit : Va A la piscine de SiloÃ et lave-toi. J'y 
Ã suis dl&, je me suis lavk, et je vois. Ã 



On le conduisit aux Pharisiens rÃ©uni dans le 
Temple, car c'&ait le jour du Sabbat. 

Les Pharisiens demeur6rent interdits. Ils in- 
terrogÃ¨ren l'aveugle, qui leur raconta nalve- 
ment ce qui s'Ã©tai passÃ¨ 

Ã Que dis-tu, lui demandÃ¨rent-ils de celui 
qui t'a ouvert les yeux? Ã 

Et il rependit : Ã C'est le ProphÃ¨te Ã 

Les Juifs ne crurent point qu'il eut Ã©t aveu- 
"le et firent appeler ses parents : b Ã 

Ã Est-ce l& votre fils qui est nÃ aveugle, leur 
Ã direz] t-ils, et comment v o i t 4  maintenant ? 

Ã - Oui, c'est lh notre fils, et il est nÃ aveugle, 
Ã rhpondirent les parents, mais nous ne savons 
Ã comment il voit ni qui lui  a ouvert les yeux. 
Ã Demandez-le Ã lui-mÃªme Ã 

Les Pharisiens se mirent donc Ã l'interroger 
de nouveau : 

li Rends gloire ti DIETJ ! nous savons que cet 
(i homme est un pÃ©cheur Ã 

Il leur dit : Ã Si cet homme est un pecheur, je 
Ã n'en sais rien; ce que jesais, c'est que jetais 
(( aveugle et qu'il pr6sent je vois. Ã 

Et, comme ils le pressaient de nouvelles ques- 
tions : 

Ã Je vous l'ai dÃ¨j dit, rÃ©pondi le men- 
(( diant, voulez-vous l'entendre de nouveau? ou 
x voulez-vous donc vous aussi devenir ses disci- 
u ples? y 

5 ,  



Ils le chargÃ¨ren alors de mal6dictions en lui  
disant: Ã Toi, sois son disciple ; pour nous, nous 
( sommes les disciples deMoise. Quant A celui-ci. 
(( nous ne savons ni qui il est, ni d'of1 il vient. 

Ã - C'est une chose Ã©kango rbpondit, l'aveu- 
Ã gle, que vous ne sachiez point d'oÃ il vient, et 
( qu'il ait pu cependant m'ouvrir les y eux. 11 est 
Ã inouÃ que personne ail jamais rendu la vue 5 
il un aveugle-n& ; si celui46 n'Ã©tai point l'hom- 
Ã me de DIEU, il ii'aurait aucune puissance. 

Ã - Tu n'es qu'un pÃ©cheur s'bcriÃ¨ren les 
Ã Pharisiens, et tu veux nous faire la leÃ§on Ã 

Et ils le chassÃ¨ren et le jetÃ¨ren hors du Temple. 
Jksus, l'ayant rencontre, lu i  dit : 
Ã - Crois-tu au Fils de DIEU? 
Ã - Et qui est-ce, Maitre, afin que je croie 

(i en lui? Ã 

JÃ©su rbpondit : Ã Celui qui te, parie, c'est Ini- 
(( mI&me. 

Ã - Je crois, Seigneur, Ã s'i'cria le mendiant; 
et, se prosternant, il l'adora. 

III 

Il arriva dans la suite que JÃ©su entra dans 
une ville qu'on appelait NaÃ¯ ; il Ã©tai accoinpa- 
"Â¥n de ses disciples et d'une grande multitude. 0 

Comme il approchait des portes de la ville, il 
rencontra un cortÃ©g fun6bre. C'Ã¨tai un jeune 
homme, fils unique d'une pauvre Â¥VCUVP et toul 



le peuple de la ville accompagnait le cadavre. 
A la vue de la m&re dt5solbe, JÃ©su fut touche 

de compassion et lui dit : Ã Ne pleurez point; Ã 

et, s'approchant du cercueil, il le toucha, et les 
porteurs sJarr& t6rent. 

Selon l'usage juif, le cadavre avait la face dÃ© 
couverte. Et Jksus dit : Ã Jeune homme, lkve-toi, 

je te l'ordonne. Ã . 
Aussitdt le mort se leva et semit A parler, et 

J6sus le rendit A sa mÃ¨re 
Tous furent saisis de crainte et s'bcri6rent : 

Ã Le grand ProphÃ¨t a paru parmi nous, et 
Ã Dieu a visit4 son peuple ! Ã - Le bruit de ce 
prodige se rÃ©pandi dans toute la JudÃ© et dans 
les pays voisins. 

A la fin du premier sikcle, un disciple imm& 
diat des Apdtres, nommÃ Quaclratus, dans une 
apologie du christianisme adressÃ© 6 l'empereur 
Adrien, citait comme t&rnoins irr&cusables des 
miracles de J~SUS-CHRIST plusieurs de ceux que 
le Sauveur avait ainsi miraculeusement gukris ou 
ressuscitÃ¨s et  qui  vivaient encore au moment oÃ 
i l  bcrivait. 

Un autre miracle de Jesus-J RIST eut des th- 
moins plus nombreux encore. 

Comme il s'&ait retirk dans la DÃ©capole non 
loin de la mer de Galilke, une foule de peuple 



~icc,ouriil de toutes les villes voisines, cl apr& 
(rois jours de recherches le dÃ©couvri sur une 
montagne solitaire, entour6 de ses douze disci- 
pies cl leur parlant du royaume de DIEU. 

TouchÃ de compassion A la vue de cette mul- 
dinde 6puisÃ© de faim et de fatigue, et voyant le 
jour decliner, Jksus se tourna vers l'apdtre Phi- 
lippe, et lui clit: Ã OÃ acheter du pain pour 
Ã nourrir tout ce inonde? 

Ã - Deux cents deniers ne suffiraient pas, lu i  
( rÃ©pondi Philippe, mÃªm en en donnant peu 
(( CI chacun. Ã 

Andrk, frÃ¨r de Simon Pierre, lui dit: Ã 11 y a 
Ã ici un jeune homme qui a cinq pains d'orge 
Ã et deux poissons. Mais qu'est-ce que cela pour 
Ã tant de gens ? Ã 

JÃ¨su dit: Ã Faites asseoir tout ce peuple. Ã - 
Or ils Ã©taien environ cinq mille, sans compter 
les femmes et les enfants. 

Jksus prit les pains ; levant les yeux au ciel, il 
les benit, les rompit et les donna ii ses Apdtres 
pour qu'ils les distribuassent ii la foule. 11 fit 
6galement distribuer les poissons, et ious man- 
OÃ¨ren et furent rassasiÃ©s & 

Aprh le repas, Jksus clit Ã ses disciples: Ã Re- 
Ã cueillez les morceaux qui sont restks ; Ã et ils 
on remplirent douze corbeilles. 

De mÃªm que, sous l'action invisible et crÃ©a 
trice de D i n u ,  le froment germo, dans la terre et. 



nourrit les hommes; ainsi, dans la main adora- 
ble de ce mÃªm DIEU crÃ©ateur rendu visible 
clans son humanitÃ© le pain se multipliait etsuf- 
fisait Ã chacun. 

A la vue de ce prodige incomparable, la foule 
s'&criait: Ã C'est lÃ vraiment le PropliÃ¨t qui 
(( doit apparaÃ®tr au  monde. Ã 

Par Ã le Proph& qui doit venir, Ã les Juifs 
en tendaient le Messie ; aussi s e  levÃ¨rent-il tous 
et voulurent-ils prendre JÃ©su pour le faire roi; 
car toutes les prophhties relatives au Messie an- 
nonÃ§aien qu'il serait Roi d' IsraÃ«l 

Mais le Sauveur, voyant leur dessein, se retira 
seul sur la montagne et s'y mit en priÃ¨re 

Jbsus avait ordoni16 5 ses Ap6tres de descendre 
jusqu'au rivage de Bellisaida, d'e prendre une 
barque et d'aller l'attendre lui-mÃªm Ã Caphar- 
naii~n, of1 il devait aller les rejoindre. 

Mais en vent furieux s'&va bientdt, et, A la 
pointe du jour, ils avaient, malgrÃ leurs efforts, 
parcouru A peine l'espace de trente stades, c'est- 
A-dire trois lieues. Vers la quatriÃ¨m heure, ils 
virent Jksus marchant sur la nier et s'approchant 
de la barque. Ils le prirent pour un fanthne et 
poussbrent des cris d'effroi. 

Mais lui, leur adressant aussitÃ´ la parole, 



leur dit : Ã Ayez confiance, c'est moi, ne mai- 
Ã gnez point. Ã 

Alors Simon Pierre lui dit: 
Ã Seigneur, si c'est vous, ordonnez-moi de 

u venir Ã vous. 
Ã - Viens donc, Ã lui dit Jbsus. 
Pierre alors descendit de la barque et fit quel- 

ques pas sur les flots. 
Mais,. voyant la violence des vagues, il eut 

peur, et, comme il se sentait enfoncer, il s'&cria : 
(i Seigneur, Seigneur, sauvez-moi! Ã 

JÃ©su lui tendit aussitÃ´ la main et lui dit : 
Ã Homme de peu de foi, pourquoi as-tu 

Ã doutÃ© Ã 

Ils entrÃ¨ren tous deux dans la barque ; aussitÃ´ 
la tempÃªt s'qpaisa, et ils se trouvÃ¨ren au rivage. 

Saisis d'Ã©tonnemen et d'admiration, les dis- 
ciples qui Ã©laien dans la barque se proslernÃ¨ 
relit aux pieds do Jksus et s'Ã©cri6rent Ã Maitre, 
Ã vous Ãªte vraaiment le Fils de DIEU ! j) 

DIEU, en effet, demeure, malgrÃ les abaisse- 
ments de son incarnation, le maitre tout-puissant 
de la nature ; par une seule parole il en apaise 
les dÃ©sordres symboles de ces autres dÃ©sordre 
bien plus profonds et plus dkplorables qu'il vient 
kgalement guÃ¨ri en nous. 

Il faudrait citer encore ici tant de miracles 



touchants que le Sauveur semble semer sur son 
passage, et dont le divin ensemble forme les 
gvangiles: la guÃ©riso subite de l'aveugle de J6- 
richo, Ã qui le Christ dit : Ã Vois ! Ã et il v i t ;  
celle de la pauvre femme courbÃ© en deux depuis 
dix-huit ans par d'affreuses souffrances, et que 
le simple attouchement des vÃªtement du Christ 
redressa sur-le-champ ; et tant d'autres mani- 
festations de la divinitÃ et Ã la fois de l'amour 
du bon JÃ©sus 

Mais, entre tous les autres, il est un miracle 
plus important. et plus solennel peut-&re, qui 
fut pour les Pharisiens le prÃ©text de leurs der- 
niers complots: c'est la r~surrection de Lazare. 

Lazare Ã©tai un homme riche, fort aimÃ de 
Jksus, et frÃ¨r de Marthe et de Marie-Madeleine. 

Il habitait Ã Bbthanie, h quatre lieues de JÃ© 
rusalem, et don nait souvent 1'hospil.ali tb au Sau - 
veur et Ã ses ApÃ´tres 

Lazare tomba gravement malade, et, comme 
ses sÅ“ur le virent en danger, elles envoybrent 
avertir Jbsus, qui Ã©tai alors en Galilke, et lui 
dirent: Ã Seigneur, celui que vous aimez est 
Ã malade. Ã 

Jbsus rÃ©pondit Ã Cette maladie n'est point 
Ã pour la mort, mais, afin que le Fils de DIEU soit 
Ã glorifik par elle. Ã 

Malgrb l'amour que le Christ portait 6 Lazare 
et i ses sÅ“urs il resta encore deux jours au lieu 



ou il &tait, puis il dit h ses disciples : Ã Mainte- 
Ã nant allons en Judke. Lazare, notre ami, dort, 
Ã et je vais pour rÃ©veiller 

Ã - Mais, s'il dort, il est donc gubri ? D dirent 
les ApÃ´tres 

Et Jbsus rbpondit : Ã Lazare est mort, et je m e  
(( rkjouis A cause de vous de n'avoir point Ã©t 
(( 16, afin que votre foi soit confirmÃ©e Ã 

Ils se mirent donc en marche, et, lorque J6sus 
arriva Ã BÃ©thanie Lazare Ã©tai mort depuis 
quatre jours, et dÃ©pos dÃ©j dans son tombeau. 

Marthe et Marie etaient assises dans leur mai- 
son, plongÃ©e dans la douleur et les larmes. 
Leurs parents etleurs amis Ã©taien encore auprks 
d'elles pour les plaindre et les consoler. 

Marthe, ayant appris que Jbsus approchait, se 
leva aussitÃ´t courut il sa rencontre et s'Ã¨cri : 
Ã - Seigneur, si vous aviez &tÃ prÃ©sent, mon 
Ã f r be  ne serait point mort ! Ã 

Et Jksus lui di t :  K Ton frkre ressuscitera. 
( - Je sais, repondit Marlhe, qu'il ressusci- 

Ã tera au dernier jour. 
Ã - C'est moi, dit le Christ, qui suis la Rksw- 

Ã rection et la Vie. Celui qui croit en moi vivra 
(( m&ne aprÃ¨ la mort, et celui qui croit en moi 
Ã ne mourra point Ã©ternellement Crois-tu cela? Ã 

El la fidde Marthe : Ã Oui, Seigneur, s'Ã©cria 
(i t-elle, je crois que vous Ãªte le Christ, Fils du 
q DIEU vivant, qui Ãªte venu en ce (monde ! Ã 



Et elle le quitta pour appeler SA sawr. 
Marie, se levantaussit&, accourut ii son tour, 

et, se jetant aux pieds de JÃ¨sus 
( Oh ! Seigneur ! lui dit-elle aussi, mon frere 

Ã ne serait point mort si vous eussiez et4 lA ! Ã 

Jbsus, la voyant pleurer, ainsi que les Juifs 
qui Pavaient suivie, s'attendrit en lui-mÃªme 
et, le caur tout Ã©mu leur dit: 

Ob l'avez-vous d&posÃ© Ã 

Ils rÃ©pondirent Ã Seigneur, venez et voyez. Ã 

Et Jksus pleura.. . 
Les Juifs dirent alors : Ã Voyez comme il l'ai- 

mait! Ã Et d'autres ajoutaient en murmurant: 
Ã Ne pouvait41 pas, lui qui a rendu la vue 5 un 
Ã aveugle-nb, empÃªclie Lazare de mourir? 11 

J~SUS-CHRIST, frkmissant une seconde fois, 
arriva au tombeau. C'etait un caveau creusÃ 
dans le roc, et une large pierre en fermait l'en- 
trke. 

( Enlevez cette pierre, 1) dit Jbsus. 
Mais Marthe rbpondit : Ã Seigneur, il sent dÃ©j 

Ã mauvais, voici quatre jours qu'il est mort. 
Ã -Ne t'ai-je pas dit, rÃ©pliqu le Sauveur, 

Ã que, si tu crois, tu verras la gloire de DIEU? Ã 

Lorsque la pierre fut enlevke, J~sus  leva les 
yeux au ciel, et dit : 

n Mon PÃ¨re je vous rends grAce de ce que 
Ã vous m'entendez. Pour moi, je sais que vous 
Ã m'entendez toujours ; mais je le dis pour co 



peuple, afin qu'il sache que c'est vous qui 
n inenvoyez. Ã 

Et il s'Ã©cri : Ã Lazare, sors du tombeau! Ã 

Le mort sortit aussitdt, les pieds et les mains 
encore enveloppÃ© des bandel ettes funÃ©raires et 
le visage couvert du suaire. 

Et JÃ©su dit: Ã Dbliez-le, afin qu'il puisse 
Ã marcher. Ã 

Un grand nombre de Juifs qui Ã©taien lA prÃ¨ 
sents crurent en J~~sus-CHRIST, et bientbt le  bruit 
de la rÃ©surrectio de Lazare se rÃ©pandi Ã JÃ©ru 
salem et par toute la JudÃ©e 

A cette nouvelle les ennemis du Seigneur fu- 
rent saisis de rage, et ils s'assemblÃ¨ren i?~ Jhru- 
salem, chez le Grand PrÃªtr CaÃ¯phe disant : Ã 11 
Ã faut prendre une rÃ©solution car cet lzomme 
Ã fait des miracles et nous ne pouvons le nier! Ã 

Les Juifs, en effet, non plus que les paiens des 
premiers siÃ¨cles n'ont jamais pensÃ ii nier les 
miracles de J~SUS-CHRIST. S'ils avaient pu le 
faire, ils n'y auraient certes pas manquÃ© et 
c'di t  6t6 l& le moyen le plus simple de ruiner 
par la base la nouvelle croyance. Mais comment 
nier des faits accomplis au grand jour dans les 
murs mGmes de JÃ©rusale ou des principales 
villes de JudÃ©e en face d'un peuple immense, 
sous les yeux mÃªme des ennemis du Sauveur? 



Il fallait cependant expliquer ces miracles sur 
IesqueIsreposait toute la prÃ©dicatio des.ApMres. 

Ne pouvant les nier, ils les dÃ©naturÃ¨ren lesat - 
tribuant tant& h une puissance diabolique, tan- 
t& aux pratiques de la magie, tant& & un pr6 Â 

tendu vol du nom incommunicable de Jkhovali , 
que Jbsus aurait dÃ©rob dans le Temple ; fables 
ridicules qu'il est inutile de rÃ©futer 

L'orgueil, la fausse justice, l'intbrÃª person- 
nel et mille autres passions s'Ã©levaien entre les 
Pharisiens et J6sus-CHRIST ; aussi leur ad ressait-i l 
cette parole effrayante que la rbsurrection de 
Lazare n'a que trop justifi4e : Ã Lors meme que 
n vousverriez ressusciter un mort, vous ne croi- 
Ã riez point ! Ã 

Il ressort pour tous une grande leÃ§o de cette 
incrkdulitÃ d'une partie des Juifs ; c'est que pour 
croire il ne suffit pas de voir mÃªm des miracles, 
mais qu'il faut en outre aimer la v6ri tb, la cher- 
cher de bonne foi, avoir le cÅ“u simple et pur. 

Jksus s'est dit DIEU; il a confirmb sa parole par 
des miracles. Il nous reste & voir si sa vie tout 
entiÃ¨r rbpond 2 ses paroles et ii ses Ã•uvres 



C A R A C T ~ R E  D I V I N  DE ill?iUS-CHRIST 

Pendant les trois annkes de sa vie publique, 
le Fils de DIEU prÃªch l '~vangile, passa en rai- 
sant le bien, enseignant plus encore par sa divine 
saintetÃ que par ses paroles et ses discours. 

L'enseignement de Jksus est A la fois sublime 
et simple. C'est DIEU qui parie, mais qui parle h 
tous, au plus humble comme au plus grand, au 
simple peuple comme au docteur de la loi, 

Dans la synagogue de CapharnaÃ¼m apr6s 
avoir instruit la foule attentive, il rÃ©sumai en 
ces deux paroles : Hztmilitk et Douceur, toutes 
les leÃ§on qu'il venait de donner aux hommes. 
Ã Je vous benis, mon Phre, s'Ã©criait-il de ce que 
Ã vous cachez aux orgueilleux et aux habiles les 
Ã vÃ©ritÃ que j'annonce, tandis que vous les 
Ã rÃ©vÃ©l aux humbles. 

Ã Oui, mon PÃ¨re telle est voire volont6 ! 
Ã Mon P&re m'a constituÃ maÃ®tr de toutes 
fi choses ; personne ne connaÃ® Je Fils si ce n'est 
( le Phre, et personne ne connait le Pkre si ce 
v, n'est le Fils, et celui A qui le Fils daigne L1 
(i rÃ©vÃ©le 



Ã Venez donc Ã moi, vous tous qui souffrez et 
(i qui travaillez, et moi, je vous soulagerai. 

(t- Prenez mon joug sur vous : apprenez de moi 
(i que j e  suis doux et humble de cÅ“ur et vous 
Ã trouverez le repos de vos $mes. 

(( Car mon joug est doux et mon fardeau est 
Ã l6ge.r. Ã 

Telle etait la grande leÃ§o il laquelle le divin 
Docteur ramenait toute la perfection de sa loi : 
l'humiliti, qui est la perfection de l'amour de 
DIEU ; et la douceur, qui est la perfection de l'a- 
inour du prochain. 

C'est encore par ce double prkcepte de l'humi- 
lit& et de la douceur que JÃ©su commence son 
admirable sermonsur la montagne, qui renferme 
toute la moelle de la morale bvang&lique : 

Ã Bienheureux les pauvres en esprit (c'est-i- 
Ã dire ceux dont le m u r  est dÃ©tach des choses 
Ã de la terre), car le royaume du ciel est Ã eux! 

Ã Bienheureux ceux qui sont doux, car ils se- 
Ã vont les maÃ®tre de la terre! 

i Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la 
Ã justice, car ils seront rassasiÃ©s 

Ã Bienheureux ceux qui pleurent, car ils se- 
(( ront consolks ! 

Ã Bienheureux les n'iisÃ©ricordieux car ils oh- 
Ã tiendront rnisikicorde Ã leur lotir ! 



(( Bienheureux ceux qui ont le caur pur, car 
Ã ils verront DIEU ! 

( Bienheureux les pacifiques, car ils seront 
Ã les enfants de DIEU ! 

Ã Bienheureux enfin ceux qui souffrent per- 
(( sÃ©cutio pour la justice, car le royaume du 
Ã ciel est Ã eux ! )) 

Voih le code merveilleux de la sainte tÃ chr& 
tienne et l'unique secret du bonheur. - A ces 
deux ver tus fondamentales, l'humilitÃ et la dou- 
ceur, inconnues jusqu'alors dans le monde, que 
l'on joigne le zble du bien, la pÃ©nitence la mi- 
sÃ¨ricord et la tendresse pour les autres hommes, 
la pureth, la paix et la patience, et l'on aura 
l'abrÃ©g de la vie du divin Maitre, qui n'ensei- 
unait quece qu'il pratiquait lui-mÃªme & 

Ã - Vous Ãªte la lumiÃ¨r du monde, disait4 
t ses Disciples dans ce mÃªm discours ; vous 
Ã &es le sel de la terre. Que votre lurnibre brille 
Ã devant les hommes, non pour votre gloire, 
Ã mais pour la gloire de votre PÃ¨r qui est dans 
Ã lescieux. 

Ã Si votre saintetÃ n'est pas plus solide que 
(( celle des Scribes et des Pharisiens, vous n'en- 
u trerez pas au royaume des cieux. 

Ã La loi vous a dit : Aimez vos amis et haÃ¯sse 
vos ennemis ; et moi. je vous dis : Aimez vos 

K ennemis, faites du bien i ceux qui  vous font du 
Ã niai, et priez pour ceux qui  vous persÃ©cutent 



t Et vous serez ainsi les vrais enfants devoiri" 
PÃ¨r qui est dans lescieux et q u i  fait luire son 
soleil sur les mÃ©chant comme sur les bons. 
Ã Si vous aimez ceux q u i  vous aiment, et s i  
vous n'&es bons que pour vos frkres, quel 
mkrite avez -vous? Les paÃ¯en eux-mÃªme n'en 
font-ils pas autant ? 
u Prenez garde ii l'hypocrisie, et ne faites 

point vos bonnes Ã•uvre pour Ãªtr vus des 
hommes. 
Ã Quand vous faites 17aum&ne, que votre main 
gauche ignore ce que fait votre main droite, 
et votre PÃ¨re qui voit dans le secret, vous 
donnera une magnifique rÃ©compense 

Quand vous priez et quand vous jeÃ»nez 
Ã©vite les regards des hommes, et ne faites 
point comme les hypocrites qui cherchent 
l'estime. 
Ã Pour vous, quand vous priez, recueillez- 

vous sous les yeux de votre Pkre ckleste, et 
ne mettez point votre confiance dans la mul- 
titude des paroles. Votre P6re ne sa i t4  point 
ce dont vous avez besoin ? 
Ã Vous lui direz donc : 
Ã Noire PÃ¨r qui etes aux cieux, que votre 

nom soit sanctifiÃ© que votre rÃ¨gn arrive , 
que votre volontÃ soit faite sur la terre comme 
a u  ciel. 



t( tidien ; pardonriez-nous nos offenses comme. 
Ã nouspardonnons ~ ceux qui nous ont offensÃ¨s 
(( el ue nous laissez pas succomber A l a  tentation, 
Ã mais clklivrez-nous du mal. - Ainsi so i t4  ! a 

Ainsi parlait JÃ©sus et  c'est pour nous une 
vande consolatioi~ d'entendre notre DIEU nous & 

indiquer lui-mÃªm les demandes que nous de- 
vous lui faire. 

Des mystkres sans nombre sont renfermÃ© 
dans celte priÃ¨r du Seigneur, et les pieux au- 
leurs de tous les si&cles, ont epuish leur gknk 
pour en commenter les sept demandes. 

III  

C'est J~~sus-CHRIST qui a donnÃ Ã la terre cc 
nouvel amour qui embrasse l'univers, ne recule 
devant aucun sacrifice, et qu'on appelle la cha- 
rit i ' . 

Ã Aimez-vous les uns les autres comme je 
Ã vous ai aimÃ© moi-mÃªme rÃ©pktait-i sans 
Ã cesse ; c'est 5 cette marque que l'on recoiinai- 
Ã Ira si vous &tes mes disciples, si vous vous 
Ã aimez les uns les autres. C'est la le nouveau 
(( commandement que je vous laisse. 

