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AVIS DE L'ÉDITEUR 

Les discours sacrés que nous éditons après la mort 

du grand homme regretté de l'Italie et de l'univers ca

tholique, ont été composés en France et en langue 

française pour être prêches, tant dans le diocèse de 

Montpellier qu'à Paris, depuis l'année 1849 jus

qu'en 1 8 5 5 . Nous ne doutons pas qu'ils ne fassent 

parmi le public religieux une vive et profonde sensa

tion. La liste de ces discours pourra sembler, au pre

mier aspect, un peu incohérente et disparate. Le lec

teur ne tardera pas à s'apercevoir que ce recueil 

présente, dans un vaste et majestueux ensemble, l'en

seignement des principales vérités de la religion, avec 

leurs plus profondes théories et leurs plus féconds ré

sultats. Le philosophe y apprendra ce que la religion 

révélée possède de richesses dans son triple trésor de 

foi, d'espérance et de charité. L'apologiste du christia-
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nisme viendra s'y former à cette large et savante mé

thode qui souvent, par une habile et simple exposition 

des mystères, plus encore que par le raisonnement, fait 

tomber la plupart des préjugés. Le moraliste y verra 

quelle est la haute et divine métaphysique à laquelle 

remonte sans cesse la morale chrétienne, et quelle su

périorité aura toujours la morale évangélique sur cette 

morale de la philosophie humanitaire, qui n'a nulle 

part un modèle vivant à nous offrir, et ne peut faire 

appel qu'au raisonnement et à une fade sensibilité ou 

plutôt sensiblerie. La jeunesse cléricale y apprendra par 

quelles fortes et consciencieuses études, à toutes les 

époques et dans tous les pays, il convient de se pré

parer au sublime ministère de la prédication. Le Révé

rend Père Ventura, qui de son vivant a éloquemment 

enseigné tant de hautes et capitales vérités, a su dé

montrer, par son propre exemple, que, pour le prédi

cateur, les véritables écrits socratiques, socraticœ cartœ, 

sont l'Écriture sainte et les saints Pères. Il le disait 

souvent dans l'intimité, quand on se félicitait auprès 

de lui d'avoir entendu, dans ses sermons, des choses 

neuves et tout à fait saisissantes : « Mais je n'ai fait 

que vous traduire les saints Pères. Tout mon mérite, 

c'est de ne vous avoir rien dit de moi-même. » Les 

innombrables textes placés au bas des pages peuvent 
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démontrer à l'œil la vérité de cette assertion, sans pré-

judicier ni au mérite réel ni à la modestie du savant 

prédicateur. Les simples fidèles se plairont à retrouver 

ici cet heureux mélange d'austérité et de douceur, qui 

enchaînait si puissamment de nombreux auditoires aux 

lèvres de l'éloquent évangéliste. Il est vrai qu'il y man

quera ce prestige d'une action et d'une voix pleines 

d'autorité, avantages si remarquables dans le Révérend 

Père Ventura. Mais le recueillement de la méditation 

solitaire aura bien aussi son utilité et son charme, dès 

qu'il s'agit de discours aussi riches de pensées et de 

profonds aperçus. 





OEUVRES ORATOIRES 

POSTHUMES 

C O N F É R E N C E 

SUR LE MYSTÈRE DE L'EPIPHANIE (1). 

Kcce advenii dominator Bominus} et regnum in manu ejus et potestas et imperium 

(Introït de la messe de l'Epiphanie). 

U -vient parmi nous le Seigneur dominateur du monde, portant en ses mains le pouvoir, 

la royauté et l'empire. 

JADIS, au terme de sa vie, élevé sur son trône terrestre, sur 
sa croix, le fils de Dieu fait homme fut insulté de deux côtes 
opposés par deux larrons : « et ceux qui étaient crucifiés à 
ses côtés, nous dit l'évangéliste saint Marc, invectivaient 
contre lui (2). » Aujourd'hui, assis à la droite du Père, sur 
son trône céleste, il est blasphémé pareillement par les hé
rétiques de deux écoles différentes : d'un côté les Phanta-

siaques, qui nient que Jésus-Christ soit homme véritable ; et 
d'autre part les Humanitaires, qui ne veulent pas admettre 
que Jésus-Christ soit véritablement Dieu. En effet, comme 
toute erreur en philosophie n'est au fond que la négation de 
l'existence de l'âme ou de la réalité du corps de l'homme, de 

(1) Cette conférence faisait suite avec celles qui ont été imprimées sous le 

titre de La Raison philosophique et la Raison catholique. Elle est intitulée dans 

le manuscrit : Onzième conférence. 