* Fhclon voyait la le cachet manil'csie de la divinil6 du 
;Iii'istianiane. a Coninieiit, ilil-il, une  religion qui se 14- 
Ã sumc en ces deux paroles, amour "le DIEU et amour des 
a hommes, polisrail-clle ne poini venir du vrai DII-.u q u i  es[ 
Ã tout amour? Ã 



u Ne jugez point, et vousne serez point jugÃ© ; 
K ne condamnez point, et vous ne serez point 
Ã condamnÃ©s 

Ã Donnez & ceux qui vous demandent. 
Ã Si vous donnez un verre d'eau pour l'amour 

Ã de moi au dernier d'entre vos frkres, je vous 
Ã le dis, en vÃ©rite vous ne perdrez point votre 
Ã rkcornpense. 

Ã Tout ce que vous faites au moindre de vos 
Ã frhres, c'est Ã moi que vous le faites. Traitez 
Ã donc les autres comme vous voudriez Ãªtr 
(i traitÃ©s et ne leur faites jamais ce que vous ne 
Ã voudriez pas qu'ils vous fissent. 

Ã - Seigneur, lui demande saint Pierre, si 
mon frkre m'offense et me demande pardon, 

Ã faudra-[-il lui pardonner jusqu'ii sept fois? Ã 

Et JÃ©su rÃ©pon : Ã Non pas seulement sept 
Ã fois, mais septan te fois sept fois ! Ã c'est-il-dirc 
toujours. 

C'est ici surtout que l'on regrette de ne pou- 
voir transcrire tant d'adorables pages de l'fivan- 
"Ã®l empreintes de cet amour, de cette suavit6 & 

incomparables qui annoncent le DIEU plus en- 
core que ne le font les miracles. 

JÃ©su aimait surtout 5 se servir, pour instruire 
le peuple, de la forme si accessibie & tous de la 
parabole. 

6 



Au moyen de comparaisons familikres et de 
simples histoires d'une vulgaritÃ sublime, il fa- 
cilitait l'intelligence de ses c~ivinsenseigi~emei~is. 
J~SUS-CHRIST tempkre ainsi la hauteur de sa doc- 
trine et rÃ©pan avec mesure ce qu'il a sans me- 
sure, afin que notre faiblesse puisse le porter. 

Ã Celui qui &me, d i t 4  un jour, sortit pour 
(( semer son grain, 

(( Une partie de la semence tomba le long du 
Ã chemin, et les oiseaux du ciel la rnang6renl. 

Ã Une autre partie tomba sur la pierre, ou 
elle skcha, parce qu'elle n'avait point d'hua 

Ã miditÃ© 
Ã D'antres grains, tombks dans les Ã©pines 

Ã commencÃ¨ren ii germer, mais les Ã©pine les 
Ã &ouffÃ¨rent 

Ã Et le reste de la semence tomba dans une 
Ã bonne terre, oh elle leva et porta des fruits 
(( au centuple. Ã 

Expliquant A ses ApÃ´tre cette parabole, le 
Sauveur leur montrait comment il est lui-mÃªm 
ce Semeur mystÃ©rieux sorti du sein de son PÃ¨r 
pour venir ensemencer le monde. Cette semence, 
c'est sa parole. Elle tombe sur des cÅ“ur su 
perbes et endurcis, et le d6mon l'enlÃ¨v aussi- 
t6t ; d'autres la reÃ§oiven avec joie d'abord, mais 
la laissent depÃ©ri et Ã©touffe par les folles dis- 
sipalions et par les soucis de ce monde. Enfin, 
les vrais fidbles resoivent la parole de DIEU C ~ ~ I H S  



des caurs purs et pleins de bonne volontÃ© et 
elle porte aussitbt les fruits admirables de la 
sainteth chrbtienne. 

Une autre fois Jbsus veut faire comprendre Ã 
ceux qui l'Ã¨couten combien il rbprouve l'ola- 
weil, et combien 11huniilit6 et le repentir rap- b 
prochent de DIEU les plus grands pÃ©cheurb 

n Deux hommes montÃ¨ren un jour au 
Ã Temple pour prier : l'un Ã©tai Pharisien, et 
Ã l'autre Publicain l .  

Ã Le Pharisien, debout, priait ainsi : 
Ã 0 DIEU! j e  te remercie de ce que je ne suis 

Ã pas comme le restant des hommes, injuste, 
Ã adultÃ¨r et voleur, ni comme ce Publicain qui 
Ã est lh.  

Ã Je jeÃ»n deux fois par semaine et je donne 
Ã le d ix ihe  de tous mes biens. 

Ã Et le Publicain, humblement prosterri6 au 
Ã bas du Temple, n'osait mÃªm pas lever les yeux 
Ã au ciel, et, se frappant la poitrine, disait : 

* Les Pharisiens composaient une secte nombreuse cliez 
les Juifs, et &aient c6lÃ¨bre par leur rigiditÃ affectÃ©e leur 
observance minutieuse des moindres d6tails de la loi, et 
par une religion tout extÃ©rieure 

Les Publicains etaient les receveurs du fisc, charges par 
les Romains de percevoir les impÃ´t en J u c k  Ils passaient 
g6n6ralement pour de malhonnÃªte Fens, et &nient fort 
mÃ©prisÃ des Juifs. 



Ã Mon DIEU, ayez pitih de moi, qui suis un 
Ã grand pkcheur ! 

Ã En vkrilk, je vous le dkclare, ajoulait le 
Ã Seigneur, le Publicain sortit pardonnh et le 
Ã Pharisien plus coupable ; car quiconque s'en- 
(( orgueillit sera abaissb, et quiconque s'humilie 
Ã sera relevÃ© Ã 

A JÃ©rusalem comme Jbsus Ã©tai un jour en- 
tourÃ de publicains et de pÃ©cheur que conver- 
lissait sa parole, les Scribes et les Pharisiens 

- 

murmuraient contre lui, disant : Ã Yoyilz cet 
(( homme qui accueille les pkcheurs ! Ã 

Et il leur r6pondit par cette touchante l e p n  
de miskricorde : 

Ã L'un cl'entre vous, dit-il, a cent brebis. Une 
Ã d'elles s'Ã©gare il laisse aussitdt les quaire- 
(( vingl-dix-neuf autres l'abandon, pour courir 
Ã h la recherche de celle qu'il a perdue; et, 
Ã quand il l'a trouvÃ©e il la charge joyeusement 
Ã sur ses Ã©paules et, de retour @ la maison, il 
t appelle ses voisins et leur dit : FÃ©licitez-moi 
Ã parce que j'ai trouvÃ ma brebis que j'avais 
Ã perdue. 

u Tel est votre P h  cÃ©lest ; telle est la rÃ© 
Ã jouissance que feront dans le ciel les Anges 
Ã de DIEU Ã la conversion d'un seul pÃ©cheur Ã 

Ce bon Pasteur, c'est le Fils de DIEU qui a 
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quittÃ la gloire de son PÃ¨r et la troupe fidtlle 
de ses Anges, pour venir au milieu de nous et 
sauver dans sa mis4ricorde l'humanitÃ perdue. 

Insistant davantage sur cette mis&ricorde in- 
finie & Dieu pour le repentir, qui semble 
rksumer tout le mystÃ¨r de JÃ‰SDS-CHRIST le divin 
Maitre disait encore : 

Ã Un homme avait deux fils, et le plus 
<( jeune dit un jour Ã son pike : Mon pere, don- 
(( nez-moi la portion de votre bien qui doit me 
(( revenir. 

Ã Et le pÃ¨r la lui donna. 
Ã Peu aprhs le jeune homme rassembla ses 

Ã richesses, et partit pour un pays lointain, 
u il dissipa tout son bien en de folles d6bauches. 

Ã Or il survint dans ce pays-lÃ une grande Ã®;i 
Ã mine, et l'enfant prodigue commenÃ§ Ã sou[- 
(i frir du besoin. 

Ã Il se mit donc au service d'un habitant JQ 
(i celte contrk, qui l'envoya aux champs pour 
(( garder les pourceaux ; et il aurait bien voulu 
Ã manger les restes des pourceaux, mais per- 
Ã sonne ne les lui donnait. 

Alors, buch6 de repentir : Ã Combien do 
( mercenaires, dit-il, clans la maison de mon 
Ã pkre, ont du pain en abondance, et moi, j e  
Ã meurs ici de faim ! Je me lbverai, j'irai 

6, 
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Ã vers mon pÃ¨r et je lui dirai : Mon p h e ,  j'ai 
ii pbcht? contre le ciel et contre vous! je ne suis 
Ã plus digne d'&e appelÃ votre fils, recevez- 
Ã moi au nombre de vos serviteurs. 

(( Et, se levant, il vint vers son pÃ¨re . . Celui- 
Ã ci, l'apercevant de loin, fut Ã©m de compas- 
Ã sion ; il accourut, se jeta A son cou et l'em- 
Ã brassa. 

Ã Et, comme son enfant voulait lui demander 
Ã pardon : Ã Vite, cria-t-il Ã ses serviteurs, ap- 
Ã portez-lui sa robe- blanche, mettez-lui un an- 
a neau au doigt et des sandales aux pieds. Tuons 
Ã le veau gras et faisons un festin de rejouis- 
(i sance, car voici mon fils qui &tait perdu et que 
(( j'ai retrouvÃ ; il Ã¨tai mort et le  voici ressus- 
Ã citb. Ã 

C'est ainsi que, par de douces paroles, le 
bon JÃ©sus notre Sauveur, consolait les pauvres 
pkcheurs, relevait leur courage et ramenait dans 
le bercail les brebis Ã©gar6e de son PÃ¨re 

Aussi bien n'Ã©tait-c que pour cette grande 
Ã • u v r  qu'il apparaissai t sur la terre ; et, si quel- 
que chose domine le caract6re de sa parfaite 
sainte tÃ© c'est sans contredit sa tendresse, sa 
inisÃ©ricorci ef son amour. 

Le Christ venait d'entrer (Ions le Temple, cl, 



comme il enseignait le peuple, les Scribes el. 
les Pharisiens lui amenbrent une femme surprise 
en adultÃ¨re et, la plaÃ§an debout au milieu de 
i'assemblbe, ils dirent h JÃ©su : 

(( Maitre, cette femme vient d'btre surprise 
Ã en adultÃ¨re. . Or Moise, dans ln  loi, ordonne 
t de lapider les adulteres. Vous donc, que dites- 
(( VOUS? 

Connaissant la misbricorde du Sauveur, ils 
espbraient obtenir de lui une sentence d'absolu- 
tion qui fÃ» une violation flagrante de la loi, 

Jhsus ne rÃ©pondi rien ; mais, se baissant, il 
Ã©crivai sur la terre avec le doigt. - Action 
rnystkrieuse-que ce n'est point ici le lieu d'ex- 
pliquer. 

Et, comme les Pharisiens continuaient Ã l'in- 
terroger, il se redressa et leur dit : 

Ã Que celui d'entre vous qui n'a jamais pÃ©ch 
Ã lui jette la prernibre pierre ! Ã 

Confondus par cette ineffable parole, ils sor- 
tirent l'un aprÃ¨ l'autre, et JÃ©su demeura seul 
avec la femme accusÃ©e le Christ avec la pÃ©che 
resse, le mhdecin avec la malade, la grande mi- 
sÃ©ricord avec la grande misere! 

Alors JGsus lui dit : 
( Femme,  of^ sont tes accusateurs? Quelqu'un 

Ã t'a-t-il condamnÃ© ? 
Ã - Personne, Seigneur, rkpondit-elle pleine 

n de confusion et de repentir. 
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Ã - Eh bien, lui dit Jbsus, moi non plus je 

Ã ne le condamnerai pas. Va donc, et ne pbche 
u plus. Ã 

Il  y avait Ã JÃ©rich un homme riche, chef des 
Publicains et d'une probitÃ douteuse ; il se nom- 
inail Zacch&e.- Comme JÃ©su traversait Jkricho, 
et qu'une foule compacte se pressait sur son pas- 
sage, cet homme, dbsireux de connaitre le Sei- 
gneur et ne pouvant l'apercevoir, car il Ã©tai fort 
petit de taille, courut en avant et monta sur 1111 
sycomore au bord du chemin par lequel devait 
passer JÃ©sus 

Hfaut  bidn peu de chose pour toucher le cceur 
de DIEU; il suffit de dÃ©sire Jksus pour qu'il 
vienne Ã celui qui l'appelle. 

Arrive devant le sycomore, le Christ leva 
donc les yeux et vit le pÃ©cheur 

Ã ZacchÃ©e lui dit-il, descends vite, car jeveux 
Ã aujourd'hui entrer dans ta maison. Ã 

Zacchhe se hÃ¢t de descendre et le'reÃ§u chez 
lui avec joie. 

Les Juifs se mirent murmurer et se dirent 
entre eux : Ã Il a choisi de pi3Ã©ft5renc la maison 
Ã d'un pÃ¨cheur Ã 

Mais le pÃ©cheu ne l'&tait dÃ©j plus, et JÃ©su 
ne s'ktait point vainement approche de lui. - 
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Se prosternant; en effet, devant le Fils de DIEU,  
Zacchbe lui dit : 

Ã Seigneur, je vais donner aux pauvres la 
(1 moitiÃ de mes biens, et j e  rendrai le quadru- 
Ã ple & ceux ii qui j'ai fait tort. Ã 

Et Jbsus rkpondit avec amour : 
Ã Le salut s'est levÃ aujourd'hui sur cette 

Ã maison, car le Fils de l'homme est venu cher- 
(( cher et sauver ce qui avait pkri ! Ã 

Mais il est clans la vie du Christ une aulre 
histoire de rnis6ricorde plus touchante peut-etre 
et plus cblÃ¨br encore, je veux dire le repentir 
e t  le pardon de la Magdeleine. 

Marie, surnommÃ© Magdeleine, Ã cause d'un 
chÃ¢tea qu'elle possÃ©dai prÃ¨ du bourg de Mag- 
dala, Ã©tai soeur de Marthe et de Lazare. 

Elle Ã¨tai jeune, riche et belle ; mais elle a h -  
sait des dons de DIEU, et sa vie scandaleuse Ã©tai 
connue de tous. Elle fut touchÃ© sans doulc de 
quelque prÃ©dicatio de JÃ©sus et rksolut de dian- 
"er de vie. D 

Un jour que le Seigneur &tait Ã Capharnatim, 
dans la maison d'un riche Pharisien nomm6 Si- 
mon, Marie prit un vase d'albÃ¢tr rempli de 
parfums prkcieux, et entra dans la salle oit Jksus 
prenait son repas avec ses disciples. Selon l'u- 
sage des Juifs et de toute l'antiquitÃ© les con+ 



ves Ã¨taien couchbs autour de la table sur des 
lits de repos. 

Marie Magdeleine s 'avan~a donc, et, se pro- 
sternant sans rien dire aux pieds du Seigneur, 
elle se mit Ã les arroser de ses larmes, puis, les 
essuyant avec ses cheveux, elle les couvrait de 
baisers et les oignait de parfums. 

O11 est bien prbs du cÅ“u de J6sus quand on 
est Ã ses pieds. 

Cependant le Pharisien se disait en lui-mÃªm : 
Ã Si celui-15 &tait le Messie, il saurait quelle est 
Ã cette femme qui le touche, et de quels pkchÃ© 
(( elle est coupable. Ã 

JÃ©sus connaissant sa pensÃ©e se tourna vers 
lui et lui dit : Ã Simon, j'ai quelque chose Ã te 
Ã dire. 

Ã - MaÃ®tre parlez. 
Ã - Un homme, reprit ~Ã©sus  avait deux dÃ© 

Ã biteurs : l'un lui devait cinq cents deniers et 
(i l'autre seulement cinquante. Ils n'avaient point 
Ã de quoi le payer, el il leur remit leur dette 
( Ã tous deux. Lequel doit l'aimer davantage? 

(( - Sans doute, rÃ©pondi Simon, celui au- 
a quel la plus grande dette a kt6 remise. 

u -Tu as bien rbpondu, Ã dit JÃ©sus Puis, se 
tournant vers la pauvre Mag-deleine : 

Ã Tu vois cette femme? Je suis entrk dans ta 
K maison et tu  ne m'as point donnÃ d'eau pour 
( laver mes pieds ; mais elle, elle les a arroses 



Ã de ses larmes et les a essuy6s de ses cheveux. 
Ã Tu ne m'as point dom6 le baiser de paix, et 
Ã celle-ci, depuis qu'elle est entrÃ©e n'a point 
( cessb de me baiser les pieds. Tu n'as point 
Ã versÃ de parfums sur ma t&e, et elle a rÃ¨ 
Ã pandu sur moi ses parfums. C'est pourquoi & 
Ã te dis : Beaucoup de pkchks lui  seront remis 

parce qu'elle a beaucoup aimb. Ã 

Et il dit Ã Magdeleine avec une divine doua 
ceur : 

a Tes pÃ©chÃ le sont remis. Ã 

Les Juifs qui Ã©taien Ã table avec lui se dirent 
en eux-mÃªme : (4 Qui est celui-ci, qui remet 
Ã jusqu'aux pÃ©chÃ ? Ã 

Mais JÃ©sus sans s'inquikter davantage de ces 
murmures pharisaÃ¯ques dit & Magdeleiue : Ã Ta 
Ã foi t'a sauvÃ©e va en paix ! Ã 

Et la pbcheresse se releva pure et pardonnÃ© 
pour commencer cette admirable pÃ©nitenc qui 
a fait du nom de Magdeleine le type du saint re- 
pentir et de la seconde innocence. 

C'est celte mÃªm Marie Magdeleine qu'un an 
aprÃ¨ nous voyons Ã la r6surrection de Lazare, 
son frÃ¨re et que nous retrouvons au pied de la 
croix avec la Vierge Marie et Jean le disciple 
bien-aimb. 

Ainsi JÃ©su pardonnait, pardonnait tout et 
toujours aux murs simples et repentants, jo i -  
@liant & tant de tkmoignages de sa divinitk G 



celui qui nous est  lo  plus cher, la boni6 sans 
mesure. 

11 ne faut pas cependant confondre, comme on 
aime tant le faire de nos jours, cette bontb di- 
vine de J~SUS-CHRIST avec je ne sais quelle fausse 
imidgence, quelle tolirance universelle, non 
pour le pbcheur, mais pour le pÃ©chk Si Jksus 
cÃ®t cl6 semblable au Christ imaginaire des phi- 
lantliropes, 17Evangile ne serait plus le saint 
Evangile ; Jesus n'eti t point Ã©t DIEU, il n'eiit pas 
kt6 meme l'envoyk de DIEU. C ~ ~ D I E U  est saintetÃ 
et justice infinie, en mÃªm temps qu'il est amour 
et bontÃ© Il repousse le p&ch& commela lumiÃ¨r 
repousse les tknÃ¨bres et  il est aussi contraire ii 
son essence d'Ãªtr incliffhmi au vice qu'au re- 
pentir et aux larmes du pkcheur. 

~'@vanÂ¡;il doit donc avoir et il a une face 
aus tkre et redoutable, que l'on se Halle en vain 
de retrancher en la taisant : 11 Le ciel et la terre 
(( passeront, a dit JÃ¨sus mais ma parole ne pas- 
K sera point ! Ã 

Or quelle f u t  la premikre parole de la prÃ©di 
calion Ã©vangkliqu : Ã Faites phiience, car le 
Ã royaume des cieux approche ; si vous ne fai- 
Ã tes pÃ©nitence vous pkrirez tous ! )) 

La dure et austhre pÃ©nitence v o i h  donc le 
fondement nccessaire de tout le Christianisme. 



Ã - Efforcez-vous, dit J~SUS-CHRIST dans le 
Ã sermon sur la montagne, efforcez-vous d'en- 
Ã trer par la porte ktroite, parce que la porte 
Ã large et la voie facile conduisent Ã la perdi- 
Ã tion, et ils sont bien nombreux, ceux qui 
u prennent cette voie ! Combien Ã©troit est la 
Ã porte et co~nbien difficile est la voie qui con- 
Ã duit Ã la vie, et qu'il en est peu qui la trou - 
a vent! 

Ã Aussi beaucoup se prbsenteront au dernier 
Ã jour et diront : Seigneur, ouvrez-nous ! Et le 
Ã Seigneur rÃ©pondr : Je ne vous connais point, 
Ã loin de moi vous tous qui faites le mal! 

Ã Alors commenceront les pleurs et les grin- 
Ã cements de dents, quand les rÃ©prouvÃ se ver- 
Ã ront exclus du ciel. 

Ã Si quelqu'un veut 6tre mon disciple, dit 
Ã encore le Sauveur, qu'il se renonce lui-mbme ; 
Ã qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car 
Ã celui qui voudra mÃ¨nage sa vie la perdra, et 
Ã celui qui sacriliera sa vie 4 cause de moi la 
Ã retrouvera. -Et & quoi sert Ã l'homme de 
<( gagner le monde entier s'il vient Ã perdre son 
(( Arne ? Ne craignez point ceux qui tuent le corps 
(( et qui ne peuvent tuer l'&me ; mais craignez 

celui qui peut jeter et l'Arne e t  le corps dans 
Ã l'enfer l! Ã 

Par enfer, gardons-nous d'entendre les chaudiÃ¨res les 
fagots, les diables ii cornes, it fourches, elc. Ces ridicules 
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Quinze t'ois dans lYfivangile Jksas nous parle 
de l'enfer; Jesus, le bon JÃ©sus le DIEU de Zac- 
chbe et de Magdeleine! 

Peu de jours avant sa passion, aprÃ¨ avoir 
pr6dit i ses Apbtres la ruine prochaine de JÃ©ru 
salem et leur avoir fait ~onnaÃ®t~r quels signes 
prÃ¨curseur annonceraient aux hommes la fin 
du inonde, il leur parle de ce dernier jugement, 
oi.. toutes les gÃ©iGration humaines comparaÃ® 
tront devant lui : 

Ã Le Fils de l'homme, dit-il, viendra dans sa 
Ã majestb avec ses Anges; il s'assoira sur le 
Ã trÃ´n de sa gloire, et toutes les nations seront 
Ã rassemblÃ©e Ã ses pieds.- Alors il sÃ©parer les 
Ã uns d'avec les autres, cornine le pasteur &pare 

les brebis d'avec les boucs ; il placera les 
Ã brebis Ã sa droi! e, les boucs h sa gauche. El le 
<( Roi dira Ã ceux qui sont Ã sa droite : Venez, 6 
(i les bÃ¨ni de mon PÃ¨r ! possÃ©de le royaume 

prkparb pour vous d&s l'origine du monde; 
Ã puis il dira ii ceux qui sont Ã sa gauche : 

imaginations, qui ont la i t  perdre ii tant de  gens la foi au 
vÃ©ritabl enf'cr, sont bien loin et bien au-dessous de la ter- 
rible vGrit6. L'enl'er, aussi bien que le dhmon, es1 une r6a- 
lit6 du  monde surnaturel des esprits, dont la puissance est 
au delÃ des pensÃ©e humaines. Le feu Ã©terne de l'linf'er 
est un feu r;el, mais surnaturel, (Evorant sans consumer, 
tb&brcns, et fio.ire feu terrestre n'en est q d u n e  paie ina- 
~iii'e;;tat.iol~. 



(( Retirez-vous de ~rloi, maudits, et allez au feu 
(t Ã¨terne qui a &te priiparÃ pour l'e dkmon et 
Ã pour les siens ! 

Ã Et les damnÃ¨ s'en iront au supplice Ã¨ter 
Ã nel, et les justes dans la vie Ã©ternelle Ã 

L'enfer de feu, l'enfer de feu Ã©ternel c'est la 
parole mÃªm de Jbsus, c'est la dernibre expres- 
sion de s'on Ã©terne amour mÃ©prisÃ 

X I I  

Et qu'on ne s'.imagine pas non plus que cette 
rhprobation du mal de la part de Jksus s'arr&c 
au pÃ¨ch seul, lorsque l'homme pÃ¨cheu de- 
meure endurci dans le vice ! Autant le divin Sau- 
veur est doux et misbricordieux pour le pÃ©cheu 
qui se repent, autant il est terrible pour le cou- 
pable impÃ¨nitent 

Ce n'est pas seulement le pharisaisme, c'est 
le Pharisien lui-mÃªm qu'il maudit : 

Ã Malheur h vous, s'&crie-t -il, Scribes et Pha- 
Ã risiens hypocrites, qui, sous une puret4 appa- 
Ã rente, &es injustes et corrompus 1 Aveugles, 
Ã puril%% donc d'abord le dedans de la coupe, 
(4 et ne vous occupez qu'ensuite d u  dehors ! 

(( Malheur ii vous, skpulcres blanchis, qui pa- 
Ã raissez brillants an dehors, et qui au dedans 
t( Ãªte remplis de pourriture ! 

a Malheur ii vous, Scribes et Pharisiens, qui 
Ã imposez aux hommes de lourds fardeaux et 



Ã qui vous-mÃªme ne les touchez pas seulement 
((du bout du doigt ! Serpents et race de vipÃ¨re 
(( comment Ã©v terez-vous le j u goment c h  l'enfer?)) 
- ~'Evang-ile nous montre A plusieurs repri- 

ses JGsus-C~RIST l a n ~ a n t  contre les inkchants ces 
rnaliidictions redoutables. 

Qu'il y a loin de cette haine du mal et de cette 
saintetÃ vivante it la fade tolÃ©ranc que l'on ha- 
bille si souvent du nom de charitÃ ! 

Qu'il y a loin des paroles de Jksus aux maximes 
des prÃ©tendu moralistes qui dhnoralisent le 
monde depuis un sikcle ! Ils ont inventÃ une 
morale soi-disant philosophique et soi-disant 
chrÃ©tienne qui n'est pas plus chrÃ¨tienn qu'elle 
n'est philosophique dans le sens vÃ©ritabl et 
4 e v b  de ce mot ; une morale qui n'a ni base ni 
sanction positive ; qui ne peut rien contre les 
moindres passions ; qui contredit d'un bout Ã 
l'autre la parole de J ~ s u s - C ~ I ~ S T ,  parce qu'elle 
omet tout ce que JÃ©su ordonne : la foi, l'a- 
mour pratique de DIEU, la prikre, la pknitence, 
la mortification, l'humilitk, le pardon des in- 
jures, le dÃ©tachemen des richesses, la chastetÃ 
inCrne ! 