(2) « E t qui crucîfixi erant cuni eo conviciabantur ei (S . Marc. xv. 32) . » 

1 



2 CONFÉRENCE SUR L E MYSTÈRE 

(1) « Dominu* uoalcr Jcsus Christus sic humililcr ïngrcssns est mundum 

« ut clara duferret sua», divinitali.s indicia (S. Maxim.). » 

(2) « Ad roburandam liane fldcui \\\\x\\ contra oinnes prommtiabalur erro-
« rets etc. {S, Léo. senu, 4 du Epiph.). » 

même toute hérésie en religion n'est au fond que la négation 

ou de l'humanité, ou de la divinité de Jésus-Christ. 

C'est donc pour prévenir et pouf condamner d'avance ces 

écarts de la raison humaine par rapport aux dogmes fon

damentaux de sa religion que Jésus-Christ, selon saint 

Maxime, est venu au monde, environné d'une part de toutes 

les misères qui peuvent établir le fait de son Incarnation, et 

d'autre part environné de toutes les gloires qui deviennent 

un témoignage cloquent de sa divinité (i) . Le grand saint 

Léon nous tient un langage tout semblable, en nous décla

rant que cette double croyance de la divinité et de l'humanité 

de Jésus-Christ est l'antidote et la condamnation d e toutes 

les erreurs (2 ) . 

Voyez, en effet, ce qui s'est passé dans la grotte de Beth

léem. Jésus est né, petit et faible enfant, dans la pauvreté, 

dans l'abjection et la douleur: voilà l'homme! Quelques jours 

après, une étoile miraculeuse le révole au monde; et attire 

auprès de lui, des pays lointains, les puissants de la terre 

qui viendront le reconnaître et l'adorer : voilà le Dieu ! 

Ainsi, comme le mystère de la naissance de Jésus est parti

culièrement le mystère do ses abaissements et de son humilité ; 

de même le mystère de l'Epiphanie ou de ^manifestation^ 

dont nous célébrons aujourd'hui la mémoire, est particulière

ment le mystère de sa gloire et de sa divinité. 

C'est pour cela que l'Église commence cette grande solen

nité par les magnifiques paroles empruntées aux prophètes, 

et qui annoncent que Jésus-Christ s'est manifesté au inonde 

en Dieu, en maître souverain du monde, possédant de lui-
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même et en lui-même une puissance qui n'a d'autres limites 

que l'infini, un empire qui n'a d'autres bornes que l'éter

nité : Ecce advenit dominator Dominus, etregnam in manu 
ejus et potestas et imperhtm. 

Voulant donc me conformer à cette grande et belle pensée 

de l'Église, je viens mettre sous vos yeux la splendeur, la 

puissance et la perpétuité du mystère de l'Epiphanie. Oui, 

dans le mystère de l'Epiphanie Jésus-Christ nous révèle qu'il 

est le magnifique roi des cicux et aussi le roi puissant qui 

règne sur les âmes. Il nous révèle aussi que, roi des siècles, 

il saura perpétuer son règne dans toute la suite des âges. 

Voilà ce dont je vais vous entretenir aujourd'hui et il me 

sera facile d'en faire ressortir une des plus éclatantes preuves 

de la divinité du Sauveur. 

Vous continuerez ainsi d'envisager la grandeur, la dignité, 

de notre raison catholique, se captivant sous le joug de la 

foi, s'inclinant dans l'adoration de ce mystère. En même 

temps vous y verrez les misères, les inconséquences, la dé

gradation de la raison philosophique qui va se retranchant, 

en face de ce même mystère, dans une orgueilleuse et stu-

pide incrédulité. 

Or il est dit des saints Rois qu'ils n'ont retrouvé le divin 

enfant qu'avec Marie, dans les bras de Marie, et visiblement 

par la médiation de Marie : Invenerunt pueram cum Maria, 

maire ejus (Matth. n). Ce qui signifie que c'est aussi parle 

secours et l'intercession de Marie que nous arriverons à 

Jésus-Christ. Venez donc tous implorer ce secours et cette 

intercession, en la saluant : Ave Maria. 

P R E M I È R E P A R T I E . 

La première circonstance qui frappe les esprits et saisit 

l'attention dans l'histoire de ce mystère, c'est cette étoile si 
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(1) ( i Nmiquaiu tali slclla quisquam est signiflealus, quia mmquam (alis 

« est nalus (.S*. Awju&t.). » 

(2) « «laecbal in pnrsepio et in sidorc nUilabat, ulillum Deuin hominem-

« que esso et lerrena nialcr et si^num cœleslc monstrarct (S . Maxim.). >> 

(3) « Deiialis ipsius indicium hauc stellam fuisse opinor (Homil. ht 

« Maith.). » 

brillante, si majestueuse, qui, en dehors de toutes les lois as

tronomiques, apparut dans les cieux en même temps que 

Jésus naquit sur cette terre. Ne vous étonnez pas, dit saint 

Augustin, de cette merveille si nouvelle, si inouïe, qui vient 

signaler la venue de Jésus en ce monde. Si jamais naissance 

d'homme, ni avant ni depuis, n'a été accompagnée de sem

blable apparition, c'est que jamais aussi n'est venu en ce 

monde un semblable personnage. Cette singularité unique 

est le signe et la preuve évidente de la singularité de sa per

sonne (1). Cette singularité de sa personne, dans son passage 

sur la terre, il nous l'avait lui-même annoncée par son Pro

phète: Sinr/ularitcr sum ego, donec transeam (Ps. C X L . 10). 

Or elle n'est ni peut être que celle-ci : savoir que l'enfant 

de Marie est le seul vrai fils de l'homme qui soit en même 

temps le vrai fils de Dieu. 

Méditez donc ici, avec saint Maxime, sur la gloire et les 

jouissances qui sont réservées à la raison catholique, alors 

qu'elle accepte comme révélation divine les faits de l'Evan

gile : qu'il est beau, en ctfet, de voir par les yeux de la foi ce 

doux et aimable Sauveur briller majestueusement dans 

Tétoile, en même temps qu'il tremble de froid dans la crè

che ! Qu'il est beau de voir celui qui, par sa mère, appartient 

à la terre et à l'humanité, annoncé au monde par ce signe 

céleste comme un Dieu véritable (2) ! 

Origènc avait déjà antérieurement signalé dans cette étoile 

un indice manifeste de la divinité du Sauveur (3), Saint Jean 

Chrysostome ajoute à son tour que comme les armoiries 
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(1) '( Supra uLi erat puer index Stella consistit [ÎIomiL in Malth.). » 

(2) Le texte est cité ici d'après les Septante ; dans la Vulgate on lit : 

a Orietur Stella ex Jacob et consurget vïrga de Israël. » 

qu'on voit sur la façade des palais indiquent la noblesse et la 

puissance des rois de la terre, de même l'étoile qui s'arrêta 

comme suspendue au-dessus de la grotte de Bethléem fut 

comme l'écusson qui attestait la divinité du roi des cieux (1). 

Mais pourquoi le Yerbe éternel fait homme a-t-il choisi 

une étoile comme signe authentique de sa divinité? C'est, 

nous a-t-ondit, parce que, quinze siècles avant l'événement, 

un faux prophète que Dieu avait soudainement changé en 

prophète de la vérité, avait prédit qu'à la naissance du Mes

sie, de l'homme par excellence, de l'homme parfait, devait 

apparaître une étoile sur la terre de Jacob : Orietur Stella ex 

Jacob et homo de Israël (2). (Num. xxiv.) 

Toutefois, puisque ce n'est pas Jésus-Christ qui a dû être 

au service de la prophétie, mais au contraire la prophétie 

quia dû être au service de Jésus-Christ; puisque ce n'est 

pas parce qu'il avait été prédit, que le prodige est arrivé, 

mais parce qu'il devait arriver qu'il a été prédit, on peut 

toujours nous demander pourquoi une étoile a été choisie 

pour signifier et pour rendre sensible la divinité de l'enfant 

de Bethléem? 