Le peu de vie qui reste encore dans celle mo- 
demi? morale, elle le doit au Christianisme, au 



sein duquel elle a vbcu, et qui la soutient Ã son 
insu contre sa propre mishre. Les quelques hon 
notes gens qu'elle semble en fanter encore ne 
sont, en rÃ©alitÃ que des demi-chrbtiens qui s'i- 
cnorent. Que serai t-ce s'ils Ã¨taie t chrbtiens 
b 

tout il fait? 
Il en est de meme de cette philosophie mo- 

derne si sonore, mais si creuse, qui  se pose mo- 
destement en SÃ• aPw!e du Christianisme. Tout 
ce qu'elle a de bon, elle le tient de l'enseigne- 
ment religieux qu'elle attaque, et sans le secours 
duquel elle n'aurait pas, quoi qu'elle en dise, le 
pAle reflet de vÃ©rit cpi l'Ã©clair encore. 

C'est une risible illusion de croire que le se- 
cours de ce haut enseignement ne regarde que 
le vulgaire des intelligences, et que les esprits 
d'dite peuvent s'en passer. Comme si le Verbe 
de DIEU u'Ã©tai que l'instituteur primaire du 
genre humain ! Toute intelligence, mÃªm celle 
des philosophes, surtout celle des philosophes, 
doit aller A l'Ã©col de JESUS-CHRIST, d'abord parce 
qu'il est DIEU et que nous sommes Ã©galemen 
ses tributaires, ensuite parce qu'il est homme et 
que son abaissement est le souverain remÃ¨d 
de notre orgueil. 



X I V  

J~SUS-CHRIST est l'homme par excellence, le 
l,ype et le modÃ¨l de la perfection humaine. 
Malgr6 le caractÃ¨reabsol et divin de cette per- 
fection, le Christ se prÃ©sent n4anmoins Ã nous 
comme l'exemplairequ'il faut reproduire, comme 
la voie pratique par laquelle il faut marcher. 
Ã Je vous ai dom6 l'exemple, dit-il, afin que ce 
Ã que j'ai fait, vous le fassiez votre tour. Ã 

L ' h i  tation de J ~ s - C H R I S T ,  telle est donc la 
vocation de tout homme en ce monde ; et l'apd- 
tre saint Paul dÃ©clarai aux premiers chrÃ©tien 
que DIEU n'admet dans la vie kternelle Ã que les 
hommes qu'il voit conformes Ã l'image de son 
Fils. :) 

Jksus est l e  moule divin dans lequel nous de- 
vons tous, s'il est permis de parler ainsi, venir 
nous refondre et nous reformer. Ainsi qu'il le 
proclame lui-mÃªme il K E F A I T ~  l'hoinnae dÃ© 
formb par la dÃ©chÃ©an originelle ; et le chrÃ© 
tien, l'hotnnae nouveau, l'homme du Christ est 
l'homme v&4d.de, le vrai Adam. Dans la pensÃ© 
premikre du DIEU crÃ©ateur Y l i o m e ,  c'est le 
chMien. 

Rien n'est plus possible, rien n'est, plus suave 



que celte imitation de Jfisos-Cnnis~. Elle se rC- 
sume toute en deux paroles : Amour de Dieu et 
amour du prochain. Le disciple du Christ aime 
ce qu'aime son MaÃ®tre il rejette ce que son 
MaÃ®tr rejette. Sa vie tout entikre est une repro- 
duction attentive de la vie de Jksus. Il, pense de 
toutes choses ce que J6sus en pense; ses juge- 
ments sont conformes aux jugements de Jksus; 
kgalement ses affections, ses sympathies. 11 s'efd 
force, par un travail quotidien, de pratiquer 
l'humilitb, la douceur, la patience, la misÃ©ri 
corde, la modestie, la chaste& la religion par- 
fait e de son divin modele. Comme lui, et-& cause 
de lui, il aime les pauvres, les petits enfants, les 
ahandonuRa Il vit  an milieu du monde sans 
avoir l'esprit du monde; sa vie tout entikre est 
nue pri6re excellente, par le soin qu'il prend de 
rapporter i DIEU ses actes, ses paroles, ses souf- 
frances et ses joies. 

Tel est le chrktien ; tel est l'homme. Si, dans 
notre siÃ¨cle i. l y a si peu d ' h o m e s ,  c'est qu'il 
y a peu de chr&iens, peu d'hommes qui se lais- 
sent refaire pu J~SUS-CHRIST.  Le premier besoin 
de notre socikth et de notre civilisation, c'est 
donc la foi, la foi vive et pratique en JESUS-CHRIST. 
Hors de lui point de grandeur, point de solidith, 
point de vraie vie, point d'avenir : d ' w r e  de 
Dieu est qui' vous croyiez en moi ! Orus Dm pst nt 
rrcdaiis ' i i t  me h 



Rksurnons-nous. - Tel est le t6lnoignage que 
Jbsus s'est rendu Ã lui-mÃªm pendant les trois 
annÃ©e de sa vie publicp. 

A la question fmdarnentde que nous lu i  
adressons aujourd'i~ui comme le faisaient les 
Juifs d'dors : Qui es-tu? il rÃ©pon avec une 
clartÃ de parole qui ue laisse aucune place Ã 
1'~quivque : JE SUIS LE FILS DE DIEU FAIT IIONME ! 

Cette assertion, qui  stupÃ©fi ou rbvolte la rai- 
son hmaiue,  il l'appuie par des euvres a1xoIu~ 
ment divines. 

Enfin ce tÃ©moignag de sa parole et de ses 
miracles reÃ§oi un nouvel Ã¨cla d'une l ie  et 
chne sain tdtÃ parfdi tes. 

Nous soinmes donc profoi~clÃ©me t raisonna- 
bles, nous autres catholiques ? lorsque 11011s 

croyons en J ~ S V ~ ~ - C I I R T S T  - 



11 est cependant quelques passages, dans le 
COWS du rÃ©ci Ã©vangblique qui arrhtent parfois 
le lecteur et semblent obscurcir la Iu~niiire de 
1 'Ã©vidence 

La rkflexim et une connaissaace plus appro- 
fondie dissipent promptement ces h5gers nuages. 
Pour expliquer ces cpeklues passages et en ri$- 
soudm les difficultÃ©s il suffit de ne pas perdre 
de vue ce que la Foi IIOUS enseigne sur la per- 
sonne de Jhs-CHRIST. Il est Dieu ; il est homme ; 
il est victime. Dans la ~(m-dhaison de ces trois 
Ã©lÃ©men du mystÃ¨r de JI~SIJS-CHRIST se trouve la 

Ainsi nous voyons le Sauveur rÃ©po~~clr i un 
jeune homme qui, attirÃ p i *  sa douceur, mais 
ignorant sa di~initÃ¨ l'appelle a Bmz maÃ®tr : )) 

ft - Pourquoi ~~hppel les- tu bon? Dr EU seul ~ s t  



(( bon. N - Quoi donc? Jksus dest-il pas DIEU et 
peut41 dire qu'il n'est pas bon? - Il le poumit 
en cette circonstance ; mieux que cela7 il le de- 
vait. Ce jewle homme ne croyait parler qu'b une 
crhture, et Jksus, tout entier dais  la vkritÃ di- 
vine) ne vouhit poii~t d'un hommage qui ne 
s'adressait qu'Ã son h~mani tÃ© DIEU seul est, eu 
effet, la Bmtk infinie7 est 1.a Bontk pure; toutes 
les crÃ¨at.ures et Yhumanitk  cl^^ Christ elle-mÃªme 
n'ont p ' i ~ n e  bontÃ relative, simple de la 
l~ontÃ divine. 

AiUeurs on l'entend dire : ({ Le PÃ¨r est plus 
(( grand que moi. 1) - Et cepmilant la loi nous 
apprend que le Fils est 4 g d  au P6i9e. 

Mais le  Fils, par son Incar~~ation, n'est pas 
seulement, po~nrne le Rre )  le terme final c k  
notre adoratio~~? .il en est a ~ ~ s s i  la voie ailorahle. 
De son ht~rnanith nous clevons nous Ã © k v  j~~scp'h 
la clivinit6 ii~visible, soumet de toute adoration. 

Et, pour que nous ne prei~ions pas le change, 
et que l'adoration dont le Christ est le j w t e  objet 
ne se borne pas 5 son hu1nanit6, lui-m~ine, ~ U L I L  
DIEU qu'il est, mais en rais011 de sa ~iakwe hu- 
 naine, se fait le premier adorateur: il prie son 
Pkre, il h i  obÃ©it il ne fait qu'enseigner, dil-il, la 
cloctrine eL cp'exercer la puissame qu'il el1 a 
reÃ§ue il s'efface sans cesse p o w  le dkcm~vrir, 
ou p h  tÃ´ il i1e parait que p o w  nous le montrer. 

1 . k ~  u d u ~ t 2 ~  il est kgal au ilÃ¨r ; & y ~  l t l l u j 1~ j2 [~  



.A propos des dil'hdtÃ© et des objections, il 
faut dire un mot de ces p ~ s s e ~ s i o m  diuboliqties 

Ilien ch: plus certain7 de plus positif que fa 
rÃ©dit de ces faits s~~rna tu~els .  L'antiquitÃ tout 
en ti&e, chrktienne, juive et paÃ¯enne est IÃ pour 
l'attester. 011 reconnaissait la posesion Ã des 
signes kvidents, fort distincts de ces maladies 
etranges, alors minues comme elles le sont de - 

nos jours : l'&pikpsie> la catalepsie7 la frhÃ© 
sie, etc. Ce ph6nomÃ¨n etait si avÃ©rÃ si notoire, 

songe Ã s'en faire une arme contre la v h x c i  tk de 
l'Ihai~$le. 

Pour l'explicpr, il faudrait Ã©crir tm traitÃ 
tout entier, c p i  serait fort utile par le temps qui 
court. La foi en DIEU est, en effet, proportion116e 
d'ordinaire li la croyance au dkmon. Qu'il suffisc 
de dire ici que le dkrnon, avec tous les anges qui 
participent Ã sa rhdte, est appelÃ par l9Jhriturc 
le Prince de ce mmzde; cjue, par lÃ¯~~carna t io i  et 
la R6demplioi1, le .vrai Roi du inonde a c o l w  



que, cette action divine s 'kiedant  peu A peu sur 
la face de la terre par le dÃ©veloppemen de la 
saiutc @ke, il n'est pas &toi~nant que, dans noq 
mÃ®trÃ© sanctifikes par le Christianisme et sur- 
t ~ u t  par l3Et~c1~aristie, le Pq-ince de ce monde w i ~  
diminuer sa puissance. 

Dans les pays idolÃ¢tres on trouve frÃ©queni 
ment encore des faits certains de possession dia- 
bolique ; les tÃ©moignage les plus graves sont l$ 
ponr l'attester. 

En cette matiÃ¨r comme et1 tout ce cpiregard~~ 
JÃ‰sus-CHRIW il ne faut pas, du rmte, prÃ©tei~dr 
tout expliquer. Si YÃ‰vai~gil a des lumiÃ¨re hcla- 
tantes, il a aussi d.es profondeurs insondables, 
ckstinkes ii Ã©prouve la foi enthousias~nke par la 
I~~miÃ¨re et h i  conserver son caractÃ¨r essen- 
tiel de vertu libre et mÃ©ritoire 

(( Tout tourne en bien pour 1 es Ã©lus dit Pas- 
(( cal, jusqu'aux obscurit6s de ~ ' ~ c r i t u r e ;  car ils 
(( les honorent, Ã cause des clartÃ© divines qu'ils 
tt y voient. Et tout tourne en mal aux impies, 
(( jusqu'aux clart&; car ils les blasph6ment Ã 
(( cause des ol~scuri t~s qu'ils ne colnprennent 



Ã ceux qui ont une disposition con traire. Il v a 
(( assez de clartÃ pour kclairer les bons, et assez 
Ã d'obscuritii pour les humilier. Il y a assez 
(( d'obscuritÃ pour aveugler les rnkchants, et 
(( assez de clartÃ pour les condamner et les ren- 
Ã dre inexcusables. Ã 



LE M Y S T E R E  DE L B  R E D E M P T I O N  ET Lfi 
P A S S I O N  O U  CHRIST 

Nous avons CM v signal6 la diffbrence fonda- 
mentale que l'on mkonnail t rop souvent entre 
le mystÃ¨r de l'Incarnation, par lequel le Fils de 
DIEU s'est fait homme, et le mystÃ¨r de la Bk- 
dcinption, par lequel le Fils de DIEU fait homme 
nous a rachet6s en mourant pour nous. 

L'Incarnalion est un myst kre purement d'a- 
mour et de vie; la RÃ©demptio est aussi un 
mystÃ¨r d'amour, mais de plus un  mystkre d'ex- 
piations, de douleurs, d'an6antisseiments et de 
mort. 

Par l'iiicarnalion, JÃ©su est l'homme de gloire; 
par la RÃ©clemplion il est devenu l'homme de 
douleurs. 

L'Incarnation suppose seulement en DIEU la 
volonth de nous communiquer sa propre vie et 
de  nous faire ses enfants au lieu de ses servi- 
teurs ; la Rkdemp tion suppose en outre le pkclii" 



originel1, la dkgradation de l'lio~nme, et la vo- 
lent6 de DIEU de relever son indigne enfant apr6s 
sa chute et de lui ouvrir de nouveau la vieÃ©ter 
nelle, dont il s'&ait volontairement exclu. 

Si l'hom~ne n'dit pas pkchÃ© J~SUS-CHRIST, Fils 
de DIEU et fils de Marie, eÃ» k t4  le Pontife, le 
Roi et le souverain chef dela crkation. L'hhnine 
ayant pbchk, e t  le Christ devenant Sauveur, cette 
4oire du Verbe incarnÃ a Ã©t voilbe par la p h i -  & 

tente ; et, par un miracle continuel de sa toute- 
puissance, il a cachÃ ses splendeurs sous les hu- 
miliations et les souffrances, qui sont la suite de 
notre pÃ©chÃ 

Par-dessus tout, il est mort; miracle effrayant, 
le plus ineffable peut-Ãªtr de tous les mystkres 

* La doctrine calholique du p6ch6 originel csl une pierre 
d'achoppement pour beaucoup cl'esprits. Hous regrettons 
d'Ãªtr resserrÃ© par les limites n6cessaires de ce petit ou- 
vrage, et de ne pouvoir sepondre ici aux reproches d'injus- 
lice, de cruautt5 que l'on tire souvent de cet enseignement 
quand on n'en a qu'une connaissance superficielle. 

Remarquons seulement que les traditions de l'humaniti! 
tout e n t i h  son1 unanimes sur ce point ; elles rapportent 
toutes que l'homme, crÃ© pur, s'est rholtt! contre la Divi- 
nitÃ© stduit par la femme et par le mauvais esprit figurÃ 
par un serpent ou par un dragon; que, par ceiie d6ch6arq 
il s'est soumis aux maux de la vie prÃ©sente e l  qu'un Dieu 
incarnÃ© fils d'une femme vierge? aura seul la puissance de 
le relever et de lu i  rendre sa gloire premihre. - Ce sen- 
timent universel n'esl autre que le sens commun, dout il 
eii toi~jours dangereux de s'kai'ier. 



de J~ .AJS-CI~II~ST.  Il a porti sur lui  le chhliment 
de notre rÃ©volte et, en nous unissant ii notre 
Sauveur par la foi et par l'amour, nous faisons 
avec lui un heureux Ã©change il prend notre 
mort et nous donne sa vie divine. 

Cette id& est fondamentale. Luther n e  l a  
point comprise ; ses instincts matÃ©riels joints i 
son erreur, lui ont fait tenir au sujet de la RÃ¨ 
demption des propos incroyables : Ã PÃ¨ch ferme, 
ii d i s a i t 4  Ã un de ses amis, mais crois plus 
H ferme encore; Pecca fortiter, sed crede for- 
(!  MIS. Pour moi, je voudrais trouver quelque 
Ã nouveau bon gros pÃ©ch & commettre mille 
(( fois le jour pour faire enrager le diable. Christ 
Ã n 'es t4  pas mort pour moi? et ne couvre-t-il 
Ã pas mes pÃ©chÃ du manteau de sa justice? 1) 

Bouleversant toute la morale chretienne et toute 
l'6conomie du mystÃ¨r de la RÃ©demption Luther 
s'imaginait qu'il suffisait de croire que J ~ S U S -  
CHRIST nous a rachetks, pour participer Ã ses 
merites. 

S'il en Ã©tai ainsi, la religion chrÃ©tienn se- 
rait une kcole infAme d'im~noralile, et tous les 
vices, tous les crimes, pourraient s'abriter sous 
le manteau de cette foi si commode. Par bon- 
lieur, la vbritb est bien diffÃ©rente et la foi qui 



sauve est une adhbsion totale et vivante de tout 
l'homme & J h u s  son Sauveur. 

Jhsus vient 5 nous et  nous sauve, pourvu que 
nous le recevions et que nous lui rendions amour 
pour amour. Or l'amour, aussi bien que la foi, 
n'est point une abstraction stbrile, mais un prin- 
cipe de vie clis6~ienne et d'euvres saintes, ainsi 
que le dit Notre-seigneur lui-mÃªm : Ã Celui qui 
u m'aime garde mes commandements. Ã Si Dieu 
nous sauvait sans notre coopkration, nous se- 
rions des machines et non plus des liommes. 

En nous unissant h notre Christ et en devc- 
liant un avec lui, nous entrons en participation 
clc tous ses mÃ¨rite et de sa vie divine et Ã©ter 
nelle; et lui, au contraire, prend sur lui nos 
pÃ¨chks nos rnishres, et la grande punition qui 
pÃ¨sesu nous. Il devient eu nous pÃ©cheu et digne 
de mort, et nous devenons en lui enfants de DIEU 
et enfants de lumiÃ¨re 

Il ne faut contempler le mysthre des don- 
leurs de Jbsus qu'avec les yeux de la foi et de 
l'amour. 

Si l'on ne jugeait que par le dehors et. par les 
apprÃ©ciation des sens, il semblerait que beau- 
coup de martyrs ont plus souffert queJ6sus- 
CHRIST. Mais, quand on commence Ã comprendre 
les profondeurs vraiment effrayantes du mysy 



t6re de la Rkdemption, tout change d'aspect. ct 
les douleurs du Christ prennent des proportions 
litt6ralement aussi vastes que le monde. 

En effet, JÃ©su est non-seulement le DIEU crka- 
teur et MaÃ®tr suprerne, mais il est encore, par 
l'union indivisible de la nature divins el. de la 
nature humaine en sa personne adorable, le 
centre de toute la crhtion, et en particulier de 
t'humani te. De m&ne qu'il est le Saint des Saints, 
il est l'homme des hommes. Et depuis que 
l'lioinrne est devenu pÃ©cheu et, comme tel, es- 
clave du dkmon, soumis Ã la souffrance, l'ex- 
piation et Ã la mort, h % ~ ~ s ,  ~HOIII~IX-DIEU,  Rk- 
derupteur de tous les hommes, est devenu comme 
le p6cheur universel, le maudit des maudits, 
tellement que saint Paul ne craint pas de dire 
qu'il s'est fait. pour nous pich& et maLidiction. 

Notre Rbdempteur se prisentait donc A DIEU 
son P6re comme char@ de tous les pÃ©chÃ que 
tous les hommes ont commis depuis l'origine du 
monde et commetiront jusqu'ii la consommation 
des temps. Et, comme DIEU est la justice exacte 
et parfaite, punissant toutes nos fautes, chacune 
selon sa gravitÃ¨ il faut voir par la foinotre ado- 
rable S.auveur Ã©cras sous le poids incompr6- 
hensible de tous les pkc,hks du monde et sous le 
poids plus incomprehensible encore de tou! es les 
souffrances temporelles et Ã©ternelle qui  en sont 
le ch6t imen t necessaire. 



Quiconque rÃ©flbchi un instant ii cet te  mesure, 
qui semble dÃ©passe toute mesure, comprend 
qu'il a fallu h JÃ©su la toute-puissance divine 
pour vivre un seul instant en cet Ã©ta de victime 

. universelle. 
Cela explique et au cleli une antique tradition 

chr&ienne qui rapporte que l'on n'a jamais vu 
rire J&m-CHRIST. Sa passion a, par le fait, coin- 
mench avec sa vie, ei le Calvaire n'a pu que con- 
sommer cette auvre d'expiation infinie. 

Depuis trois ans et demi, JÃ©su se manifestait 
au monde par la prÃ©dicatio du salut et la splen- 
deur de ses miracles. Quiconque avait voulu voir 
et entendre avait pu se convaincre. 

Les fÃªte de la PÃ¢qu approchaient, et la haine 
des Pharisiens et des Scribes contre le divin 
MaÃ®tr Ã©tai arrivhe 6 son comble. A l'occasion 
du grand miracle de la r6suriaection de Lazare, 
rÃ©cemmen opÃ©r Ã Bktl~anie, ils s'ktaient rbu- 
nis, et, aveuglÃ© par la colhre, ils avaient lancÃ 
l'anathÃ¨m sur la ihte sacrÃ© du Sauveur. Ils 
devaient servir, malgr6 eux, d'instruments aux 
desseins de la misÃ©ricord de DIEU sur l'huina- 
nit6 tout entiÃ¨re 

Le Fils de DIEU, pour donner l'exemple de 
l'obÃ©issanc et du respect de la loi, observait 
exactement t.outes les prescriptions religieuses 



qu'il avait donn6es lui-mÃªm Ã Moise sur le mont 
SinaÃ¯ Il s'&tait cloncrendu & J6rusalem, quelques 
jours avant la f&e, afin de la cÃ©lÃ©br avec ses 
ApÃ´tre ; il allait immoler l'agneau pascal, fi- 
oure du vÃ©ritabl sacrifice ott l u i - m h e ,  Filsde n 

DIEU, Agneau de DIEU, allait s'im~noler pour le 
salut du monde. Tout le peuple de Jbrusalem, 
enthousiasmÃ par ses nombreux miracles et 
attirÃ par le charme divin de sa mis6ricorde et 
de sa douceur, s'Ã¨tai port6 en foule au-devant 
de lui, et le Roi de Sion Ã©tai entr6 triomphale- 
ment dans JÃ©rusalem 

Exaspkrk par ce dernier hommage et poussc 
par une fureur surnaturelle, le prince des pr6- 
tres, Caiphe, rassembla le sanhkdrin, c'est-Ã  
dire le grand conseil religieux des Juifs, et d'un 
commun accord i l  y fut rÃ©sol qu'on se saisirait 
en secret de la personne de JÃ©sus Ils n'osaient 
metire publiquement la main sur lui, Ã cause de 
l'en thousiasme du peuple. 

Leur haine fut servie au deli de leurs esph- 
rances par la trahison de l'un des douze disci- 
ples bien-aimes du Sauveur, Judas Iscariote, 
dont le nom est devenu un objet d'horreur et 
cl'ex~cration . Judas Ã©tai char@ depuis long- 
temps des deniers qui servaient a la subsistance 
quotidienne de JGSUS-CHBIST et de ceux qui l'ac- 
compagnaient. Jksus n'avait rien en propre, 
non plus que ses Apdtres; niais quelques piein 



disciples et quelques saintes femmes assistaient 
de leurs aum6nes le divin Pr&licateur de la 
bonne nouvelle. La possession de ce peu d'ar- 
gent dÃ©velopp dans le cÃ•u de Judas la terrible 
passionde la cupiditÃ© peu A peu son cÃ•u s'en- 
durcit, il vit sans voir les miracles incessants 
du Seigneur, et il ne comprit plus sa douce pa- 
role. Lorsqu'a BÃ©thanie sept jours avant la 
Passion, Magdeleine rkpandit sur les pieds du 
Sauveur un parfum prÃ©cieu que Judas estimait 
& trois cents deniers 4, il s'irrita, pretexta le soin 
des pauvres, et, Jbsus l'ayant repris sÃ©vÃ¨reme 
de ses murmures, il rksoht dÃ¨ lors de se veuger 
et de livrer son Mai tre. L'occasion ne se fit pas 
attendre. Le Jeudi Saint, l'apbtre sacrilÃ©g alla 
se prÃ©sente Ã CaÃ¯ph et au grand conseil etieur 
dit : Ã Que voulez-vous me donner pour que ju 
Ã vous le livre? Ã Et ils convinrent avec lui de 
trente pihces cl'argeiit *, prix ordinaire d'un cs- 
clave. Les Juifs accomplissaient par lA, sans le 
savoir, la cÃ©lÃ¨b prophktie consignÃ© dans leurs 
propres livres, qui annon& que le Messie se- 
rait vendu pour trente deniers par les enfants 
d'IsraÃ«l 

Judas sortit donc et se fit donner une cohorte 
des soldats du Temple, auxquels se joignit une 

4 Environ mille francs. 
A peu prGs cent francs de nuire muniiaie. 



troupe de valets avec des flambeaux et des lan- 
ternes. 

Le soir du Jeudi Saint, quatorzihme jour d'a- 
vril, Jesus avait rassemblÃ ses apÃ´tre dans une 
maison situ& sur le mont Sion, Ã l'endroit 
mÃªm o i ~  l'Arche d'alliance avait reposÃ jadis 
avant la construction du Temple, et qui couvrait 
le tombeau de David. Ils cÃ©lkbrÃ¨re la PÃ¢qu 
suivant le rit mosaÃ¯que rnanghrent l'agneau 
pascal avec le pain sans levain et les herbes 
amÃ¨re command~es par la loi. 

AprÃ¨ le repas sacrÃ© Jksus institua l'Eucha- 
ristie. 

Sachant que son heure &tait venue, et qu'il 
allait quitter ce monde, il voulut, dans l'exces 
de son divin amour, laisser i ses enfants, pkle- 
rins sur la terre, une nourriture ckleste, destinke 
A ranimer leurs forces et 3 entretenir en eux la 
saintet6 de la vie divine. Le pain des chrÃ©tiens 
cette nourriture des Ã¢mes c'est JÃ©su lui-mÃªme 
rÃ©ellemen prÃ©sent bien que voilk, sous les ap- 
parences du saint Sacrement. 

Il prit donc d u  pain entre ses mains saintes 
et vkn6rables, et, levant les yeux au ciel, il bÃ©ni 
ce pain, le rompit et le pr&senta & ses ApÃ´tre 
en disant : 



a PW~IW ct mangez-en tow,  car ceci est mou 
(( corps. Ã 

Puis il prit une coupe de vin, la bÃ©ni kgale- 
ment et la donna aux apbtres en disant : 

Prenez et buvez-en tous, car ceci est mon 
Ã sang, le sang de la nouvelle et kternelle al- 
(( liance, mystÃ¨r de foi !. . . qui sera vers6 pour 
Ã vous et pour beaucoup en rÃ©missio des ph- 
Ã elibs. Et chaque fois que vous ferez ce que je 
Ã viens de faire, vous le ferez en mÃ©moir de 
Ã moi. Ã 

Judas communia comme les au tres disciples, 
et, rompant par le sacrilbge les derniers liens 
qui rattachaient au Fils de DIEU, il sortit, et c'est 
alors qu'il alla vendre son MaÃ®tre 

Quand il fut sorti, JÃ©su fit l'action de graces 
avec ses ApÃ´tres et saint Jean, le disciple bien- 
aime, qui, pendant la Cime, avait reposÃ sa @te 
sur la poitrine de son bon Maltre, nous a laissk 
l'abrÃ©g des adorables paroles qui forment dans 
son lhmgile le discours de la C6ne l .  JÃ©su y cx- 
plique les secrets de son union avec nous, le 
mystere de notre vie spirituelle, et nous fait en- 
trevoir les profondeurs du sacrement de son 
amour. 

AprÃ  ̈ce discours ou plut& cet hymne, comme 
l'appelle l'lhangile, le Sauveur quitta le CÃ©na 

* Evangile de saint Jean, depuisle chapitre &ni,  verset 51, 
jusqu'au chapitre xvm. 



d e ,  suivi de ses onze Apdtres, et, toui en conti- 
nuant A leur parler du royaume de DIEU, il s'a- 
chemina vers une colline situÃ© 5 l'orient de  
JÃ©rusalem et qu'on appelait la montagne des 
Oliviers. Lorsqu'ils y furent arrivÃ©s ils entrÃ¨ren 
dans un jardin public nomm6 Gethsbmani, dont 
les grottes servaient d'asile aux voyageurs pau- 
vres venus A JÃ¨rusale pour les fbtes. JÃ©su et 
ses disciples s'y retiraient fort souvent pendant 
la nuit, pour s'y reposer d'abord, puis pour va- 
quer A la prihre. 

Judas le savait, aussi conduisit4 de ce cdtÃ 
les soldats et les envoyks de Caiphe. 

En entrant il Gethskmani, Jksus dit A ses disci- 
ples : Ã ~rdtez-vous ici, et attendez-moi ; je vais 
Ã aller prier plus loin. Priez de votre c&t& pour 
Ã ne pas succomber dans l'&preuve. Ã - Et il 
prit avec lui ses trois Apdtres de pridilection, 
Pierre, le disciple de la foi, Jean, le disciple de 
l'amour, et Jacques, le disciple de la priÃ¨re 

Et alors la Passion comrnenga. 
Le Christ, abandonnant volontairement son 

hui~ianitb sainte ii la justice de son PÃ¨re res- 
sentit les premiÃ¨re angoisses de la mort qu'il 
allait subir pour nous sauver. Ã Mon Ã¢m est 
4 triste jusqu'Ã la mort, dit-il Ã ses trois Apb- 
Ã ires ; attendez ici et veillez avec moi. Ã - Et, 



tout accablb de tristesse et d'ennui, il monta h 
quelque distance, et entra dans une grotte que 
l'on v6n&re,- encore sous le nom de grotte do 
l'Agonie. LÃ  JÃ©su se prosterna la face contre 
terre, et tomba dans des dÃ©faillances dans des 
douleurs inexprimables. 

Toutel'horreur de la multitude des pÃ©chÃ du 
wnre humain fondit sur lui comme une tem- & 

p6te. Satan s'approcha de lui ainsi que jadis dans 
le desert; et, presse de toute. part, le Sauveur 
cria vers son PÃ¨r : Ã Mon Phre, si cela est pos- 
(i sible, que ce calice de souffrances s'hloigne de 
Ã moi. Cependant que votre volontÃ s'accom- 
Ã plisse, et non la mienne. 1) - Et, tombant en 
une vbritable agonie, le corps baignb d'une 
sueur de sang qui coulait jusqu'Ã terre, il mul- 
tipliait son ardente prihre. 

Ici, comme clans tout ~'EvaiqjiÃ®e pour c m -  
prendre le mystÃ¨r du Christ, il ne faut pas 
oublier que, tout en &lani DIEU, le Christ est 
vraiment et parfaitement homme, douh de toutes 
les faculths de notre nature -humaine et Ã en 
n tout semblable & ses frhres, honnis le pÃ©ch6 Ã 

comme le dit saint Paul. 
Il faut en outre se souvenir que cet Homme- 

Dieu est l'homme de douleur, parce qu'il est le 
martyr et la grande victime de nos pÃ¨chks Ce 
sont nos pÃ©chÃ qui ont cause sa Passion, et les 
Juifs deicides n'ont Ã¨t que l'instrument exte- 



rieur dece crime infini. Le Fils de DIEU, kternel, 
adorable, souffrait ainsi dans son humani tk, et 
donnait Ã ses larmes et il sa mort un prix abso- 
lument divin. 

AprÃ¨ une heure de ce combat  surnaturel, JE-  
sus-CII~ET, tout sanglant et couvert d'une pÃ¢leu 
livide, se releva et s'approcha des trois ApÃ´tres 
AccablÃ© par la fatigue et par la trist.esse, ils 
s'Ã©taien successivement endormis : H Quoi ! leur 
Ã dit. JÃ©sus vous n'avez pu veiller une heure 
( avec moi ! Veillez et priez, pour ne pas suc- 
(( comber Ã la tentation qui approche. Ã Et, s'& 
Joignant de nouveau, il recommenÃ§ et son orni- 
son et son agonie. Il revint une seconde fois 
auprÃ¨ des disciples nÃ©gligent que le sommeil 
avait encore vaincus, et, tout  attristÃ de l'aban- 
don oÃ ils le laissaient, il les quitta afin de re- 
prendre sa prikre. Pour JÃ¨su comme pour nous, 
pour  HOMME comme pour les hommes, la priÃ¨r 
est la grande prÃ©paratio Ã la lutte et Ã la vic- 
toire. 

Cependant Judas approchait. L'agonie avait 
dur6 prks de trois heures, et il ktait minuit. 
Calme et paisible, le RÃ©dempteu s'avanga une 
dernifire fois vers les Ap6tres : Ã Vous pouvez 

maintenant vous reposer et dormir, leur dit-il 
Ã avec une sorte de tristesse arnkre ; voici que 
s celui qui doit me livrer est proche. Ã Les ApÃ´ 
ires se lev6real eff'2ayCs, et au meme instant 



Judas, accompagn6 des soldats du Temple et 
d'une foule armÃ©e entra dans le jardin. Il avait 
dom4 aux Juifs ce signal : Ã Celui que j'em- 
Ã 'brasserai, c'est Jbsus de Nazareth ; saisissez-le 
Ã et garrottez-le avec soin. Ã 

Ã Mai tre, d i t 4  Ã Jksus en s'approchant de lui, 
K j e  vous salue ; Ã et il l'embrassa. 

Ã - Mon ami, lui  dit avec bontÃ le Sauveur, 
Ã qu'es-tu venu faire? Quoi ! Judas, tu trahis le 
Ã Fils de l'Homme par un baiser ! Ã 

Puis il s'avariga au devant de la troupe venue 
pour le prendre, et leur dit : Ã Qui cherchez- 
Ã vous? Ã 

Ils s'Ã©cri6ren : Ã JÃ©su de Nazareth! 
Ã - C'est moi, Ã dit le Christ. 

, Et Ã celle parole ils reculÃ¨ren tous frappbs 
d'kpouvante, et tombÃ¨ren ti la renverse. 

Une derniÃ¨r fois, le Fils de l'Homme avait 
voulu t se montrer Fils de DIEU, afin de faire coin- 
prendre Ã ses bourreaux eux-mÃªme qu'il Ã©tai 
leur Seigneur, et que tout ktait volontaire, et 
dans ses humiliations, et dans ses souffrances. 

Les soldats se iqelev&rent , ils saisirent JÃ©sus 
le garrottÃ¨rent et, l'accablant de coups et d'in- 
jures, le firent sortir du jardin des Oliviers et 
le conduisirent chez le grand pretre Anne. Pen- 
dant ce temps, CaÃ¯phe qui exerqait cette annbe 
le Souverain Pontificat, rassemblait dans son 
palais le grand Conscil des ~WIJ-L'S. 



Les Ap6u-es, qui avaient nkgligk de se fortifier 
dans la priÃ¨re s'enfuirent ltichement devant les 
Juifs. Saint Pierre voulut rÃ©siste un moment, 
mais il ckda comme les autres, et se contenta de 
suivre de loin son divin MaÃ®tr jusqu'au pÃ©ri 
style du palais de CaÃ¯phe 

Saint Jeanvint bientdti'y rejoindre, et, comme 
il Ã©tai connu de l'esclave qui gardait la porte, 
il fit entrer Pierre, et tous deux, se mÃªlan la 
foule des soldats romains, s'approchÃ¨ren du 
foyer allumii au milieu de la cour. 

JÃ©su parut devant Anne. Celui-ci l'interrogea 
sur sa doctrine et  sur ses disciples : Ã Je n'ai 
(i par16 qu'en public et devant le monde, lui 
Ã rÃ©pondi paisiblement le Sauveur. J'aienseignÃ 
Ã dans' vos synagogues et dans le Temple en pr& 
(i sencc du peuple. Pourquoi donc m'interrogez- 
Ã vous? Interrogez ceux qui m'ont entendu; ils 
4 vous rendront tÃ©moignag de ce que j'ai dit. Ã 

U n  soldat brutal, voyant une insulte dans ces 
paroles de JÃ©sus lui donna un soufflet en lui 
disant : Ã Est-ce ainsi que tu rÃ©pond au grand 

prÃªtre Ã 

Ã - Si j'ai mal parlb, prouve-le, repartit le 
Sauveur avec une douceur et une majestb di- 
vines; mais, si j'ai bien pari&, pourquoi me 
frappes-tu? Ã 
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Dans tout le cours de sa Passion, Notre-Â§ 
oneur semble avoir voulu rÃ©uni tous les exem- 23 

pies des vertus chrÃ©tienne les plus nbcessaires 
et les plus sublimes, et Ã la fois tous les genres 
de douleurs et d'humiliations oppos6s A nos dit- 
fÃ¨reni vices. Dans son agonie, il se montre 
vainqueur du dÃ©couragement de la mauvaise 
tristesse et du dÃ©sespoir expiation de nos folles 
joies, de nos dissipations, de nos lÃ¢chetk dans 
le service de DIEU. Il se pose devant nous comme 
modÃ¨l de persÃ©vbranc dans la priÃ¨re malgrÃ 
les dÃ¨goÃ» et les ennuis, nous apprenant ainsi 
Ã vaincre les tentations mÃªm les plus violentes. 
Sa douceur envers ses Apdtres, si l&cIies et si 
faibles, et surtout envers le traÃ®tr Judas, nous 
apprend la miskricorde et le pardon des injures. 
Enfin, si nous venons 5 &re frappÃ¨ au visage, 
ou i subir quelque outrage sanglant, nous n'a- 
vons qu'i regarder notre MaÃ®tre soufflet& par u n  
valet, et conservant toute la paix de son rmur et 
la majestb de son innocence. 

V I I I  

Le Fils de DIEU resta peu cip. temps chez Anne. 
Caiphe, contre toutes les rkgles, avait rassemble 
an milieu de la nuit le Conseil des Princes des 
Pr&tres, au nombre de vingt-trois; il fit  avertir 
Anne, et Jbsus fut conduit devant le Conseil. 

Ces juges impies, qui ne cherchaient pas un 
8. 



jugement, mais une coudamna tion, avaient sou- 
doyÃ de faux tkmoins 1,  qui se prbsent&rent et 
accusÃ¨ren successivement Notre-Seigneur ; mais 
leurs t&moignages se contredisaient grossiÃ¨re 
ment. 

Ã Tu ne rkponds rien Ã ceux qui t'accusentb? Ã 

lui demanda le grand prÃªtr hnpatient6 du calme 
de Jksus. 

Mais celui-ci gardait le silence. 
Ã Je t'adjure au nom du DIEU vivant, s'Ã©cri 

Ã Caiphe en se levant, de nous dire si tu es le 
Ã Christ, Fils d u  DIEU trks-saint? 

x - Oui, t u  l'as dit, je le suis, rbpondit JÃ© 
(( sus, kt vous verrez le Fils de l'IIoirime h la 
Ã droite de la majestk de DIEU apparaÃ®tr dans 
n les nukes du ciel 

( - Qu'avons-nous besoin de tkmoignages 
Ã contre lui? dit alors le grand prÃªtr en clÃ©chi 
(i rait ses vbtements. Vous venez d'entendre 
K son blasphÃ¨me 

Ã - 11 merite la mort. ! ii c~i6rent-ils toiis i la  
fois. Et, se jetant sur le Sauveur avec les soldats 
et les valets, ils se mirent Ã le frapper, Ã lui cm- 
cher au visage. On le trama dans une des prisons 
du palais; la face adorable de DIEU, meurtrie et 
souillke, fut  couverte d'un voile, et, les mis&- 
rables qui le frappaient se raillaient de lui en 



disant : Ã Christ, prophktise-nous, et devine 
Ã qui t'a frappb ! Ã 

Jksus fut insultÃ de la sorte pendant plusieurs 
heures. 

Pendant l'interrogatoire, Pierre Ã©tai dans la 
cour de CaÃ¯ph au milieu d'une foule nombreuse. 

Avant d'entrer ii Getliskmani, il avait fait 6 
son MaÃ®tr des protestations de dhouernent, sin- 
ckres sans aucun doute, mais pr&somptueuses ; 

, et, rnalgrbl'avertissement de Jesus, il avait dormi 
au lieu de prier. Ã Lors mbme que tous vous 
Ã abandonneraient, moi je ne vous abandonne- 
Ã rai pas, Ã avait41 dit ; e t  le Fils de DIEU lui 
avait rbpondu avec tristesse : Ã Cette nuit mÃªme 
Ã avant que le coq chante, tu  me renieras trois 
Ã fois ! Ã 

Pierre, en effet, renia trois fois le Christ. 
Une servante l'apostropha presque A son en- 

trÃ© dans la cour, et lui demanda s'il n'Ã©tai pas 
un des disciples de JÃ©su de Nazareth. Et  Pierre 
repondit : Ã Femme, je ne le connais point, je 
(( ne sais ce que tu veux dire. Ã 

11 s'avanÃ§ tout troublÃ au milieu des soldats, 
et s'approcha du foyer. AprÃ¨ quelques instants, 
une autre femme, l'ayant consid&rÃ¨ le fit re- 
marquer i!i ceux qui se chauffaient ; et, int errog'e 
une seconde fois, le faible Ap6 tre nia clr nouveau 
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c i  i\vcc serinent qu'il conntit Ã cet homme. Ã 

Une heure aprÃ©s un des serviteurs du Pon- 
tife qui avaient accompagnÃ Judas an jardin clos 
Oliviers entra clans la cour, reconnut Pierre et 
lui dit : Ã Je t'ai vu dans le jardin avec lui? Ã 

Alors Pierre se mit Ã blasphhrner et Ã jurer une 
troisiÃ¨m fois qu'il n'mai t jamais connu Jbsus. 

Et aussitÃ´ le coq chanta.. . 
En ce mÃªm instant, le Sauveur sortait de la 

salle du conseil, et &ait conduit dans sa prison. 
En passant pres de Pierre, il jeta sur lui un re- 
gard de reproche et de compassion. Et Pierre, 
touchb par ce divin regard, se rappela la parole 
prophÃ¨tiqu de son MaÃ®tre Il se leva, sortit aus- 
sitdt, et pleura amÃ¨rement 

Une tradition touchante rapporte qu'il alla 
chercher du courage et de la consolation aupr6s 
de la sainte Vierge et de l'apdtre saint Jean, 
lequel, durant la Passion, n'abandonna point la 
MÃ r̈ de Jhsus. 

Le reniement de Pierre fut une des grandes 
douleurs du Christ. Pierre Ã©tai son disciple 
choisi, dÃ©sign dÃ© pour le remplacer sur la 
terre comme chef futur des autres Apbtres et de 
toute l'Ã‰glise et l'abandon Ã©tai d'autant plus 
cruel, que la confiance et l'affection avaient Ã©t 
plus entihres. 

Expiation douloureuse de notre ingratit-ude 
envers le bon DIEU ! 



Pierre se repentit aprhs son p6ch6. Il pleura, 
eut recours Ã Marie, et ne dÃ©sespÃ© point de la 
bontÃ de JÃ©sus 

Judas se repentit aussi, dit l '~vangile,  lorsqu'il 
vit les suites extr&rnes de son crime. Mais il y a 
deux repentirs : l'un qui part de l'amour et qu i  
ramÃ¨n DIEU ; l'autre qui naÃ® de la mauvaise 
honte, et qui n'est que d u  dÃ©sespoir Tel Ã©tai 
le sombre repentir de Judas, lorsque, voyant 
condamner &mort c.elui qui avait Ã©t si bon pour 
lui, il se prÃ©sent devant les princes des PrÃªtres 
et leur dit, en jetant A leurs pieds les trente piÃ¨ 
ces d'argent : Ã J'ai pkchk en vous livrant le sang 
Ã du Juste! Ã Ils le repouss&rent avec dkrision, 
et lui, la rage et la terreur dans l'Ã¢me sortit en 
courant coinme un insens6, et se pendit Ã un 
arbre en dehors des portes de la ville. Son corps 
creva, et ses entrailles se rbpandirent : Ã Malhewa 
Ã celui par qui le Fils de l'Homme sera livrk i 
Ã avait dit J~SUS-CHRIST; il e6t mieux valu pour 
Ã lui de n'Ãªtr pas nÃ© Ã 

Le suicide est le crime sans rÃ©mission Quel- 
ques fautes que l'homme commette en ce monde, 
il doit se souvenir de la bontÃ du Sauveur, et le 
dksespoir est peut-6tre le seul pÃ©cli qui &pare 
absolument de DIEU. 



A l'aube du jour, Caiphe tint une seconde 
assembl&, of1 in~eri- i  lireni, non-seulement les 
Princes des Prclres, niais les Anciens du peuple, 

neui les Scribes de la loi et les Pharisiens. Le Sei; 
y fu t  interroge de nouveau, et de nouveau il 
affirma qu'il 6tait le Christ, Fils de DIEU fait 
homme. La condamnation de la nuit fut  confir- 
mÃ©e Mais, le gouverneur romain pouvant seul 
valider les sentences capitales, Jbus fui  conduil 
au palais de Ponce Pilate, qui Ã©tai cette Gpo- 
que gouverneur de JÃ©rusalem au nom de l'em- 
pereur TibÃ¨re 

Pilate &tait un homme faible et Ã©goÃ¯st cher- 
chant Ã plaire tout le inonde et peu soucieux 
de la justice. Il 6tait environ six heures du ma- 
tin l quand J &sus comparu t devan t son tribunal. 
Les Juifs accusÃ¨ren le Sauveur d'une foule de 
crimes, et ils le reprbsentkrent surtout comme 
un skditieux, se disant roi d'IsraCi, au mÃ©pri 
de l'autoritk de Cksar Tibhre. 

Pilateinterrogea donc JÃ¨sus et f u t  frappÃ tout 
d'abord de  sa majestÃ et de sa douceur ; Ã Es- 
Ã tu roi? lui demanda-t-il. - Oui, rkpondit le 

* Les f i ~ a n ~ ~ l i s ~ c s  compicnl les heures du jour  [ a n t h  
selon l'ustige romain, tantÃ´ selon l'usage juif'. Celte ob- 
servdiioti s\iiTit. pour expliquer leurs contradictions :ipp;i* 
re~lliis a u  suiel des tliI'li'-rcntc.-- lieures de lit Passion. 



Ã Christ, tu l'as dit. Je suis Roi, mais mon 
Ã royaume n'est pas de ce monde. Si mon 
(( royaume Ã©tai de ce monde, je serais envi- 
Ã ronnÃ de serviteurs qui prendraient ma dÃ© 
(( fense. Je suis venu en ce monde pour rendre 
Ã tÃ©moignag Ã la v6rit6 ! - Eh ! qu'est-ce que 
Ã la vkritb? Ã demanda Pilate, qui, sans atten- 
dre la rÃ©ponse s'avanga vers les Juifs, et leur 
dit que, ne trouvant aucun crime en cet homme, 
il le renvoyait Ã HÃ©rode tÃ©trarqu de GalilÃ©e 
Il venait d'apprendre en effet que JÃ©su Ã©tai 
Galiken. 

Insensk Pilate ! semblable i tant d'hommes de 
not.re temps, il demande Ã Dieu ce qu'est la v& 
rite, ce qu'est 1.a religion, et il attache si peu 
d'importance d la seule chose nbcessaire en ce 
monde, qu'il ne daigne pas mÃªm attendre une 
rÃ©pons ! La VÃ©ritÃ lui eÃ» rkpoidu Jbsus, c'est 
moi-mÃªme lavÃ©rit& c'est ma parole; la Religion, 
c'est la pratique de la vÃ©ritÃ c'est mon service, 
c'est l'obÃ©issanc Ã ma Loi. Tu n'es en ce monde 
que par moi et pour moi, pour sauver ton, Arne 
par la connaissance de cette VÃ©rit et la pratique 
decetteLoi ; et 6 quoi te serviront toutes tes grau- 
deurs, si tu  viens i perdre ton Ã¢me 

JÃ©su est Roi, parce qu'il est DIEU incarnÃ© Il 
est Roi et Seigneur ; il est le Roi des rois, et toute 
autoritÃ sur la terre vient de lu i ,  repose sur lui, 
et $oit servir A sa gloire. Son royaume est en ce 



momie, bien qu'il ne soit pas de ee monde. C'est 
le ciel venant rÃ©gne sur la terre, y dÃ©truir peu 
tk peu la puissance du dimon et rktablir ainsi 
la paix et  l'unit.6 renverskes par le pÃ¨ch ori- 
ginel. 

Ce Ro yaunie un ,  saint et universel, s'appelle 
' EgÃ®ise 

X I I  

llkrode, tktrarque ou roi de Galike, ktait un 
prince voluptueux et cruel, bel esprit, et clid 
d'une secte philosophique chez les Juifs. Trisfc 
philosophie que celle dont la foi el la vertu ne 
sont pas les fondements ! 

Il avait entendu parier de JÃ©su comme d'un 
faiseur de miracles, et il s'attendait, ainsi que ses 
courtisans, t i  voir quelque prodige. Mais le Christ 
ne dit pas une parole en sa prksence. Hirode, 
dksappointk, se moqua de lui,  le regarda comme 
un fou, et le fit revetir d'une robe blanche, insi- 
one de la folie. 11 lu i  fit mettre, en guise de scep- 0 

tre,  un long roseau entre les mains, et Ie CIn'ist, 
au milieu des hukes et des blasphhmes, fut re- 
conduit il Pilale. 

Notre rÃ©volt contre DIEU est une vÃ¨ritabl 
folie ; il &tait donc juste que notre Rbdempteur, 
victime expiatoire de cet te rbvol t.e, apparÃ® t avec 
les livrbes de la folie dans ce terrible jour de 
rkparation. 



Les clameurs du peuple, excite par les Phari- 
siens et les Princes des PrÃªtres redoublkrent 
avec une fureur croissante. Pilate interrogea de 
nouveau JÃ©sus mais celui-ci ne rbpondit plus 
rien. 

Le gouverneur crut trouver un expÃ©dien in- 
oÃ¨nieu pour sauver un homme dont il voyait & 

clairement l'innocence. Il 4 tait d'usage qu'aux 
f&es de la P&que les autoritxk romaines accor- 
dassent aux Juifs la grice d'un condamnÃ &mort. 
Or dans les prisons publiques Ã©tai renfermÃ un 
cklÃ¨br brigand noinm& Bar-Abbas, et Pilate es- 
pbra qu'en le proposant au peuple avec JÃ©sus le 
choix en faveur du christ ne serait pas douteux. 
Il rappela donc aux Juifs l'usage de la f&e de la 
Pdque, et leur demanda qui ils voulaient dÃ¨li 
vrerj Bar-Abbas ou bien JÃ©sus surnomm6 le 
Christ. 

Les Pharisiens excitÃ¨ren si bien la foule, 
qu'un cri presque unanime s'Ã©lev vers Pilate : 
u Non pas celui-ci, mais Bar-Abbas ! ))-a Et que 
Ã ferai-je de l'autre ? Ã demanda Pilate impa- 
tientÃ© - Ã Qu'il soit crucifiÃ© Ã s'Ã©criÃ¨rent-i 

Par un rapprochement mystkrieux, le nom 
vÃ¨ritabl de ce Bar-Abbas Ã©tai Jisus. Bar-Abbas 
n'Ã©tai qu'un surnom, et signifiait en hÃ©bre fils 
d'Abbas, c'est-Ã -dir {ils du pÃ¨re Par respect pour 
le nom sacrb du Sauveur, les ~vangdis tes  n'ont 

0 



appelÃ Jksus Bar-Abbas que par son surnom, 
ainsi qus nous rapprennent quelques anciens 
docteurs. 

JÃ©sus Fils de DIEU et, Fils de Marie, sauvait 
ainsi de la mort l'homme qui  portait sonnom, 
et qui Ã©tai le fils du Pdre, c'est-&-dire le fils d'A- 
dam. JÃ©su Bar-Abbas reprÃ©sentait dans ce jour 
sanglant de la Passion, le genre humain tout en- 
tier, ce fils coupable d'Adam rachetb par JÃ©sus 
l'homme nouveau, Dieu &Adairi, ii la fois notre 
DIEU et notre frÃ¨re 

Le gouverneur hÃ©sitai de plus en plus : Ã Mais 
je ne trouve aucun crime en cet homme, Ã r& 

petait-il aux Pharisiens et aux Juifs ; et, pour 
/ 

toute rkponse, des vocifÃ©ration s'Ã©levaien de 
toutes paris. Le lÃ¢ch cbda devant la crainte, et 
crut tout concilier en faisant flageller Jksus, 
espÃ©ran satisfaire ainsi la haine du peuple. 

On traÃ®n donc notre divin Sauveur dans la 
cour du prÃ©toir ; les soldats romains le dkpouil- 
lÃ¨ren de sa robe blanche, l'atlachbrent Ã une 
colonne et le fouettÃ¨rent Sa chair sacrÃ¨ fut 
bientbt dkchirke par les lanikres de cuir armÃ©e 
de pointes de fer dont se servaient les Iiomaiiis 
pour ces cruelles exÃ©culion ; et, lorsque le sup- 
plice fut achevb, les bourreaux firent asseoir 
SCiw sur une pierre, jetÃ¨ren sur ses bpaules un 



lambeau de pourpre, poserent sur sa tkte des 
&pines tresskes en couronne, et lui remirent en- 
tre les mains le sceptre de roseau. Ã Salut, roi 
des Juifs, Ã lui disaient-ils en ricanant et en se 
prosternant dÃ©risoiremeri devani lui. Ils le souf- 
fletaient, le couvraient de crachats, et, prenant 
le roseau, ils lui  en frappaient la tkte. 

Le p6chÃ de la chair devait Ãªtr puni dans la 
chair ; et le trks-saiqt Fils de Marie expiait ainsi 
dans son corps immaculÃ toutes les impuretbs, 
toutes les infamies du  sens dÃ©prav !. . . 

Tout sanglant, tout brisÃ de douleur, le RÃ© 
dempteur du monde fut reconduit devant son 
juge. Pilate, le prÃ©ckdan hors de la salle du 
prÃ©toire le montra la foule en disant : Ã Voici 
Ã l'Homme ! Ã 

Oui, voici l'Homme ! l'Homme par excellence, 
l'Homme-Dieu, le iiouve2 Adam, venu sur 18 

terre pour rkparer la chute du premier, et pour 
rÃ¯fbir l'homme, c'est-Ã -dir pour lui rendre la 
vie divine qu'il a perdue! . 

Voici l'Homme ! Centre de toutes les Å“uvre 
de DIEU dans l'ordre de la nature, dans l'ordre 
de la grilce, dans l'ordce de la gloire ! sans lui, 
l'homme ne peut avoir accÃ¨ auprks de DIEU, et 
c'est dans la connaissance du mystÃ¨r adorable' 
par lequel DIEU est devenu cet Homme qu'est 
rentÃ¨rm pour19iwmanitÃ entiÃ¨r le secret de sa 
rkhabililahli, de sa vie e l  de son bonheur. 



Pilate fut trompÃ dans son attente. Le peuple 
est cruel, et la vue du sang l'irrite toujours. A 
peine le Fils de DIEU eut-il paru, que des cris 
furieux se firent entendre de toutes paris : Ã A 
u bas! A bas! qu'on le crucifie! Ã 

- Ã Et pourquoi le crucifierais-je, demanda 
Ã Pilate, puisqu'il est innocent ?  cifi fierai-je 
(( votre roi? 1) - (4 Nous n'avons pas d'autreroi 
Ã que Cksar ! nous ne voulons pas que celui-ci 
Ã rkgne sur nous. H s'esl dit le Fils de DIEU, et, 
Ã selon notre loi, il doit mourir! Si vous le reli- 
Ã chez, vous trahissez CÃ©sa ! Ã 

A ces paroles, Pilate eut peur, et il ktouffa la 
voix de sa conscience. Il monta donc sur son tri- 
bunal, qui, suivant l'usage antique, Ã©tai situÃ 
en plein air et sur le devant du palais. I l  se fit 
apporter de l'eau, et, se lavant les mains en prÃ© 
sence de la foule : Ã Je suis innocent, dit-il, du 
Ã sang de ce juste ! c'est vous qui en rÃ©poil 
<( cirez. 1) 

- Que son sang retombe sur nous et sur nos 
(( enfants ! Ã s'Ã©cri comme d'une seule voix ce 
peuple, jusque-lA le peuple de DIEU, e t  qui, dÃ¨ 
lors, maudit comme Gain, et, comme lui,  er- 
rant sur la  terre, trainera ii travers les siÃ¨cle 
et parmi toules les nations le cliitimeiit de son 
dÃ©icid ! 



Pilate condamna donc JÃ©su au supplice da la 
croix, le plus infamant et le plus cruel de tous 
les supplices de l'antiquitÃ© Il Ã©crivi en 116- 
breu, en grec et en latin l'inscription qui, sui- 
vant l'usage, devait &ire fixÃ© au-dessus de la 
tbte du condamnÃ : JÃ‰SU DE NAZARETH, Roi DES 

JUIFS. Les Princes des PrÃªtre voulurent lui faire 
changer ces paroles; en disant que JÃ©su n'Ã©tai 
pas roi des Juifs, et qu'il avait voulu seulement 
le devenir. Mais le gouverneur romain, qui joi- 
w a i t  Ã un certain rnbpris pour les Juifs l'irrita- Ã 

tion d'une mauvaise w conscience, repoussa leur 
demande avec colÃ¨r en leur rhpondant : Ã Ce 
Ã qui est Ã©cri est Ã¨cri ! Ã 

JÃ©su est ainsi proclamÃ Roi des Juifs, c'est-& 
dire du vrai peuple de DIEU; et cela au nom de 

Celle inscription fut gravke avec un burin sur une plan- 
che do bois de cÃ¨dr ; la planche & a i t  peinte en blanc, et 
les lettres rehaussÃ©e en rouge. Ce prhieux souvenir de la 
Passion se voit encore & Rome dans la basilique de Sainte- 
Croix, oÃ il fut d4pos& par l'Imp6ra trice sainte H6lhne au 
commeticcment du qui~rihme si6cle. Sainte IIÃ©l&n fil le 
pÃ¨lerinag de la Terre Sainte pour aller recueillir les 
grandes reliques du Calvaire qui avaient Ã©t enfouies, se- 
Ion l'usage juif, non loin du lieu oh le Sauveur mait 6th 
crucifiÃ© 

Dans cette m8me basilique, on vhniire encore un des clous 
(lu crucifiement, un fragment notable de la croit, et quel- 
ques Ã©pine de la sainte couronne. La moiti6 (le la couronne 
il'Gpines a 6tÃ donnee par saint Louis, roi de France, i la 
e.iih&lrale de Paris. 



l'empire romain, alors maÃ®tr de l'univers ; cl* 
dans les trois langues sacrbes, l'h&reu, le giw; 
et le latin. 

Il Ã©tai huit heures du matin quand Pilate pro- 
nonÃ§ sa sentence. On prÃ©par la croix, qui, 
d'aprÃ¨ les anciennes traditions, fut formÃ© d'un 
bois mystÃ©rieux Pour donner plus cl'Ã©da au 
supplice de leur victime, aussi bien que pour 
augmenter sa honte, les Princes des Prbtres ad- 
joignirent au Sauveur deux scÃ©lkrat qui atten- 
daient leur ex6cution dans les prisons de la ville. 

Pendant ce temps, No tre-Seigneur Ã©tai aban- 
donnÃ aux soldats de Pilate, qui, le voyant con- 
damnÃ© le frapphrent et l'outragbrent plus cruel- 
lement encore. Il ne sortit du prktoire que pour 
se rendre au Golgotha ou mont du Calvaire1, 
situÃ Ã l'occident de J&usalem, en dehors des 
murailles. C'&ait le lieu ordinaire des exbcu- 
lions il mort. 

Le chemin que traversa le lugubre corthge 
&ait d'environ un quart de lieue. O n  l'appela dÃ¨ 
lors la Voie douloureuse ; et maintenant encore 
les pieux pelerins de JÃ©rusale peuvent baigner 

1 Une ancienne tradition indiquait cette colline comme 
le lieu de la -sÃ©pultur d'Adam. C'est. l i  encore qu'Abraliam, 
par le silerificc d'Isaac, avait pr6liynr6 1 1 ~  ~i'ierifice du Sau- 
veur du monde 



de leurs larmes ces pierres consacrkes par les 
traces sanglantes du DIEU R6dempteur. 

JÃ©susport lui-m&me sa croix, et tomba 5 plu- 
sieurs reprises sous ce cher et cruel fardeau. 
L'on voit encore la place o i ~  la tr&s-sainte vierge 
sa rnere, accompagnÃ© de saint Jean et de sainte 
Marie Magcleleine, s'Ã¨tai placÃ© pour l'attendre 
et pour le suivre. L'humble Marie, cachbe pour 
ainsi dire aux yeux mÃªme des chrÃ©tiens depuis 
l e  jour de l'incarnation, allait de nouveau solen- 
nellemmt reparaÃ®tr auprks de son Fils, dans 
le mystÃ¨r de la Rkdernption. 

La tradition rapporte encore qu'une pieuse 
femme s'Ã©tan jet& aux pieds de Jksus, pour lui 
prÃ©sente un breuvage fortifiant et essuyer sa 
sainte face toute couverte de sueur, de sang et 
de crachats, le Christ rhmnpensa son courage 
et sa foi enimprimant miraculeusement les traits 
douloureux de son visage sur le voile qu'elle lui 
prksentait 

Jksus et les deux voleurs arrivkrent au Golgo- 
tha environ ii neuf heures du matin, ainsi qu'il 
rksulte des plus anciennes traditions chrÃ¨~ienne 
et des indications des quatre h q i l e s .  Saint 
Marc le dit expressÃ©men : Ã Et MORA TERTIA cru- 
Ã cifi,xmt.nt eum, Ã Ã ils le crucifiÃ¨ren A la 

4 C'est le Saint Suaire, on le voile de sainte VGronique, 
pr6ci~iisemen1. conserv4 Ã Rome dans la biisilique de Saint- 
J'ierre. 



ti troisihe heure, Ã c'est-A-dire l'iieure de 
tierce ou Ã neuf heures dzi mutin. Les tthÃ¨bre 
couvrirent le Calvaire Ã l'heure de sexte, c'est+ 
dire Ã midi : Ã Depuis la sixi6me havre jusqu'Ã 
(i la neuviÃ¨me toute la terre fut couverte de t6- 
(( nkbres. Ã (Saint Matthieu.) On confond d'ordi- 
naire l'heure du crucifiement avec le commence- 
ment de ces tÃ¨nÃ¨bre malgrÃ la parole expresse 
de 17&vangile. Notre-Seigneur J~SUS-CHRIST resta 
donc six heures en croix, et non point trois, 
comme on le dit commun6ment. 

X V I  

Les bourreaux arrachbrent Ã Notre-Seigneur 
son long vÃªtement qui s'Ã©tai col16 Ã ses plaies; 
ils Ã¨tendiren l'Agneau divin sur le bois de sou 
sacrifice, et l'y attachbrent en lui clouant [les 
mains et les pieds. 

Au-dessus de sa tÃªt couronnh d'kpines ils 
placÃ¨ren l'inscription de Pilate ; la Sainte Croix 
fut Ã¨levÃ et fixke dans le roc, et le fruit de ce 
nouvel arbre de vie apparut ii tous, saint et mau- 
dit, susphdu entre le ciel et la terre! 

C76t.ait l'heure oÃ¹ selon le rit mosaÃ¯que les 
prÃªtre offraient 5 DIEU le sacrifice journalier du 
matin, en immolant un agneau. Le sacrifice du 
soir avait lieu A trois heures. 

On crucifia les deux voleut s des deux c&6s do 



la croix de JÃ©sus sa droite Ã©tai celui qui se 
convertit, et qui, dit-on, s'appelait Dismas. 

Les soldats se partagÃ¨ren les vÃªtement des 
trois condamnÃ© ; mais, comme la robe de Jbsus 
Ã©tai sans couture, ils ne voulurent pas la dÃ© 
chirer, et' la tirÃ¨ren au sort. Tant cela Ã©tai 
l'accomplissement textuel des prophbties et l'en- 
semble des signes auxquels on devait recon- 
naÃ®tr le Christ, le Messie Ã venir, Roi de gloire 
et homme de douleur, vbritable Chef du v6ri- 
table IsraÃ«l 

Le Golgotha &ait couvert de peuple, et les 
Pharisiens jouissaient de leur triomphe. - Ã Eh 
u bien ! Ã criaient-ils avec ironie en apostropliani 
le divin CrucifiÃ© e t  en faisant allusion Ã une de 
ses prophÃ©ties Ã toi qui prÃ©tend dbtruire le 
N Temple di; DIEU et le rktablir en trois jours, 
Ã descends donc maintenant de t a  croix! Ã - 
Ã Voyez-le, ajoutaient-ils, il sauve les autres, et 
Ã il ne peut se sauver l u i -mhe .  S'il est le roi 
Ã d'IsraÃ«l qu'il descende de la croix, et alors 
Ã nous croirons en lui ! Ã 

Le peuple et les soldats rÃ©phtaien ces blas- 
phÃ¨mes 

X V I I  

Au milieu du tumulte et des cris, la voix du 
Fils de DIEU se fit entendre. C'ktait la pri6re de 
notre salut : 



t - Mon PL're, s'&cria Jksus, pardonnez-Ieiir, 
n car ils ne savent ce qu'ils font! Ã 

Oh non ! nous ne savons pas ce que nous fai- 
sons quand nous commettons le pÃ©ch ! C'est le 
pÃ©cli qui, par les Juifs, crucifie, et outrage le 
Seigneur. En* lisant dans les Evangiles les excÃ¨ 
des Juifs, nous nous indignons contre eux. Pour- 
quoi donc ne pas nous indigner contre nous- 
mÃªmes qui, si souvent dans notre vie, avons 
fait ce qii'ont fait ces grands coupables, en tra- 
hissant JÃ©sus en le reniant, en rougissant de 
lui, en mkprisant sa loi sainte, en foulant aux 
pieds le sang adorable par lequel il a rachetb 
notre Ã¢me en le crucifiant au fond de notre 
mur,  peut-&tre mÃªm en le blasphÃ©mant 

A cette douce et adorable parole : Ã Mon PÃ¨re 
Ã pardonnez-leur, ils ne savent ce qu'ils font ! Ã 

le m u r  de Dismas, ce voleur crucifi& Ã la droite 
du Christ, fut touchÃ d'un subit repen1ir.A tant 
d'amour, 5 tant de  misbricorde, il reconnut son 
DIEU, et, premiÃ¨r conquÃªt de la croix du Sau- 
veur, il tourna vers J6sus des yeux baignes d e  
larmes : Ã Seigneur, lui dit41 avec une humble 
Ã confiance, souvenez-vous de moi quand vous 
Ã serez dans votre Royaume ! Ã - Et Jesus lui 
iÃ®lpondi : Ã Aujourd'hui mGme lu s e i w  avec 
<i moi dans le Pari'idis ! Ã 



Que clp pauvres pbcheurs ont kt6 consol&s par 
cette divine r6ponse! Que de cheres et saintes 
larmes elle a fait verser! Quelle puissance elle 
donne au repentir ! Mais aussi quelle foi prodi- 
crieuse dans ce grand ph i ten t  du Calvaire ! II 
O 

n'a devant lui qu'un homme dÃ©figurÃ couvert de 
sang, pondu comme lui i un gibet infime, et, ii 
travers tous ces voiles, il reconnaÃ® son Sauveur 
et son DIEU! MalgrÃ les crimes dont il se sent 
coupable, il croit Ã l'amour de DIEU et A sa mis& 
ricorde sans mesure ; et sa foi n'est pas trornp&. 
Jksus, de ses lhvres sacrkes, le ck lare  absous et 
saint ; seuls, en effet, lessaints, les hoinmes purs 
devant DIEU, peuvent entrer clans le Paradis. 

Qui que nous soyons, ayons confiance ! Notre 
DIEU est notre Sauveur, et, du haut de sa croix,il 
nous promet le pardon. Souvenons-nous du bon 

11 y avait trois heures que le Christ htait sur 
la croix. Vers la sixikme heure du jour, c'est-i- 
dire vers midi, des t h  fibres surnaturelles cou- 
!rirent toute la terre et (hm'-rent jusqu7& la 



neuvihme heure. Ce n'Ã©tai point une Ã©clips 
ordinaire, mais un obscurcissement miraculeux 
de la lumibre, destine Ã faire connalire partout 
que 17ÃŽuvr  divine allait s'accomplir. 

Plusieurs historiens paÃ¯en et juifs ont a ttestk 
la rÃ©alit de ces tknkbres du Vendredi Saint ; et 
l'un d'eux affirrn e qu'elles &aient tellement 
fipaisses, quel'on voyait distinctement les iitoiles. 
Moise, pour dÃ©livre le peuple de DIBU de la ser- 
vitude de Pharaon, avait couvert la terre d'g- 
gypte detÃ©nÃ¨br semblables pendant trois jours; 
mais il n'avait agi que par la puissance de ce 
mÃªm Filsde DIEU q u i  mourait ici sur la croix, 
vrai libÃ©rateu de son peuple, et seul maÃ®tr de 
la nature. 

/ 
Au pied de la croix se tenait debout, immobile 

et bris& de douleur, la Vierge immaculbe que 
le Fils du Dieu avait choisie pour sa mÃ¨re 

Ce n'est pas en vain qne J~SUS-CHRIST a voulu 
que Marie fÃ» debout au pied de sa croix, et 
qu'elle nous y fÃ» montrke. AprÃ¨ s'&ire fait 
accompagner d'elle dans toulle cours de sa vie, 
il a voulu surtout qu'elle assistÃ¢ Ã sa mort, 
qu'elle filt jointe Ã sa croix, et cela comme un 
0-ranci tÃ¨moi de 1.a divinitb du sang qu'il y rb- ft 

pilndait pour le salut du inonde. La Croix s'ap- 
puie ainsi sur Marie, autant que Marie sur la 
Croix. O lez Marie, et la Groix tombe, disait saint 
Cyrille au concile Å“cumÃ©niq 'd'l$hÃ¨se Elle 



Ã©tai accompagnke de saint Jean ,  de sainte 
Marie Magdeleine, et de quelques saintes femmes 
qui suivaientl~abituelle~~~eniNotre-Seigneur. Ma- 
rie, dans le sein de laquelle s'&ai t opbrÃ le mys- 
tÃ¨r de l'Incarnation, s'unissait sur le Calvaire i 
son fils J6sus, s'offrant avec lui en sacrifice pour 
les pÃ©chÃ du monde. Elle avait enfantÃ sans 
douleur le Christ trois fois saint; maintenant 
que son Fils et son DIEU avait accompli sa mis- 
sion sur la terre, elle enfantait dans des douleurs 
inconcevables le fils adoptif et coupable pour* 
lequel mourait Jksus. Cet enfant prodigue, ce 
second fils de DIEU et de Marie, c'est le genre 
humain, c'est l'Ã©glise et le Christ n'est mort 
que pour lui donner la vie spirituelle et &ter- 
nelle. 

Sur le Golgotha, l'humanitÃ Ã©tai reprksentke 
par saint Jean; saint Jean, le disciple aime de 
Jesus, le disciple pur et vierge qui devint l'en- 
fant de Marie. Peu de temps avant d'expirer, 
JÃ¨sus ranimant ses forces Ã©puisbes jeta les yeux 
sur sa mkre et sur saint Jean, qui le contem- 
plaient tous deux avec une douloureuse ten- 
dresse. Du regard il montra saint Jean Ã Marie : 
(( Femme, lui dit-il, voici ton fils ! Ã Et, mon- 
trant ensuite la sainte Vierge A son fiable ApÃ´tre 
il asjouta : Ã Voici ta mkre ! 

CÃ«tai l'arr&t sup13&ne du sacrifice de Marie. 
De la bouche m6me de son Fils unique elle re- 



w v a i t  un autre fils, et nous 6tions tous compris 
dans cette parole de notre Sauveur. Mariektendit 
sur nous l 'amour ineffable dont son m u r  fitait 
embrasÃ pour JÃ©sus son  vrai Fils et son DIEU : 
et, de mÃªm qu'au jour  de l'Incarnation l'ainour 
qu'elle portait, jus~~uc-l t i  5 son DIEU M t  devenu 
l'amour de JÃ©su son Fils, au  jour de la R&deinp- 
tion l'amour de son Jksus devint en elle l'amour 
de toute l'&lise , c'est-&dire de toutes les 
crÃ¨ tures qui aiment J ~ S U S - C H R I S T  et vivent de 
sa vie. 

La piÃ©t. envers Marie est donc, pour 1rs ch+ 
tiens, inst5parabledela piÃ©t envers Jhsus, comme 
la pikt Ã envers Jbsus est inskparable fie la piktÃ 
envers DIEU. 

L'heure solennelle app~otihail .  Les t6iii':'nr~s 
cornmenpient Ã se dissiper, et laissaient voir 
suspendu Ã la croix le corps livide et palpitant 
du  RÃ©dempteur Tout son sang s'btait Ã©puisÃ et 
les ombres de la mort, voilaient d@ sa face sacrbe. 

Pour nous faire comprendre l'abime de  ses 
douleurs, et l ' aba i~don oÃ la justice divine avait 
plongk son humanii6, il s'Ã©cri d'une voix pleine 
d'angoisses : Ã Mon DIEU, mon DIEU, pourquoi 
Ã m'avez-vous dklaiss&? 1) 

Victime du pÃ©chk il n'ose plus, il ne peul, 
plus appeler Dwi' .sw Pi're. Si nous rivons, nous 



miskrables, le droit de rhpkter ce doux nom de 
P&e, il faut nous souvenir que nous le devons 
A notre Sauveur, qui s'est ankanti pour notre 
amour, et nous a rendu par sa mort la gloire 
perdue de notre hÃ¨ritage 

(( J'ai soif! Ã muriniira Jbsus. Un des soldats 
romains, &mu sans doute de compassion, prit 
une Ã©ponge l'imbiba d'un peu de vinaigre 
m6lÃ d'eau, et ii l'aide de sa lance l'approcha 
des lÃ¨vre dessÃ©chke du Christ. Mais celui-ci re- 
fusa ce dernier soulagement, et, sachant que la 
Rbdernption du monde &tait achevÃ©e il releva 
sa tÃªt char@ d'bpines et murmura : Ã Mon 
Ã P&re, je remets mon esprit entrevos mains ! 1) 

Puis, se montrant DIEU une derniÃ¨r fois, il 
poussa un cri immense : Ã Consummatum est! Ã 

Tout est consomm~ !... 
Et, inclinant sa t.&, il rendit l'esprit. .. emsit 

spintum !. . . 
DIEU venait de mourir ! Mystere incomprÃ¨hen 

sible de misÃ©ricord et d'amour 1 Oui ,  DIEU est 
mort dans son humanitÃ© et cet esprit qu'il 
exhale sur le inonde, c'est l'Esprit principe de 
toute vie, l'Esprit qui, au jour de la crÃ©alion a 
communiquÃ la vie 5 notre premier pÃ¨re non- 
seule.ment ta vie naturelle et terrestre, mais la 
vie divine et bternelle ; Esprit d'amour que nous 
avions perdu en nous dklournant de DIEU par le 
pkchÃ© et que nous a rendu notre Pkre &leste 



parles mÃ©rite de son Fils unique JÃ©su crucifi&. 
Jksus meurt, son Ã¢m cesse d'animer et de 

vivifier son corps ; mais son corps, comme son 
fime, demeurent unis Ã la divinitÃ¨ et le Fils de 
DIEU ne permet pas Ã la mort d'Ã©tendr a n  del& 
de cette dksunion passagbre son action sur son 
liumanilÃ sainte. Si nous vivons et si nous mou- 
rons en J~SUS-CHRIST,  il en sera de mÃªm pour 
nous ; au moment oÃ le dÃ©mon prince do la mort, 
posera sur nous sa main redoutable, noire Ã¢me 
unie Ã l'Ã¢m sainte du Sauveur, bchappera avec 
elle et par elle Ã la puissance de l'ennemi, et au  
jour de la rÃ©surrectio derniÃ¨re notre corps 
lui-rnikne, passagkrement vaincu, dÃ©grad et 
brisÃ© reprendra une vie nouvelle, impÃ©rissable 
par la vertu divine du corps de son RÃ©dempteur 

Ainsila vie de JÃ©su est notre vie, sa mort est 
noire mort, son triomphe et sa gloire Ã©ternell 
sont notre triomphe et notre gloire. 

Le Christ mourut le Vendredi Saint, quinzi6me 
jour du mois d'avril, Ã la neuviÃ¨m heure1. Au 
moment oii il expira, de grands prodiges se ma- 
infestkrent. La terre trembla, et le rocher du 
Calvaire se fendit entre la croix de &sus et celle 
du mauvais larron. Une terreur secrÃ¨t se rkpan- 

* C'est-5-dire i trois heures a p d s  midi. 



dit dans JÃ¨rusalem et surtout dans le Temple, 
o i ~  l'on immolait l'agneau du soir. Le voile qui 
sÃ©parai du Saint des Saints le sanctuaire des 
prÃªtre se dÃ©chir da haut en bas avec un grand 
bruit; l'arche d'alliance se vit Ã d6couvert, et la 
porte principale du Temple s'ouvrit d'elle-mÃªm 
avec fracas. 

L'&me adorable de J~SUS-CHRIST, au moment 
oÃ elle cessa d'animer son corps crucifih, appa- 
rut aux Ã¢me saintes qui, depuis le coinmence- 
ment du monde, attendaient la venue du R b -  
dempteur, les consola, et leur fit connaÃ®tr que 
le moment de leur dÃ©livranc &lakenfin arrivÃ© 

Le corps de JÃ©su resta quelque temps encore 
suspendu au gibet ; cependant, comme la nuit 
approchait et que le lendemain &tait le jour du 
sabbat, dont le repos est si rigoureux chez lÃ  ̈
Juifs, les Pharisiens voulurent en finir et ordon- 
iierent qu'on achevAt les suppliciÃ© en leur h i -  
sant les jambes. Les bourreaux donnÃ¨ren ainsi 
le coup de la mort aux deux larrons; mais un 
soldat nommÃ Longin, s'&ani avancÃ vers la 
crois du divin Sauveur, saisit sa lance et l'en- 
fonÃ§ brutalement dans le flanc sacrb du Fils de 
DIEU. Le ceur do JÃ©su fut percÃ de part en part, 
et saint Jean, qui n'avait pas quittÃ le pied de 
la croix, dit en son Evangile que de cette bles- 
sure jaillirent du sang el de l'eau. 

Les autres bourreaux, assurks par lh  de la 



n i w 1  d u  Chrisi, s'abstinrent de lui rompre les 
jambes, accomplissant ainsi, sans le savoir, la 
prophktie de MoÃ¯s : Ã Vous ne briserez aucun 
Ã de ses os. Ã 

La loi juive dÃ©fendai que les corps des con- 
damnbs demeurassent suspendus en croix pen- 
dant le sabbat.. La sainte Vierge, saint Jean et 
quelques autres disciples de J&sus r6solurent 
donc d'ensevelir son corps, et, dans ce dessein, 
un d'eux, nomin& Joseph d'Arimathie, homme 
riche et puissant, se prbsenta devant PiMe et lui  
demanda la permission de detacher de la croix 
et de recueillir dans un skpulcre qui lu i  sippar- 
tenait les restes inanimÃ© du  Fils de Marie. Pi- 
late fit encore une fois constater la mort, et ac- 
corda l a  demande. Le pieux Joseph, aid6 de 
quelques fidÃ¨les rendit donc Ã son MaÃ®tr ce 
triste et dernier devoir. Le corps sacrÃ fut des- 
cendu dela croix et dÃ©pos entre les bras mater- 
nels de la sainte Vierge. On lui enleva la San- 
glante couronne d'kpines qui ceignait-encore son 
front, on mit Ã part les clous arrachÃ© de ses 
plaies bÃ©antes et l'on porta le douloureux far- 
deau auprÃ¨ du tombeau nouvellemen t creusb 
dans le roc, et que Joseph d'Arimathie consa- 
crait ii la sÃ©pultur de JÃ©sus 

Le corps fut lavb, selon l'usage juif; ses plaies 
furent remplies de parfums el d'aromates, et, 
wmet tan t  un lfinflernain d u  s"ibb.it l'entier ,ic- 



couiplissement de ce pieux devoir, IFS sain tes 
femmes knvelopphrent la t6te d'un suaire, et 
tout le cadavre d'un linceul. Puis on le descen- 
dit dans le caveau tail16 dans le roc vif, que les 
phlerins de JÃ©rusale vÃ©nÃ¨re encore aujour- 
d'hui; et, aprÃ¨ les derniers adieux et les der- 
niers baisers d'amour, la MÃ¨r deDouleur rentra 
dans JÃ©rusale avec saint. Jean, son fils d'adop- 
tion, sainteMagdeleine et ses autres compagnes. 

Les Pharisiens et lesPrinces desPrÃªtre avaient 
surveillb tout ce qui s'ktait fait; se rappelant 
que J&sus avait plusieurs fois qu'il ressus- 
citerait le troisiÃ¨m jour aprÃ¨ sa mort, ils 
alkrent demander des ' soldats Ã Pilate, Ã de 
Ã peur, disaient-ils, que les disciples de l'impos- 
(( teur ne vinssent t~ enlever son corps pour rÃ© 
Ã pandre ensuite le bruit de sa rksurrection. Ã 

Pilate, dÃ©j bourre16 de remords, les renvoya 
avec irritation. Ã Vous avez des gardes, veillez 
Ã vous-mÃªme ce tombeau ! Ã Les Juifs ferm6- 
rent alors eux-mÃªme l'entrÃ© du sÃ©pulcr par 
une porte de pierre, et ils apposerent sur les  
joints le grand sceau du Temple, pour empbcher 
toute supercherie. 



LA RESURRECTION ET LE TRIOMPHE DU CHRIST 

JÃ©su est la Vie. Il avait souffert la mort, non 
pas en vaincu, mais en vainqueur, car celte 
mort allait Ãªtr suivie d'un magnifique trioni- 
plie sur celui qui a l'empire de la mort, c'est-6- 
dire sur le dÃ©mon 

Quatorze fais, dans le cours de ses prkdica- 
lions, le Christ avait annoncÃ qu'aprks ses souf- 
frances et sa mort. il ressusciterait le troisiÃ¨m 
jour, et i l  indiquait d'avance celte rÃ©surrectio 
comme le signe dÃ©finiti auquel non-seulement 
ses apdtres, mais les Juifs infideles eux-m&nes, 
pourraient reconnaitre un jour qu'il 6tait le Fils 

Ã Cette gknkration perverse et adultÃ¨re di- 
c sai t-il, demande un signe, et il ne lui en sera 
ti point donnt5 d'autre que celui de Jonas. De 
i! m6me que Jonas fut englouti pendant trois 
Ã jours dans les entrailles d'un monstre, ainsi 
Ã l e  I?ils.de l'homme, aprbs avoir Ã©t trahi, ba- 
t( huÃ et crucifiÃ© sera dÃ©pos dans le tombeau 
f i  o t  ressuscitera le troisiÃ¨m jour, Ã 



Les ennemis du Christ connaissaient si bien 
cette prophÃ©ti et en comprenaient tellement 
l'importance, que leur premier soin, aprÃ¨ la 
descente de croix, fut de surveiller le Saint-~h- 
pulcre, d'y faire mettre des gardes, et d'apposer 
le sceau public sur la porte du tombeau. 

Cette prbvoyance haineuse et intelligente a 
tournb tout entikre au profit de notre foi, aussi 
bien que l'incrÃ©dulit si obstince des Apdtres, et 
surtout de saint Thomas. Devant ces deux faits 
combinbs, les suppositions de fraude que l'im- 
pi&& a mises en avant, le plus souvent sans y 
croire elle-mÃªme deviennent des irnpossibilitks 
matÃ©rielles 

Cependant la rÃ¨surrectio de Notre-Seigneur 
JÃ‰SUS-CHRIS Ã©tan pour nous ce qu'elle fut pour 
les Apbtres, et ce qu'elle devait 6tre pour les 
Juifs, le signe des signes, le miracle des mira- 
cles, la preuve des preuves, il est d'une extrhe  
importance d'en connaitre les dktails et d'ap- 
puyer notre foi sur l'kvidence. 

La Providence divine y a pourvu en entourant 
la RÃ©surrectio du Sauveur de circonstances tel- 
lement prÃ©cises que le bon sens et la bonne foi 
suffisent pour rÃ¨soudr cette question capitale. 

Saint Pierre et saint Jean avaient rejoint Marie 
et s'etaient caches avec elle pour pleurer et pour 



prier. Saint Jean avoue lui-mbme dans son 
hangi le  qu'ils avaient tous*oubliÃ la parole pro- 
phktique du Sauveur touchant la Rksurrection. 
La sainte Vierge, seule initiÃ© au mystÃ¨r du 
Christ, connaissait ce qui devait arriver ; mais, 
alors cornume jadis, elle conservait toutes ces lu- 
ini6res dans sou cÅ“ur 

Quant aux autres ApÃ´tres ils s'ktaient disperd- 
ses $Ã et lii depuis le jeudi soir; ils avaient passe 
le jour du sabbat et le jour de PÃ¢que dans l'a- 
battement, et en quelque sorte dans le dhsespoir. 
11 paraÃ® cependant qu'ils avaient fini par se ras- 
sembler pendant la nuit qui suivit le sabbat et 
prkctidala rÃ©surrection Thomas Didyme, saisi 
d'une terreur panique, s'&tait enfui de Jerusalem, 
for1 au loin. 

Les dix ApÃ´tre s'enfermkrent dans la salle 
du Chnade, otrle jeudi soir JÃ©su avait cÃ©lÃ©b 
la Piique avec eux., et avait insti tu6 le sacrement 
de l'Eucharistie. Leur esprit ktait boulevers&, et 
ils &aient sous l'impression d'un sentiment uni- 
que, la crainte des Juifs. 

Depuis le vendredi soir, les gardes s'etaient 
succkdÃ aupres du tombeau du Seigneur. Les 
saintes femmes, en rentrant Ã JÃ©rusalem s'& 
tiiieiit hitÃ©e d'acheter cent livres de parfums 



pour adlever l'eiiibaumcnieni du corps de Jesus. 
N'iiyafit pu sortir le jour du sabbat, elles iguo- 
raient, comme les ApÃ´tres que les Princes des 
Prktres eussent envoyÃ des soldais pour veiller* 
sur le sÃ©pulcre 

Au moment oÃ le jour commengait & luire, le 
tombeau divin fut  Ã©branl tout Ã coup. Un ange 
brillant comme l'&clair apparut au plilieu des 
~ardes ,  qui tomkrent  Ã la renverse; la porte & 

scellbe se brisa et fui jetÃ© au loin ; le Christ 
Ã©tai ressuscit& ! . 

11 venait d'aecornpiir sa parole. Ã Je quitte 
(( ma vie pour la reprendre. Personne ne me la 
(( ravit; c'est par ma propre volontÃ que je l'a- 
Ã bandonne ; j'ai le pouvoir de la quitter, et j'ai 
(( le pouvoir de la reprendre. C'est le cornman- 
i dernent q u e  j'ai regt de mon PÃ¨re 1) . 

La mort Ã¨tai vaincue, et notre chef venait de 
reconqu6rir, plus encore pour nous que pour 
lui-mÃªme tout ce qu'Adam avait perdu par le 

Lorsque les gardes furent revenus de leur 
Ã©pouvante ils s'enfuirent vers la ville et allÃ¨ 
rent raconter Ã CaÃ¯ph et aux Princes des PrÃª 
tres ce qui  venait de se passer*. Ceux-ci, persÃ©v 
rant dans leur mauvaise foi, et endurcis par la 
haine, continuÃ¨ren leur crime et donnÃ¨ren aux 
soldats une somme considÃ©rable afin qu'ils rÃ© 
pandisscnt, comme ils firent en effet. le bruit 



que, pendant la nuit, profitant de leur sommeil, 
les disciples du CrucifiÃ ktaient venus et avaient 
enlevk le corps. Fable ridicule et impossible qui 
tomba d'elle-mÃªm ; aussi les Apdtres n'klaient 
pas dkmentis lorsque, sur les places de Jbrusa- 
lein et jusque dans le Temple, ils dÃ©voilaien 
ouvertement le grossier mensonge des ennemis 
du Seigneur l. 

Uii se demande parfois oi16tait JÃ©su ressus- 
ci te pendant les quarante jours qui sbpar&ent 
le trioinplie de sa RÃ©surrectio du triomphe dÃ© 
finitif de son Ascension clans le Ciel. 

C'est ici le grand et admirable mystÃ¨r de la 
4orificat.ion des corps, il laquelle nous sommes 
" " > ,  

tous appelÃ© en J~SUS-CHBIST.  Sur la terre, en 
ce1 te vie mortelle, prÃ©paratoir et imparfaite, 
nos corps sont dans un Ã©ta d'infirmitÃ© et, Ã 
cause du pÃ©ch6 "dans un ktat  de d6cadence qui 

* Dans le dernier siccle, les esprits forts dirent et h i -  
virent, i l'occasion de ce pr6tendu enlÃ¨vement des choses 
incroyibles. Ne pouvant pas inventer une mÃ©thod d'en- 
themeni  ext6rieur qui l f ~ t  prÃ©sentabl au public, ils avan- 
cirant s6rieusernent la supposition d'une e s p h  de mine 
crcus6e en trente-six heures par las ApÃ´tres de la lon- 
gueur d'un grand piart (le lieue, et h travers le roc vif 
sur lequel est M i e  JÃ©rusale et  qu i  forme exclusivement 
le Golgotlia. - Dans le dernier s i d e ,  on  appelai l  ces 
gens-lii des gens d'cspi'ill 



doivent tous deux disparaitre un jour. Ce jour 
sera celui-de la riisurrection des corps, et nous 
entrerons alors ~ V ~ ~ S U S - C H K I S T ,  le Roi de gloire, 
dans une vie toute spirituelle, toute parfaite, 
dans un Ã¨ta que nous pouvons i peine conce- 
voir, habituÃ© que nous sommes Ã ne rien voir 
autour de nous et en nous que de malÃ©rie et 
d'imparfait. Nous cesserons alors d'Ãªtr soumis 
aux lois terrestres du temps et de l'espace1; sans 
devenir esprit, notre corps sera tout pÃ¨nbt.rÃ 
tau t perfectionnb par l'esprit ; il sera spiritualisÃ 
OU spirituel, comme le dit saint Paul, lumineux, 
~mmortel, impassible, indivisible. Et ainsi, pal* 
le mystÃ¨r de l'incarnation, DIEU nous rÃ©vkl un 
ktat surnaturel de la matiÃ¨r et des corps. 

Tel fut JESUS-CHRIST aprÃ¨ sa RÃ©surrection et 
tels nous serons en lui pendant l'Ã©ternitÃ Il Ã©tai 
donc sur la terre sans y occuper aucun lieu, et 
h la f a ~ o n  d'un esprit; visible cependant., quand 
il le voulait, aux yeux corporels des hommes, 
et capable encore d'Ãªtr touchÃ© dc parler, et 
mÃªm de manger. Car ce corps ressuscitÃ© tout 
spirituel et parfait qu'il fiit, &ait rkellement et 

* Le temps et l'espace sont les rapports des corps en ce 
monde quant Ã leur dur& et quant i leur btendue. Ces 
rapports ne sont pas du tout essentiels i l'existence des 
corps, et celte double maniÃ¨r d'Ãªtr ~~!su lk ,  non pas de 
lit  na! tire ndirie des corps, niais de l'iin perfection de leur 
Cht  et tic leurs relations (cn'eslres. 
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wiritableuieul un corps limnaiii. Apres son Asmi- 
sion, le Christ a c.onquis dans son corps sacrk 
un degrÃ de gloire encore plus absolu, et saint 
Ambroise exprimait celte perfection derniÃ¨r en 
disant que, dans le Ciel, JÃ©su est Ã TOTUS UEUS, Ã 

Dieu tout entier, toul dans le Saint-Esprit, sans 
aucune imperfection terrestre dans son &ire. 

Marie Magdeleine, la pauvre pÃ©cheress coii- 
vertie, la fidÃ¨l et courageuse chrktienne du Cal- 
vaire, pousske par son amour, sortit de JÃ©rusa 
lem le dimanche matin avant mÃªm le lever An 
soleil. Elle voulait aller pleurer auprÃ¨ du tom * 
beau de son bon Maitre, s'exposant, sans le sa- 
voir, aux insultes des soldats. Le Christ Ã¨tai 
ressuscite pendant son trajet, et, lorsque Magde- 
leine arriva au petit jardin qui entourait le sÃ© 
pulcre, les gardes s'Ã©taien dkji enfuis, et elle 
vit avec stupbfaction la porte ouverte et la pierre 
bris&. Elle jeta un  regard rapide dans l'intk- 
rieur du caveau, et, croyant qu'on avait enlevÃ 
le corps, elle courut prÃ©cipitammen avertir 
Pierre et Jean, qui sortirent aussitdt et s'ache- 
iiiiiiÃ¨ren vers le tombeau. Magdeleine les suivit 
de loin. 

La sainte Vierge, auprÃ¨ de lailuelle sans 
doute Magdeleine Ã©tai venue chercher Pierre et  
Jean, resta seule dans sa demeure ; et ce fu i  alors 



c p ,  suivant la tradition, son Fils adorable lui 
apparut comme Ã la prerni6re et ii la  plus digne 
de toutes les crkatures. Il Ã©tai bien juste qu'il 
manifestÃ¢ tout d'abord sa gloire i la compagne 
ins6parable de ses abaissemenis et de ses do& 
leurs. 

Pierre et Jean coururent au sbpulcre, ne corn- 
prenant rien aux paroles de Magdeleine. Saint 
Jean, qui &tait jeune, courut plus vite que 
Pierre; il se pencha i lSentr&e du caveau, et vit, 
en effet, l'intÃ©rieu vide ; mais il n'osa entrer 
avant Pierre, que Jbsus avait dksignÃ d'avance 
pour Chef de l'figlise. Pierre descendit donc les 
quelques marches qui conduisaient au caveau 
funÃ©raire et s'assura de la vÃ©ritb Le suaire Ã©tai 
encore l&, et les linges qui avaient enveloppÃ 
la t&e du Fils de DIEU &aient pliÃ© et dÃ©posÃ A 
part. 

Dans le trouble de leurs penskes, les deux 
Apbtres ne se souvenaient point de la grande 
promesse, et, croyant, eux aussi, qu'on avait em- 
portÃ le corps, ils kpouvantÃ¨ren les autres dis- 
ciples en leur racontant ce qu'ils avaient vu. 

Sainte Marie Magdeleine avait suivi Pierre et 
Jean. AprÃ  ̈leur dÃ¨part elle s'agenouilla auprÃ¨ 
de ce tombeau, qui lui rappelait de si douloureux 
et de si chers souvenirs, et elle se mit A fondre 



en larmes. Puis elle s 'avan~a de nouveau jus- 
qu'Ã l'ouverture du skpulcre, et elle a p e r ~ u t ,  de 
chaque c8tÃ de la pierre sur laquelle avait Ã©t 
dÃ©pos le corps divin, c'eux Anges sous l'appa- 
rence de deux jeunes hommes v&us de blanc. 
(1s rappelaiefilles deux ch&wbins d'or que Molse, 
par l'ordre de Dieu, avait fait placer de chaque 
c8tÃ de l'arche d'alliance dans le Saint des Saints. 
Par une coÃ¯ncidenc facile Ã pknÃ©trer le tom- 
beau dlÃ©sormai solitaire du Christ avait les mÃª 
mes dimensions que l'arche d'alliance, dorÃ©na 
vaut vide de DIEU. 

La vue de ces deux Anges fit peu d'impression 
sur Magdeleine, tout absorbÃ© dans sa violenle 
douleur. Ã Femme, lui dirent-ils , pourquoi 
(( pleures-tu? Ã - Ã Je pleure, rÃ©pondit-elle 
( parce qu'on a enlevÃ mon Seigneur, et quo 
Ã $ignore O<I on l'a mis. Ã 

Et, pendant qu'elle parlait encore, elle entre- 
vit aupr6s d'elle, un  peu en arrikre, un homme 
qu'elle prit pour le jardinier chargÃ du soin de 
ces lieux fun&bres. Sans se retourner, la pauvre 
Magdeleine lui adressa la parole en pleurant: 
Ã Si c'est vous qui l'avez emporte, .dites-le-moi, 
Ã et indiquez-moi oh il est. Ã - Mais, au son 
d'une voix bien connue, et qui l'appela par son 
nom : Ã Marie ! Ã elle tressaillit, et, levant les 
veux, elle reconnut sou adorable Sauveur. Dans 
le premier blan de sa joie, et ardente dans son 



amour comme dans sa douleur, elle se pr6ci- 
pita i ses pieds pour les baiser ; mais le Christ, 
pour modkrer des transports peut-Ã¨tr trop na- 
turels, lui dit: Ã Ne me touche pas, je ne suis 
(( pas encore montÃ vers mon Pkre ; mais va 
K trouver mes frÃ¨res et dis-leur que je vais Ã 
Ã mou Pkre et A votre Pkre, Ã mon DIEU et Ã 
Ã votre DIEU ! Ã 

Cette parole du Seigneur est consicl&rable. 
Par l'incarnation et la Rkdemption, le Fils de 
DIEU, devenu notre frere, nous rend participants 
de sa filiation divine, et nous avons en lui le 
droit d'appeler DIEU notre PÃ¨re D'autre part, 
Ã©tan vÃ©ritablemen homme, il devient, par son 
humanit&, le serviteur et la crkature de DIEU son 
PÃ¨re tout en lui demeurant Ã©ga en toutes clio- 
ses par sa divinitb. 

Magdeleine obÃ©i Ã l'ordre de son MaÃ®tre e l  se 
h6ta cl'aller au CÃ©nacl dire aux apdtres la Re-  
surrection de Jksus. Mais ceux-ci ne la crurent 
point. 

Peu de temps a p r h  cette premikre apparition 
de Jksus, trois autres saintes femmes, Jeanne, 
Marie, m6re de saint Jacques, et Salomb, se ren- 
dirent au sbpulcre portant; des aromates pour 
terminer 1 ' ~ u v r e  de pibtÃ qu'elles avaient com- 
mencÃ© le soir du Vendredi Saint. Elles se de- " 0, 



ii~iaritbknt avec i n q u i h t u d ~ 1  les unes aux autres 
comment elles pourraient pÃ©nÃ©tr dans le ca- 
veau, A cause de. la lourde pierre qu'elles avaient 
vu placer devant l'entrÃ©e Elles ignoraient, en 
effet, tout ce qui s'ktnit passe. Lorsqu'elles ap- 
proch6rent, elles virenl, avec non moins d'Ã©totl 
nernent que Magdeleine, l'entt36e ouver te et la 
pierre gisant aupr&s. Elles entrÃ¨ren donc pr& 
cipitarnmcnt, et furent tout eÃ®fray6e ii la vue 
d'un Ange qui se tenait aupr6s de l'endroit o t ~  
avait, repos6 la {& te  du Seigneur. Mais celui-ci 
les rassura bientdt par de douces paroles : Ã Ne 
Ã craignez pas, leur  dit-il, je. sais quevous 
( cherchez JÃ©su de Nazareth le Crucifi& 11 est 
H ressuscit& ; il n'est plus ici ; ne cherchez pas 
K parmi les morts celui qui est vivant! Souve- 
Ã nez-vous de ce qu'il vous disait en G a l i l k  : Le 
Ã Fils del'hoinme sera livre entre les mains des 
( pbcheurs et cruci fi&, mais il ressuscitera le 
Ã troisiÃ¨m jour. Allez donc, et annoncez ces 
Ã choses & ses disciples, et en particulier A 

Se souvenant alors de cette prophklio, pleines 
d'une terreur religieuse, elles s'eiifuiren t sans 
oser mÃªm se parler entre elles. Mais voici que, 
s u r  le chemin, elles aper(;urent le Maitre qui ,  
s'avanÃ§an vers elles, leur dit: Je vous salue! Ã 

Elles se prosternÃ¨rentclevan lui, et, sclonl'usage 
de l'Orient, embrasscrent ses genoux et ses 



pieds. Et JCsus leur dit : Ã He craignez point. 
'( Allez et annoncez tout ceci il mes frbres ; qu'ils 
Ã aillent en Galilke, c'est lh qu'ils me verront. Ã 

- Et il disparut. 
Les Apdtres et les disciples n'ajout6rent pas 

plus foi il leur tkinoignage qu'Ã celui de Magde- 
leiue, et 1 es tmi t &ren t de visionnaires. 

Dans 19ciprCs-midi du jour de la Rtisurrection, 
deux disciples se rendaient Ã un bourg nomm6 - 
Emmaiis, peu distant de Jkrusalem. Ils s'entre- 
tenaient, mais avec d&couragernent, de la venue 
du Messie, lorsque JÃ©sus voilÃ sous une appa- 
rence Ã©trangÃ¨r s'approcha d'eux et leur cle- 
manda le sujet de leur tristesse et de leur entre- 
lien. Ils le lui dirent naÃ¯vemen et ajoutÃ¨rent 
(( Nous attendions denotreMaÃ®tre1esalu d91sraEl; 

mais voici le troisierne jour, et rien n'arrive. 
Ã - 0 insensÃ© ! leur dit le Seigneur, est-ce que 

vous refusez de croire tout ce qu'ont dit les 
(( Prophktes? Ne fallait41 pas que le Christ souf- 
t frÃ® de la sorte pour entrer dans sa gloire ? Ã 

- Et, commentant MoÃ s̄ et tous les ProphÃ¨tes 
le divin Voyageur dÃ©voilai i ses compagnons lo 
mystkre des Ecritures, et leur expliquait corn- 
ment elles sont pleines d u  Christ. 

Arrivks 5 Emmaus, ilsle priÃ¨ren de s'arrÃªte 
avec eux dans l'hÃ»telleri et de partager leur 



comme Ã la sainte CÃ¨ne le rompit, le consacra 
en son corps adorable, et communfa ses deux 
convives. AussitÃ´ leurs y eux s'ouvriiaen t, ils re- 
connurent le Seigneur ; mais celui-ci disparut. .. 

Pour eux, pleins d'une sainte ferveur, ils sor- 
tirent de l'hÃ´tellerie et retournerent en toute 
bate il Jkrusalem, 06 ils arrivhrent le soir. - 
Ã Notre ceur, se disaient-ils l'un Ã l'autre, 
a n'Ã©tait  pas brÃ»lan pendant qu'il nous par- 
t( lait dans le chemin? Ã - Les Apdtres et les 
disciples leur dirent tous les Ã©vhement de la 
journke ; eux, a leur tour, racontÃ¨ren comment 
le Seigneur leur Ã©tai apparu, et comment ils 
l'avaient reconnu lors de la fraction du pain. Et, 
malgrÃ des assei;tioi~s aussi posit.ives, les autres 
ne v'oulaient pas croire. 

Cette obstination des Apbtres est tout i fait 
providentielle ; elle donne une force infinie G 
leur tbmoignage sur la Rbsurrection. 

Mais voici que, les portes Ã©tan fermÃ©es tout 
ii coup le Christ parut debout au milieu d'eux 
et leur (lit : Ã Que la paix soit avec vous! C'est 
Ã moi, ne craignez rien. Ã Ils crurent voir un 
fantÃ´m et furent saisis d'effroi. - Ã Que ( m i -  

gnez-vous? leur rkpÃ©ta-t-i de sa douce c l  
Ã sainte voix. Quelles penskes vous agitent? Ã - 
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Et, leur montrant ses mains et ses pieds, oc  
il avait voulu conserver les stigmates de la Rb- 
demption : Ã Voyez et touchez, leur dit-il, c'est 
Ã bien moi ; un fantÃ´m n'a ni chair ni os. Ã - 
Mais, comme ils hÃ¨s taient encore, partagÃ© entre 
la joie et la stupeur, le bon MaÃ®tre plein d'in- 
dulgence pour leur faiblesse, ajouta : Ã Avez- 
(( vous quelque chose Ã manger? Ã - Et ils lui 
offrirent un poisson grill& et un rayon de miel. 
Il mangea devant eux et leur distribua ce qui  
restait. 

Enfin les Ap6lres 6taient convaincus, ils 
voyaient de leurs yeux, ils touchaient de leurs 
mains. A l'excAs du dbcouragement succbda le 
comble de la joie. Ils se prosternÃ¨ren devant le 
Fils de DIEU et l'adorÃ¨ren ; mais il leur repro- 
cha leur lenteur Ã croire et la duretÃ de leur 
cÅ“ur Puis il  leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils on-' 
tendissent les hritures, et il leur dit : Ã Tout ce 

qui  est arrivÃ k tait Ã©cri : il fallait que le Christ 
souffrit et qu'il ressuscitÃ¢ d'entre les moris 
le troisiÃ¨m jour, et maintenant il faut que la 
pÃ©nitenc et la rkmission des pkchbs soient 
piq6chÃ©e en son nom par toute la terre, en 
commen~ant  par JÃ©rusalem. . Ã 

(( La paix soit avec vous! leur d i t 4  une se- 
conde fois avec une majestk divine; de mgme 
que mon Pbre m'a envoyb, moi, je vous PI?- 
voie. Ã 



Puis, soufflant sur eux : (i liecevez le Saiiit- 
Esprit! les pkchÃ© seront remis A ceux A qui 

K vous les remettrez, et ils seront retenus A ceux 
Ã ii qui vous les retiendrez. Ã 

Admirable accord de la it6surrection d u  Christ 
et de  la rksurrection de l'Iiumanitt5 phcheresse ! 
Le jour m h e  de Paques, le DIEU Sauveur insti- 
tue la Confession, S i i ~ ~ l ~ ~ e n t ,  suprGme de sa mi- 
shricorde, et triomphe ainsi de la mort et du 
pkchii dans fous les hommes. 

Vainqu~ur du d t h o n ,  JÃ¨su nous fait partici- 
per Ã sa victoire. Il nous pardonne nos pÃ©chk 
en coininuniquant i ses prb6tres le pouvoir de 
rbmission qui lui  appartenait {I lui seul. Il en fait 
ainsi de vÃ©ritable Sauveurs, et les envoie i tous 
leurs frÃ¨re avec la mbme mission et la m&mo 
autorit6 qu'il a reGues de son Pkre : Ã De m h n  
q21e mon P&e d a  envo!yi7 de m2me moi j e  VUKT 

envoie! Ã Ã‘^ne respect devons-nous donc avoir 
pour les prÃªtre du Christ., et quelle reconnais- 
sance pour l'institution du sncreinent de, Pbfii- 
tence! 

Les pauvres prolestants, sortis de la voie chrÃ© 
tienne, s'efforcent d'attÃ¨nu la clart6 si redou- 
table pour eux, mais si consolante pour nous, de 
la promesse du CÃ©nacle Quel sens, sinon le sens 
catholique, peu t-on trouver i des paroles aussi 
simples et aussi positives : Ã Lw rGci16s SE- 
RONT REMIS A CEUX A QUI VOVS LFS REMKTTIi EZ, ET 



L'Apb tre saint Thomas, cachb hors de Jbrusa- 
lem, entendit parler de ce qui s'y passait. Re- 
venu de sa terreur, il rentra dans la ville et vint 
rejoindre ses frkres. Mais ceux-ci eurent beau 
lui dire qu'ils avaient vu Jksus ressusciti5, qu'il 
avait mangh en leur prksence, qu'il Ã©tai apparu 
A plusieurs reprises et en divers endroits Ã ses 
Ap&lres, Thomas refusa de les croire : Ã Si j e  ne 
Ã mets la main dans le trou de son cÃ´tÃ disait-il, 
Ã et si je ne touche du doigt les plaies de ses pieds 
Ã et de ses mains, je ne croirai point! Ã 

Or, le huitiÃ¨m jour aprks PÃ¢ques les ApÃ´ 
tres, et cette fois Thomas avec eux, Ã¨tan rbunis 
dans le Cknacle pour la prikre, les portes et les 
fenktres de la salle Ã©tan closes, J k u s  se trouva 
tout Ã coup devant eux, et, se tournant vers 
Thomas Didyme : Ã Donne-moi ta  inain, lui  dit- 
Ã il, et approche-la de mon cÃ´t ; mels ton doigt 
(( dans mes plaies, et ne sois plus incrÃ©dule 
ti mais fidkle. Ã 

L'ApÃ´tre vaincu Ã son tour, se prosterna,et, 
plein de repentir et de foi, il s'&cria : Ã Mon Sei- 
(( gneur et mon DIEU ! Ã - Ã DOMINUS MEUS ET 

(( DEUS MEUS ! 1) 
Et Jusus : Ã Parce que lu as vu, Thomas, l u i  



Ã dit-il s&vÃ¨rement tu as cru. Heureux ceux 
Ã qui n'oiit point vu et qui cependant ont 
Ã cru ! 1) 

Voici le dernier trait de 19&vidence, et, comme 
le dit saint Grhgoire, c'est pour la confirmation 
de notre loi que DIEU permit ce prodige d'in- 
croyance. Si l'on refusait encore de croire aux 

a inna- ApÃ´tres comment refuser de croire Ã 1' ff 
lion de saint Thomas ? 

Nous sommes, nous autres catholiques, de ces 
bienheureux qui croient sans avoir vu, et, depuis 
dix-huit siÃ¨cles nous rÃ©p.Ã©to aux pieds de J6- 
sus le cri de la foi, de l'adoration et de l'omour : 
Ã D ~ I I ~ M U S  M E U S  ET DEUS MEUS ! 1) 

Le Sauveur ressuscitÃ demeura quarante jours 
sur la terre, apparaissant souvent aux siens et 
le.ui3 parlant du royaume de DIEU, c'est-Ã -dir de 
son Eglise. Ce fut dans ces entretiens suprÃªme 
qu'il leur donna ses derniÃ¨re instructions pour 
la pr6dication de l '~vangile ,  pour l'organisation 
du gouvernemeni des fidÃ¨le et de la hikrarchie 
des p s t  eurs, pour l'ad~ninistration des sacre- 
ments et pour la direction gÃ©nÃ©ra des choses 
saintes. 

Dans une de ces apparitions sur le bord d u  
lac de. GÃ©nesareth il interpella saint Pierre au 



milieu de ses frÃ¨re : Ã Pierre, m'aiirics-tu plus 
(i que ceux-ci? 

Ã - Oui, Seigneur, rbpondit Pierre, vous sa- 
(( vez que je vous aime. 

Ã - Sois le Pasteur de mes agneaux ! Ã 

Il lui demanda une seconde fois : Ã Pierre, 
Ã fils de Jean, m'aimes-tu? 

Ã - Seigneur, vous savez que j e vous aime. Ã 

Et Jbsus lui rÃ©pÃ© : Ã Sois le Pasteur de mes 
Ã agneaux ! 1) 

Enfin, le Sauveur lui ayant dernandb une 
troisieme fois : Ã M'aimes-tu? Ã Pierre, guÃ©r 
de sa prbsomption pas& et craignant pour sa 
faiblesse, lui rÃ©pondi tout Ã©~n : ((Vous savez 
u toutes choses, vous savez bien que je vous 
u aime. Ã 

Alors JÃ©su le regarda avec amour et lu i  dit : 
Ã§ Sois le Pasteur de mes brebis ! 1) 
Les agneaux du Christ sont les fidÃ¨les dont 

l'assemblÃ© compose la sainte Eglise, et les bre- 
bis du Christ sont les Ã‰voques qui enfantent 
les fideles A la vie spirituelle. Pasteurs vis-&-vis 
des fidÃ¨les brebis vis-Ã -vi des agneaux, les 
fivÃªque sont soumis eux-mÃªme Ã la houlette 
cle Pierre, le souverain Pasteur, le ReprÃ©sentan 
visible du CÃ©lest Pasteur. Ainsi la hiÃ©rarchi 
catholique est constituke par le Sauveur lui- 
mÃªme Le Pape, Vicaire du Christ e t  dÃ©positair 
universel de sa puissance, enseigne, gouverne 
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sans appel tous les membres du royaume de 
DIEU sur la terre. Son autorite n'est point une 
autoritÃ humaine, mais l'autoiitÃ divine de 
~ ~ s u s - C u ~ ~ r s ~ ~ o t r e - S e i g ~ ~ e u r .  A cause de cela, son 
enseignement est infaillible, son jugement sans - 

retour. Quiconque se &pare de lui se skpare du 
Christ et de DIEU; quiconipe l'Ã©cout Ã©cout 
Jksus, et qui le inbprise mbprise DIEU. 

~ ' f i vÃ ªqu  doit &kir au Pape comme le fidÃ¨le 
et, s'il se peut, plus parfaitement encore que le 
fidkle, Ã©tan obligÃ© par la saintetÃ de sa vocation, 
ii des vertus plus parfaites. Par cette obbissance 
et cette unit6 d'esprit, il devient participant 5 
son tour de l'infaillibilit6 divine du Souverain 
Pontife, et son gouvernement reposesur la pierre 
ferme. 

Enfin le prÃªtr et le fidÃ¨l doivent un humble 
et filial respect Ã 17GvÃªque Ils sont obligks de 
vbnbrer en lui  le Christ, Pasteur des Pasteurs, et 
ils comrnettenlun grand crime s'ils se rtholtent 
contre son autori.[& sainte. 

XII 

Le quarantiÃ¨m jour aprÃ¨ PAques, le Sei- 
gneur apparut une dernike fois Ã ses disciples, 
prks de J&usalern. La sainte Vierge, les onze 
Apdtres e l  plus de cinq cents disciples diaieni 
prÃ©sents 11 Ã©tai midi. Le Christ conduisit celle 
foule pieuse sur la montagne, dos Oliviers, Ã un 



endroit dont la tradition des Lieux Saints con- 
serve le souvenir. 
- Ã Voici, dit-il aux Apdtres, que je vais 

u vous envoyer du ciel le Promis de mon Pbre, 
Ã et vous allez 4tre r6gÃ©nbre dans le Saint-Es- 
Ã prit. Vous me rendrez tÃ©moignag ii Jbrusalem, 
Ã dans toute la JudÃ©e et jusqu'aux extrÃ¨milÃ 
ii de la terre. Ã 

Puis, Ã©levan les mains pour les bhir,  il 
ajouta : Ã La toute-puissance m'a 6th donnbe au 
Ã ciel et sur la terre. Allez donc et prechez 
Ã l'gvangile & toute crbature ; enseignez toutes 
n les nations, et apprenez-leur Ã observer ma 

loi. Baptisez-les au nom du PÃ¨r et du Fils et 
Ã du Saint-Esprit. Et voici que je suis avec vous 
Ã jusqu'Ã la fin du monde ! 

Et, pendant que DIEU fait homme adressait & 
ses ApÃ´tre ce solennel adieu, il s'Ã©lev majes- 
tueusement en prÃ©senc de toute la foule pros- 
ternke, et bient6t une nuÃ¨ lumineuse le cacha 
ii tous les regards. .. 

Le mystÃ¨r de l'Incarnation Ã¨tai accompli sur 
la terre ; mais JÃ©su ne devait pas nous laisser 
orphelins. Quoique dans le ciel, il demeura ce- 
pendant au milieu de nous, par le double mys- 
tÃ¨r de son Eucharistie et de son figlise. 



JESUS P R ~ S E N T  DANS LE MONDE P A R  
L'EUCHARISTIE 

Le Christ a quittÃ ce inonde, et cependant il 
est encore dans le monde. Il n'y est plus comme 
jadis, d'une mani6re terrestre, matbrielle et 
corruptible, mais d'une maniÃ¨r toute cÃ©leste 
toute parfaite, immanente et divine; et c'est par 
1 e sdcrement de llEucharist ie qu'il demeure 
ainsi au milieu de nous, comme un pÃ¨r au sein 
de sa famille, comme un roi au milieu de ses 
su'jels. 

C'est i dessein, et pour en parler plus spkciale- 
ment, que nous avons omis, dans le rÃ©ci de la 
vie publique du Sauveur, le cÃ©lkbr discours eu- 
charislique que rapporte l'Apdtre saint Jean au 
chapitre sixihme de son f?vangile. Saint Jean est 
le seul des quatre ~van~Ã©lis te  qui ne mentionne 
pas les paroles expresses de l'institution de l'Eu- 
charistie, & la C h e ,  le Jeudi Saint. En revanche, 
il parle i deux reprises de cet adorable myslhre, 
pour ituus en rkvder les secrets que les autres 



Ã‹vangkliste n'ont osb confier & l ' h i  ture. De lii 

sorte, la prescription apostolique et primitive1 
qui dÃ©fendai si sÃ©vÃ¨reme aux initibs de divul- 
Olier la partie intime des mystÃ¨re chrktiens de- & 

nieurait pleinement observke ; et cependant les 
fideles, pouvant rapprocher ensemble les textes 
sacrÃ©s trouvaient, dans les trois premiers~van- 
q9istes d'une part, et dans saint Jean de l'autre, 0 

une instruction complÃ¨t et admirable sur la 
trÃ¨s-saint Eucharistie. 

Mais avant tout trois observations capitales. 
PremiÃ¨rement dans ce mystÃ¨re comme dans 

tous les mystÃ¨re de DIEU, il ne faut pas vouloir 
tout comprendre, ce qui est divin &tant toujours 
infini ; l'unique nÃ©cessair pour un homme rai- 
sonnable est d'&tre assur6 de la rÃ©alit du fait.- 
Cela EST, donc cela est possible; rien de plus 
logique qu'un pareil raisonnement. 

Deuxibmement, beaucoup de gens veulent 
qu'on leur prouve la prksence rÃ©ell du Christ 
dans l'Eucharistie, et ils ne croient pas m6me Ã 
la divinitk du Christ. C'est vouloir l'impossible ; 

Cette loi s'appelait la loi du secret : elle fut en vigueur 
dans l1Qglise tant que les paÃ¯en furent mÃªl6 aux chr& 
lions; elle portait principalement sur les sacrements, la 
liturgie et les dogmes plus dGlicats de Yenseignement Ca-? 

tlwlique, 



c'est vouloir l'effet sans la cause. Le fondement 
de l'Eucharistie, c'est l'Iiicarnation ; et la foi en 
J~SUS-CHRIST est la base nÃ©cessair de Ion tes nos 
croyances. 

TroisiÃ¨mement d'autres demandent des expli- 
cations tirÃ¨e de l'ordre naturel et terrestre, dans 
un dogme o i ~  tout est surnaturel, cÃ©lest et  divin, 
Mais, s'il est impossible de juger le mystÃ©r de 
l'Incarnation par les seules lumiÃ¨res dela raison 
humaine, que sera-ce donc pour l'Eucharistie, 
oÃ non-seulement la divinitÃ© mais l 'h~manit~Ã 
meule du Sauveur se dÃ©rob Ã nos yeux? 

III 

Un seul et mÃªm corps, dit-on, p e u t 4  Ãªtr Ã 
la fois rÃ©ellemen prÃ©sen en mille lieux divers? 

Dans l'ordre naturel, et selon les lois qui rÃ© 
gissent la matiÃ¨r en ce inonde, cela est mani- 
festement impossible ; et l'on objecterait h juste 
titre le tÃ©moignag de la raison et des sens. Mais 
dans Yordre szirnaturel, et selon les lois tout es 
diffÃ©rente qui rÃ©gissen les corps glorifiÃ©s celte 
difficultk s'Ã©vanouit 

Il faut bien se garder de confondre le ciel avec 
la terre, et d'apporter Ã la contemplation des 
choses cÃ¨leste les penshs grossiÃ¨re et rnatÃ¨rie 
les qui nous dirigent dans l'apprÃ¨ciationde clio- 
ses de ce monde. Le dÃ¨veloppemen de cette v& 
ritÃ serait trop mÃ©taphysiqu ; qu'il suffise do 



rappeler un enseignement bien fÃ©cond mais bien 
peu mÃ©dit de la Foi : Dans l'&mit&, il n'y a 
plus ni temps ni espace, et nos corps eux-mÃªmes 
tout transfigurbs par la glorification, seront asso- 
ciÃ© Ã l'immutabilit6, et en quelque manibre il 
l a  spiritualit4 de nos Ames. Incorruptibles, im- 
mortels, ils n'occuperont plus de lieu, et ne 
seront plus sujets Ã la succession de 1 'Ã¢g ; ils 
seront tout lumiÃ¨r et perfection. 

L'Apdtre saint Paul le dit expressbment : Ã No- 
Ã tre corps mortel est ici sans gloire, mais il 
Ã ressuscitera dans la gloire ; il est dans rinfir- 
(( mitÃ© il ressuscitera dans la puissance ; il est 
u animal, il ressuscitera spiri tuel. Ã 

Et Notre-Seigneur lui-mÃªm l e  dit dans les 
Evangiles en termes explicites : Ã Dans l'Ã©ta de 
Ã rÃ©surrection les hommes seront comme les 
Ã Anges de Dieu. 1) 

Tel est le corps du Christ dans l'Eucharistie,. 
en relation, il est vrai, avec le temps, le lieu et 
l'espace, mais en dehors des lois terrestres du 
temps, du lieu et de l'espace ; et c'est par la 
vertu surnaturelle de ce divin chef que nous 
tous, qui sommes ses membres, nous pourrons 
un jour entrer dans la mÃªm gloire. 

Que deviennent, devant cette simple observa- 
tion et ces paroles de l'ÃŽhriture les prÃ©tendue 
impossibili t 6s des protestants et des incr&dules? 



Exposer renseignement prÃ©ci de l'Eglise sur 
les mystÃ¨res c'est rÃ©soudr d'avance la plupart 
des difficultÃ© qui arretent l'adhÃ©sio de la foi. 
Cette vbritÃ g&iiÃ¨ral que nous avons appliquÃ© 
plus haut au inyst6re de l'Incarnat.ion ne s'ap- 
plique pas moins au mystÃ¨r de l'Eucharistie, 
qui est le mystÃ¨r par excellence. 

Or l'@$se nous enseigne que, par la vertu 
toute-puissante et toute divine des paroles de la 
conskcration, la substance du pain et du vin est 
changÃ©e entre les mains du prÃªtre ministre de 
DIEU, au corps et au sang de J~SUS-CHRIST. Ce 
changement, miraculeux parce qu'il est instan- 
tan&, s'appelle la  transsttbstantzation. 

Toute miraculeuse que soit la transsubstantia- 
tion eucharistique, elle n'off e rien de bien nou- 
veau & quiconque sait rbflkhir. La nature, en 
effet, est pleine de transsubstantiations, c'est-&- 
dire de changements de substances en d'autres 
substances : le pain que nous mangeons ne se 
change-t-il point en la substance vivante de notre 
corps? Les sucs de la terre et la substance de la 
terre elle-mÃªm ne se changent-ils pas en arbres, 
puis en fleurs, puis en fruits, puis en chair et  
en sang dans les corps animÃ© ? En un mot, les 
6lkrnents de ce monde ne sont-ils pas en trans- 
substantiation perpÃ©tuelle Et  p'ourquoi le DIEU 



&ou t-puissant, qui opÃ¨r ce merveilleux travail de 
vie par une action lente et insensible, ne pour- 
rail-il pas l'opbrer par l'effet instantan6 de sa 
parole? Or le Christ est DIEU; le prbtre, il l'au- 
tel, devient Christ par son sacerdoce ; et sa pa- 
role, quand il consacre, est la parole toute-puis- 
sante du Christ DIEU ~rÃ©ateur 

Aprbs la 'cons&cration, l'apparence seule du 
pain et du vin demeure et frappe nos sens ; mais 
ce que voile cette apparence est le corps ado- 
rable du Christ, invisible, impalpable, indivisi- 
ble, qui se dbrobe Ã notre perception corporelle, 
et dont le Sacrement nous indique seul la prb- 
sence rÃ©elle substantielle et vkritable. 

Aussi n'est-ce point le corps du Seigneur qui 
est rompu lorsque le prÃªtr roiript le pain con- 
sacrb, mais seulement le signe sensible et sacra- 
mentel ; et ce serait tout confondre que de croire 
JÃ©su Eucharistique soumis, comme il le fut 
dans sa vie terrestre, au mouvement, A la chi- 
sion et Ã tous les accidents qui atteignent nos 
corps en ce monde. Lorsque les hÃ©rÃ©tique du- 
rant les guerres de religion, jetaient dans la 
fange les saintes hosties, Jksus n'Ã©tai point 
souil14 par cette profanation sacrilÃ©g ; comme 
aussi la richesse de nos tabernacles n'ajoute rien 
ii sa gloire. 

La multiplicith des hosties multiplie donc le 
signe extbrieur qui nous annonce la prbsence 



rbelle du Christ notre DIEU ; mais elle ne touche' 
en aucune manibre l'unitÃ indivisible de la sub- 
stance divine et glorifiÃ© de son corps. 

Je le rÃ©phte l'Eucharistie est le mystÃ¨r du 
ciel, et les lois de la terre ne peuvent avoir prise 
sur la perfection de sa saintetÃ© 

II est une maniÃ¨r bien simple et bien douce 
de se convaincre de la prbsence rkelle du divin 
Sauveur dans son Eucharistie. Il suffit de lire 
avec un cÅ“u droit et religieux ce qu'il en dit 
lui-mÃªm dans les lhangiles. 

Un an environ avant sa Passion, aux approches 
de la fÃ«t de PAques, il se trouve entour&, au- 
prbs de Capharnafim, d'une immense multitude 
qu'il a rassasith le jour preckdent par la muiti- 
plication miraculeuse de cinq pains et de quel- 
ques poissons. Malgr6 ce prodige, et excitks sans 
doute par les infatigables ennemis du Christ, 
les Juifs hksitent A le regarder comme le Messie : 
Ã MoÃ¯se lui disent-ils, a fait un plus grand mi- 
Ã racle encore en nourrissant jadis nos pÃ¨re 
(( avec la mamie dans le dÃ©sert pendant qua- 
Ã rante annbes. Ã 

Ã - En vÃ©ritb j e  vous le dÃ¨clare rÃ©pon J& 
Ã sus, MoÃ s̄ ne vous a point donnÃ le pain du 
N ciel. C'est mon P&re qui donne le vrai pain du 



ciel. Car le pain de DIEU est celui qui est des- 
Ã cendu du ciel et qui donne la vie au monde. Ã 

Et, comme les Juifs le pressaient de questions: 
Ã C'est moi, re prend-il, qui suis le pain vivant ! 
Ã Vos pÃ¨re ont mangk la manne dans le dbsert, 
Ã et ils sont morts; mais voici le pain descendu 
Ã du ciel, afin que ceux qui le mangent ne meu- 
Ã rent point. 

Ã Je suis le pain vivant, descendu du ciel. 
Ã Quiconque mangera de ce pain vivra Ã©ternel 
(( lement; et le pain que je donneraii, c'est 
Ã mon corps qui sera immolb pour le salut du, 
Ã monde. Ã 

En en tendant ces paroles si claires, si prÃ©cises 
mais si surhumaines, les Juifs murmur&rent et 
dirent, comme le font les protestants depuis trois 
siÃ¨cles et avec eux tous les incrÃ©dules Ã Com- 
(( ment cela peut4 se faire? Comment cet homme 
Ã peut-il nous donner son corps en nourri- 
Ã ture? Ã 

Jksus ne leur dit pas qu'ils se trompent, et, 
en effet, hors des penskes de la foi, les Juifs, les 
hÃ©rÃ©tiqu et les impies ont pleinement raison. 

f Celte parole suffit pour montrer l'inanitÃ de l'interpr6- 
talion que les protestants s'et'forcent de donner A tout ce 
chpitre vi de saint Jean. Ils pr4tenclent que Notre-Sei- 
Oncur ne parle ici que de sa doctrine; or cette doctrine, ""> 

sons le nom de pain de vie, comment pouvait-il la pro- 
weifre,  puisqu'il l'avait d@'~ ~ O I Z ? Z &  c l  la donnait encore? 



192 J ~ S  US-CHRIST.  

Sans donc vouloir expliquer ce que. ni les sens ni 
la raison ne peuvent comprendre, le Fils de 
DIEU continue avec une insistance et une clart6 
merveilleuses : 

Ã En vÃ©riti en vkritb, j e  vous le dÃ©clar ; si 
vous ne mangez la chair du Fils de l'homme 
et ne buves son sang, vous n'aurez pas la vie 
en vous. 
Ã Celui qui mange ma chair et huit mon sang 
a la vie Ã©ternell ; et c'est moi qui le ressusci- 
terai au dernier jour. 
(( Car ma chair est une vhitable nourriture, 
et mon sang un uhitable breuvage. 
Ã Celui qui mange ma chair et boit mon sang 
demeure en moi et moi en lui. 
Ã De mbme que mon PÃ¨re qui est la Vie, m'a 
envoyk, et que je vis par mon PÃ¨re ainsi celui 
qui me mange vivra lui-m&me par moi. 
(( C'est lÃ le pain qui est descendu du ciel. Vos 
p h e s  ont mangÃ la manne et ils sont moris; 
mais celui qui W g e  ce pain vivra itemelle- 
ment. Ã 

Est-il possible de parler plus clairement? Et  
l'Eglise est-elle plus explicite, plus formelle, que 
Notre-Seigneur lui-meme, dans son enseigne- 
ment touchant la pr6sonp.e rh l  i s  de J I ~ T T C -  C n n i s ~ .  
dans l'Eucharistie? 



A la sainte Cbne, JÃ©su accomplit sa promesse, 
et donne ce Pain vivant Ã ses Apdtres. 

Aprbs le festin pascal, ainsi que nous l'avons 
vu dÃ©jÃ il prend le pain, le rornpt en levant les 
yeux au ciel, pour nous apprendre que l'Eucha- 
ristie est le rnystbre du ciel, et, le prÃ©sentan Ã 
ses Apdtres, il prononce les paroles de la consi- 
cra tion : 

Ã Prenez et mangez-en t o w ,  car CECI EST MON 

4 CORPS ! Ã 

Puis il consacre le calice : 
t Prenez et buves-en tous, car CECI EST MON 

(( SANG ! Ã 

Ces simples paroles du Seigneur sont, si je ne 
me trompe, la preuve la plus p6reÃ¯nptoii9 de la 
prÃ©senc rkelle. Il y a l& plus que preuve, il y a 
dvidence. Aussi les ministres protestants se d& 
battent-ils vainement, depuis trois cents ans, 
contre cette affirmation incomparable. 11s prkfe- 
rent, comme les Juifs de CapharnaÃ¼m aban- 
donner le Seigneur Jksus, plut6 t que de se sou- 
mettre Ã sa parole : Ã Cela est trop dur A croire, 
Ã disent-ils, et qui peut &cou ter un pareil dis- 
Ã cours? Ã Et l'figlise rkpond 4 ces Juifs m o d w  
nes ce que le Christ rÃ©pondi aux anciens: Ã Les 
Ã pensees de la chair ne servent ici de rien ; mes 
Ã paroles sont esprit et vie; Ã c'est par la foi, les 



lumibres du Saint-Esprit, et non par les sens ou 
la raison, que vous pouvez comprendre le Sacre- 
ment tout &leste de mon amour. 

Pour nous, chrÃ tiens fidÃ¨les disciples du Christ 
comme les Apbtres, et hÃ©ritan de leur foi, nous 
nous Ã©crieron avec saint Pierre : Ã 0 Seigneur ! Ã 
Ã qui donc irions-nous? n'avez-vous pas les pa- 
Ã roles de la vie Ã¨ternelle Ã - Telle a &tÃ la 
foi de tous les siÃ¨cles ainsi que l'attestent les 
documents les plus incontestables de l'histoire. 

V I I  

Par lyEuIkharislie, notre Sauveur perphtue, Ã 
travers tous les 8ges et sous un signe sensible, 
le Sacrifice divin par lequel il nous a sauvÃ©s Ce 
sacrifice de l'Eucharistie s'appelle la MESSE; et 
le Fils de DIEU rend, chaque jour, prbsentes sur 
les autels, par le ministkre de ses prÃªtres l'obla- 
tion et l'immolation sanglante du Calvaire. Sur 
l'autel, tout est voik sous les esphces ou appa- 
rences du pain et du vin ; mais le sacrifice est le 
mGme, absolument et num6riquement le mÃªme 
que celui de la Croix. La mÃªm victime y est 
prÃ©sent sous le mysi&re du Sacrement. 

Comme l'Incarnation, l'Eucharistie, c'est LI< 

CIEL SUR LA TERRE. 



JESUS PRESENT DANS LE MONDE PAR 
SON Ã‰GLIS 

JÃ¨su est dans l'Eucharistie, mais nos Taber- 
nacles, dans le silence desquels il repose, sont- 
ils les vkritables temples de notre DIEU? Le Pain 
vivant ne doit41 point avoir de vivants taberna- 
des? 

Oui, certes ! et c'est lÃ ce grand rnystbre qui 
couvre l'univers et remplit le monde, qui dÃ©ve 
loppe et complkte le mysthre de l'Incarnation, 
qui n'est pas moins merveilleux ni moins pro- 
fond, et qu'on appelle le Royaume de Dieu ou 
~ ' E G L ~ s E .  

L'Incarnah~, c'est l'union de la divinitb et de 
l'iiumanitÃ en la personne de JESUS-CHRIST ; 
l9Eglise, c'est l'union de Jisus-Cnnrs~ avec 
l'homme, et la cornmunicalion faite & la c r b  
ture de la vie spirituelle, divine et kternelle, 
dont le Christ est comme le grand cl universel 
Sacrement. 



~, 'E~ l i se ,  c'est la grande famille des enfants 
de DIEU ; c'est la socibtÃ & la fois visible et invi- 
sible, humaine et divine, des disciples de J ~ ~ s u s -  
CHRIST, c'est-$-dire de tous les hommes qui con- 
naissent et aiment le vrai Dieu sur la terre, en 
obÃ©issan au gouvernement sacr6 des Pasteurs 
qu'il a lui-mÃªm instituÃ©s 

De mÃªm que dans l'Incarnation nous arrivons 
Ã la divinitÃ invisible, par l'humanitb visible de 
Notre-Seigneur ; ainsi, dans le mystÃ¨r de 1%- 
 lise, DIEU nous appelle Ã l'invisible par le visi- 0 

ble, & la vie spirituelle par un ordre de choses 
exttkieures. Cet ordre de choses extÃ©rieure est 
le gouvernement de l'Ã‰glis avec sa hiÃ©rarchi 
de Pontifes, avecsa Liturgie sacrbe, avec l'inter- 
prhtation et la prbdication officielles des vÃ©ritk 
r6vÃ©l&es avec ses sacrements, et tout l'ensemble 
du culte catholique ; c'est le moyen nÃ©cessair et 
ins ti tu 6 de droit divin pour faire arriver l'il omme 
jusqu'Ã DIEU. 

JGSUS-CHRIST est tout dans son gglise, et clans 
tous les membres de son &lise. Il est Souverain 
Pontife, Docteur infaillible, HiÃ©rarqu s u p r h e  
dans le Pape, Pasteur et Sanctificateur des Ã¢me 
dans l'lh&que ; Sanctificateur, Directeur, Pr6tre 
dans le prbtre ; Religieux et PÃ©niten dans le re- 
ligieux ; Apbtre de DIEU dans le missionnaire ; 
Saint dans le chrbtien. C'est lui qui est la lu- 
miÃ¨r des docteurs, la force des martyrs, la pu- 



reiÃ des vierges, l'humilitb des humbles, la sain- 
t& des saints. 

Notre foi est la participation de sa divine lu- 
miÃ¨re notre amour est la communion de son 
Esprit, qui est Amour. C'est luipque nous devons 
aimer dans tous nos frhres, dans nos ennemis 
comme dans nos amis; c'est lui que nous assis- 
tons et que nous consolons dans les pauvres, 

Aussi l'Ap6 tre saint Paul appelle-t-il ~'Eglise 
le Corps du Christ, et risume-t-il toute l'Å“uvr 
de DIEU sur la terre en cette parole, qui est la 
plus magnifique dkfinition de l'Ã‰glis : Ã CHRIS- 
(( TUS OMNIA IN OMNIBUS. Ã - Ã Le Christ tout en 
(i tous ! Ã 

I I I  

Ã EGO IN VOBIS ET vos IN HE. Ã - Ã Je suis en 
Ã vous et vous &es en moi! Ã C'est la parole de 
Notre-Seigneur J~SUS-CHRIST lui-meme ; aussi 
claire, aussi formelle, aussi sacrÃ© pour notre 
foi que la parole de l'Eucharistie : Ã Ceci est 
Ã mon corps ; Ã - que l'affirmation de la divinitb 
du Sauveur : Ã Je suis le Christ, Fils du Dieu 
Ã vivant! Ã 

Celte prksence, cette union vivifiante, JÃ©su 
nous en parie plus de vingt fois dans son h m -  
d e  ; et les Apbtres reviennent sans cesse sur 0 

cette vkrite fondamentale du Christianisme. Ils 
basent sur elle toute leur rÃ¨gl morale : Ã Ne 



Ã vous connaissez-vous donc pas vous-memes, 
( dit saint Paul aux premiers fidHes, et ne 
Ã savez-vous pas que JESUS-CHRIST est en vous? Ã 

- Ã Vous contenez le Verbe de Vie. - Glorifiez 
Ã cl portez Dieu dans votre corps l! Ã - Et mille 
autres paroles semblables. - 

Mais, de mÃªm et plus encore, s'il est possible, 
que l'Eucharistie, ce mystÃ¨r est tout clans le 
Saint-Esprit, et l& aussi Ã la chair ne sert de 
Ã rien. 1) Cette union du Fils de DIEU et de 
l'homme est toute spirituelle, ce qui ne veut pas 
dire, ainsi que pourraient, le penser quelques 
esprits grossiers, qu'elle n'est point rÃ©elle Rien 
n'est plus rÃ©e que le monde spirituel auquel 
appartiennent tous les mystbres de la religion 
Le nier serait du rnatbrialisme. 

Le PÃ¨r opÃ¨r t ou t  par le Fils, et le Fils fait 
les muvres de son Pbre dans le Saint-Esprit. 

C'est donc par le Saint-Esprit que J6susest e n  
nous, opÃ©ran Ã la fois le double mystÃ¨r de la 
orfice et de l'Gglise. â€¢ 

La grÃ¢ce qui est la vie de l'Ã¢m et la vie de 
l'@@se, est l'union spiri tuelle el tr6s-rbelle de 

Annon cognoscitis vosmelipsos quia  Jesus Clirislus in 
vobis est? - Verbum vitse conlinentcs. - Glorilica le et POT- 
t a t e ~ e u m i n  ~or~oreves t ro  (,!?p. desaint Paul) .- In Clirislo 
inanetnus, et ipse in nobis (fip. "le saint, J m i ) ,  etc 



DIEU et de l'homme par le Christ. Et l'Eglise est 
la socihtb de tous les hommes qui vivent ainsi 
de la vie de DIEU. 

Tout dans l'@$se est destin6 Ã confbrer, A dÃ© 
velopper, Ã perfectionner ou meme Ã ressusciter 
la grike. Le Sacerdoce, la hibrarchie sacrbedes 
Pasteurs, l'enseignement de la vraie doctrine, 
la prbdication de la parole de DIEU, l'adminis- 
tration des sacrements et des choses saintes, 
le cul te public, la priÃ¨re tout, en un mot, a &tÃ 
instituk dans ce but unique. 

Le Baptbrne commence cet te union divine ; la 
Confirmation la fortifie et la complÃ¨t ; l'Eucha- 
ristie l'entretient et la nourrit; la PÃ©nitenc la 
rkpare; l'ExtrÃªme-Onctio lui donne, au seuil de 
l'bternitÃ¨ son suprÃªm achÃ¨vemen en effaqant, 
par les merites du Sauveur, les derniÃ¨re traces 
du pÃ©ch et de la faiblesse humaine. L'Ordre et 
le Mariage sont les deux sacrements de la fÃ¨con 
dit6 dans la sociÃ©t chrÃ©tienne l'Ordre consacre 
les prÃªtre qui enfantent Ã la vie spirituelle les 
enfants que le Mariage donne A ' la terre. 

Tout dans l'gglise est donc dans le Saint- 
Esprit et tend Ã l'union de l'homme avec le Fils 
de DIEU, Notre-Seigneur JI~~SUS-CHRIST. 

Il est dÃ¨ lors facile de comprendre comment 
l'Eucharistie, qui contient le Christ en personne 
et qui le pose au milieu de nous d'une manibre 
permanente, est le centre de la religion et de 



toute 19E$isc. C'est JÃ©su Eucharistique qui di- 
mente l'figlise, qui enfante les Saints, qui f a i t  
incessamment germer sur la t.erre les grandes 
vertus, les grandes Ã•uvre  de charitb. C'est par 
lui que, nous renouvelant chaque jour dans la 
vie divine, nous accomplissons notre destinbe en 
nous transfigurant de plus en plus en l'iiniquc 
Bien-Airnt5 de DIEU, et en perfectionnant de plus 
en plus au dedans de nous-mÃªme le grand mys- 
tÃ¨r de l'&&se. 

Si le Christ est tout dans l'gglise, l'gglise est 
tout dans le monde, et qui ne connaÃ® pas ces 
choses ne comprendra jamais rien Ã l'histoire du 
monde. L'histoire de l'Ã‰glis n'est, Ã propre- 
ment parler, que l'bvolution dans le temps de la 
lutte unique que le Christ, Fils de DIEU, soutient 
contre Satan. Dans celte face divine et invisible 
de la crÃ©ation o i ~  tous les temps sont Ã©galemen 
prbsents ii DIEU, cette lutte est permanente, tou- 
jours actuelle, immuable, et par cons~quent  
kternelle. C'est un seul acte de rkvolte de la 
part du dÃ©mo et des siens contre le Christ et 
les siens. 

Dans la face extÃ©rieure qu i  manifeste la pre- 
miÃ¨r et forme le temps et l'espace, cette lutte 
se dkveloppe A travers les sikcles et rev& alors 
une forme multiple. C'est l'histoire de IJl?glise 



depuis le premier moment de la crÃ©atio el la 
chute du premier Ange jusqu'au dernier juge- 
ment, ou plut& jusque dans l'&ternit& oti l u  
victoire se consomme. 

L'unique ennemi est le dbmon. 
L'unique vainqueur est JGSUS-CHRISI, vivant 

d'abord dans les saints Anges, puis dans l'homme 
innocent, puis dans le juste Abel, puis dans les 
saints Patriarches, dans Nok, Abraham, Isaac, 
Jacob; dans le peuple de DIEU, enfin dans sa 
MÃ¨r bienheureuse, et apparaissant en personne 
au milieu des temps par le mystÃ¨r adorable d~ 
son Incarnation. Aprks sa lutte, sa~nort, sa r& 
surrection triomphale et soh ascension dans la 
"loise de lÃ«ternitÃ Jksus, qui est tout en tous, & 

qui est la vie naturelle et surnaturelle de tous 
les hommes et sp6cialement des membres de son 
Eglise, continue Ãªtr attaquÃ et 6 triompher 
en eux, et d'une maniÃ¨r plus Ã¨clatant dans les 
Souverains Pontifes, ses vicaires visibles, et dans 
les autres pasteurs de son troupeau. 

Depuis l'apparition de ce divin combattu, la 
lutte se dbveloppa par Ã©poque ii peu prks de 
semblable dur&, et revetit une nouvelle forme 
aprÃ¨ chaque pÃ©riod de trois A quatre siÃ¨cles 

La premikre, appelÃ© plus particuli&rement 
$que des pers&utions, commence aux temps 
apostoliques et finit avec Constantin. C'est la 
persÃ¨cutionviolent et brutale du sang et du 



martyre. L'esprit rebelle veut etouffer JGsus- 
CHKISI- et son oeuvre dans le sang, par la seule 
violence extÃ©rieure Il se sert pour cela de lu 
puissance du paganisme romain. 

La deuxiÃ¨m commence Ã Constantin, au mi- 
lieu du quatr ime eikcle, et dure trois cents ou 
trois cent cinquante ans, jusqu'aux grandes in- 
vasions des barbares. De bourreau, le diable se 
fait hkrksiarque, et, par le ministÃ¨r maudit d'A- 
rius, de Nestorius, d'Eutychbs, de Manes, de 
PÃ©lage et des autres grands rebelles de ce 
temps, il attaque le mystÃ¨r de l'Incarnation 
sous loule$ les formes possibles. Vaincu sur ce 
terrain comme sur le premier, il passe Ã une 
aulre guerre. 

La troisiÃ¨m &poque des combats du Christ 
commence vers le septiÃ¨m siÃ¨cl et dure jus- 
qu'au milieu du onziÃ¨me jusqu'au pontificat du 
o-rand saint GrÃ©goir VIL C'est l'&poque de l'in- & 

vasion des barbares et des mahomÃ©tans dont 
le diable veut se servir pour ktouffer l'Å“uvr 
de DIEU et la vie -de J~SUS-CHRIST sur la terre. 

Ils brÃ»len et dbtruisent tout; mais, comme 
aux jours de la Passion, la vie est cachÃ© sous la 
mort, et, aprhs cette terrible Ã¨preuve ~'Eglise, 
c'est-&-dire la sociÃ©t de JGsus-Cms'r, apparaÃ® 
dÃ¨veloppÃ au centuple, et rÃ©gnan dans toute 
l'Europe ; au lieu d'Ãªtr absorbÃ© par les barba- 
res, elle les a absorbbs en elle. 



Le d6mon, dans la quatriÃ¨m pÃ©riod de son 
attaque, veut dgtruire l'Ã‰glis et sa constitution 
divine, en suscitant contre elle l'orgueil des em- 
pereurs d'Allemagne et des princes sÃ©culiers Les 
PontifesromainsreprÃ¨sentant etrbsum6s vivants 
de l'ceuvre de J12sus-Cii~isr, Chef supr4me de son 
armÃ©e s'opposent avec une vigueur indompta- 
ble Ã ces injustes prÃ©tentions et restent vain- 
queurs aprbs de terribles efforts. 

Alors commence une lutte plus redoutable 
C'est la rÃ©volt des intelligences, non plus contre 
tel ou tel dogme de la foi, mais une rÃ©volt uni- 
verselle, que suscitent Luther et Calvin au com- 
mencement du seiziÃ¨m siÃ¨cl et qui dure jus- 
qu'au milieu du dix-huitihme. La raison est 
substitube Ã la foi, l'autoritÃ de l'@$se, ou plu- 
t& la puissance divine du Sauveur dans l'gglise, 
est rejetÃ© par la foule innombrable des sectes 
protestantes. Le diimon se change en Ange de 
lumiÃ¨re et invoque contre J~SUS-CHRIS* la parole 
Je DIEU dans la sainte ~criture. 

La sixiÃ¨m Ã©poque dbveloppement de la pr& 
cÃ©dente mais plus fondamentalement antichrb- 
lienne encore, commence avec Voltaire et Rous- 
seau, et nous sommes tbmoins de ses Å“uvre 
Son caractÃ¨r principal est la nÃ©g tion absolue 
du monde surnaturel, et une apostasie univer- 
selle. La RÃ©volutio francaise en est l'expression 
la plus nette. C'est l'anarchie, sous toutes ses 



formes, dans toute sa cruditÃ©. dans tous ses 
excÃ¨s et portke jusqu'Ã ses cons6quences les 
plus extremes. J ~SUS-CIIRIST et son Gglise perdent 
le droit de citÃ© 11s n'ont plus d'existence sociale 
reconnue par les pouvoirs temporels1. On ne 
croit plus au monde des esprits, aux Anges ni 
aux dÃ©mon ; le rationalisme et le panthÃ¨ism 
s'emparent de la science, et le socialisme ravage 
les masses. 

Ainsi se dÃ¨vclopp dans le temps la lutte im- 
manente du grand rkvoltÃ© du prince de ce 
monde, que le Christ, par ses Anges fidÃ¨les par 
les justes de la loi ancienne, par le ministÃ¨r de 
ses Prwphktes, de ses Pontifes, et par la coopb- 
ration de tous ses Sainis, vaine dans les siÃ¨cles 
comme il en est vainqueur dans l'&ternit& Mal- 
heur Ã qui tombe dans la tentation du Maudit ! 
Bienheureux qui demeure fidÃ¨l au Vainqueur 
divin ! 

~ ' f i ~ l i s e  durera autant que le inonde. Mais 

*  lise, en effet, depuis la R4volution franÃ§aise n'est 
plus considÃ©rÃ comme une personne morale; on lui con- 
1 este le droit de propriGt6, ledroit de juger ses membres, etc. 
EL, dans beaucoup de pays, on va plus loin encore, el on 
refuse ii ses Pontifes le droit de s'asseinbler en concile, cl0 
correspondre avec leur Chef s u p r h e ;  en un mot, on lui 
relire sa libertÃ© 



quand le ruonde finira-t-il? Tous l'ignorent, et 
Jksus,interrogÃ sur ce point durant sa vie mor- 
telle, rkpondait que le Fils de l'homme lui- 
m6me ne le savait pas, voulant par lit nous faire 
comprendre que c'est le secret de DIEU, auquel 
ne doit btre initiÃ© aucune crÃ©atur pendant 
son &preuve. 

Si l'on en croit un sentiment commun dans 
l'antiquitb chrhtienne et que semblent confirmer 
plusieurs passages des Livres sacrÃ©s le monde 
doit durer l'espace de sept millÃ©naires c'est-Ã  
dire de sept fois mille ans; et, de mdme que le 
septiÃ¨m jour de la crbation fut pour DIEU le 
jour du repos, et pour l'homme le jour du Pa- 
radis terrestre, beaucoup d'anciens docteurs ont 
peusk que la septihme et dernihre Ã©poqu du 
monde, le septibme millÃ©naire1 serait le temps 
du triomphe universel du Christ et de son Eg~ise 
sur la terre*. Et alors se rhaliserait pleinement 
la prophktie Ã©vangÃ©liq : Ã II n'y aura plus 
Ã qu'un seul troupeau et qu'un seul Pasteur. i~ 

Quoi qu'il en soit, il est certain qu'A la fin 

* Celle pensÃ© n'a aucun rapport avec l'erreur grossiÃ¨r 
des milldnaristes, qui mat6rialiskrent ce royaume spirituel 
et ce dernier av6nernent du Christi et furent condamnCs 
par l'&glise. Ils faisaient de ce septibme millÃ©nair du 
monde un rojaunie temporel, du Christ un E rn p ereur ou 
un l'ioi, et <le ses Saints des premiers ministres, des @nÃ© 
ruux, etc., etc 

^ 



des siÃ¨cle J~SUS-CHRIST, vainqueur de Satan et de 
tous les compagnons de sa rÃ©volte transformera 
le monde et le purifieradans le feu du Saint- 
Esprit, ressuscitera tous les hommes, les jugera 
selon leurs Å“uvres fera entrer dans sa gloire et 
dans sa bhatitude tous les Anges et tous les horn- 
mes qui, durant leur Ã©preuve lui seront resth 
fidÃ¨les laissant sbparÃ©e de lui tout.es les crÃ©a 
lures qui auront repoussÃ son amour: Ã Et les 
&lus iront Ã la vie kternelle, et les damnks au 
feu hternel! Ã 

Alors tout sera consommÃ© 11 n'y aura plus ni 
temps, ni espace1, ni changement ; tout sera re- 
nouvel6 dans le Saint-Esprit, et tout entrera dans 
la vie parfaite, permanente et spirituelle. Asso- 
ciÃ© par une union ineffable JGSUS-CH RIS^ son 
Chef, la Sainte Ã‰glis vivra Ã©ternellemen en lui ,  
toute conso~mÃ© avec lui dans l'unitÃ de la vie 
divine. 

5 Ã lit t e i n ~  ultra non erit. D - <i A conspectu cujus 
(Cliris ti) l'ugit lerra et cÅ“lum et lows non est inven t us 
cis. Ã (.Apoc. de sa& Jean.) 



CONCLUSION 

Je termine ce petit ouvrage, cher lecteur, en 
demandant & CELUI pour l'ainour duquel je l'ai 
composb de vous Mnir et de vous faire aimer la 
saintetÃ de 1'~vangile. 

Je serais bien heureux si j'avais pu contribuer 
4 vous faire connaÃ®tr cette VbritÃ vivante et 
seule nbcessaire, sans laquelle l'homme n'est 
qu'un voyageur Ã©garÃ incapable d'atteindre au 
but de son pblerinage. 

Nous sommes en ce monde uniquement pour 
connaÃ®tre aimer et servir Jksus. Le connaÃ®tre 
c'est avoir la lumiÃ¨r ; l'aimer, c'est &re heu- 
reux; le servir, c'est Ãªtr bon. 

Si donc j'ai fait quelque bien Ã votre Ame en 
vous parlant de Lui, veuillez, cher lecteur, vous 
souvenir de moi dans vos pribres, et demander 
pour moi Ã notre commun MaÃ®tr et Seigneur ce 
que j e  Lui demande pour vous : sa paix et sa 
bÃ©nbdiction 

F I N ,  
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