Or rien de plus facile, poursuit saint Maxime, que de pé

nétrer la raison de ce choix. En tant que Fils de Dieu et Dieu 

lui-même, Jésus-Christ a d'abord l'empire des cieux aussi 

bien que celui de la terre. 11 n'y avait donc pas de signe plus 

propre qu'une étoile, ornement des cieux, pour exprimer 

que le Fils de Marie était Fils de Dieu et maître souverain de 

l'empire céleste. Jésus-Christ est ensuite, d'après saint Jean, 

« la véritable lumière qui éclaire tout homme venant en ce 
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( J ) « Eral lux vera quœ illuminât omncni honiincm venientem in hune 

« iminduiu {!$• 1). » 

(2) « Ncccssc fuit ut cœlorum Dominum signum eœlesic prœcedcrct et auc-

« lorein lucis yigruau luminis rcYclarct (S, Maxim. Serm.). » 

(3) « Eo nasirnle lux nova es) in cœlo revclata quo moriente lux antiqua 

« est in sole velafa (S. Aug.). » 
(4) « lllc novam slellam deelaravil natus, qui antiquum solem obscuravit 

monde (1). » Il n'y avait donc pas de signe plus simple, plus 

naturel, pour constater que l'enfant de la crèche était le 

Verbe de Dieu, lumière issue de la lumière, destinée à éclai

rer les âmes dans Tordre spirituel, de même que dans l'ordre 

matériel les corps reçoivent des astres la lumière (2). 

Entrant dans cette même pensée, saint Augustin trouve 

que c'est pour la même raison qu'une lumière nouvelle ap

parut à la naissance de Jésus-Christ dans les cieux, et qu'à sa 

mort l'ancienne lumière s'éclipsa dans le soleil (3). 

Ces deux prodiges, continue le même saint docteur, ces 

deux étonnants prodiges de lumière et d'obscurité, se ma

nifestant dans le ciel aux deux extrémités de la vie de Jésus-

Christ, à Bethléem et sur le Calvaire, ne peuvent être attri

bués ni aux forces de la nature ni aux combinaisons du 

hasard; le contraste des époques, l'intention d'un témoi

gnage rendu sont manifestes. Le double prodige vient attester 

au monde que celui qui, enfant innocent, vagit dans la 

crèche, et qui plus tard condamné, maudit, agonise sur la 

croix, est toujours le maître des cieux, qui commande dans 

les cieux et dispose à sa volonté de l'empire des cieux. Oui, 

il agit en maître souverain des cieux, celui qui, en naissant, 

y allume une étoile nouvelle, et qui y voile, en mourant, 

l'ancien soleil. Il y règne véritablement, celui qui fait appa

raître le prodige de l'étoile pour inaugurer la conversion des 

Gentils, et le prodige de l'éclipsé pour confondre la perfidie 

obstinée des Juifs (4). 
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« occisus. Illa luce inchoata est fldes gentîum ; istis tenebris accusata est pér

it fidia Judroorum ( 5 . Augustin), » 

(1) « Venerunt Jerosolymam dicentes : ubi est qui nalus est rex Judaeo-

« r u m ? vidimus enim stellam ejus in oriente et vcnimus adorare eum 

u (Matth. n. 2) . .) 

(2) « Stetit supra ubi erat puer (Matth. n. 9) . » 

(3) « Stetit Stella quasi dieeret : hic est rex Juda*orum, et quia loquendo 

« demonstrare non poterat, stando demonstravit (S. Aug.). » 

(4) « Advcrtamus magnum et admirabile sacramentum (S. Aug.). » 

Souvenez-vous aussi, mes frères, que le titre de Roi des 

Juifs était le titre du Messie. C'est sous ce titre que les pro

phètes l'avaient annoncé, et qu'il était attendu non-seule

ment par les Juifs, mais encore par l'humanité tout entière. 

Lors donc que les saints rois, en arrivant à Jérusalem, se 

mettent à demander à tout le monde : où est le roi des Juifs 

qui vient de naître, dont nous avons vu rétoile en Orient et 

que nous sommes venus adorer ( i )? i l est certain que ces 

hommes religieux et savants ne cherchaient pas le roi poli

tique des Juifs, mais leur roi religieux, le roi digne d'être 

adoré, c'est-à-dire le Messie, le Rédempteur, le Sauveur du 

monde. 

Or, ainsi que l'Évangile l'atteste, l'étoile, après avoir guidé 

les Mages en les précédant, et les avoir conduits jusqu'à 

Bethléem, s'arrêta sur la grotte, et précisément au-dessus de 

la crèche où le divin enfant avait été déposé (2). Yoilà donc, 

dit saint Augustin, voilà cette étoile intelligente, qui faisant 

halte au-dessus de la grotte et s'arrêtant comme une auréole 

céleste au-dessus de la tête de Jésus, répond à la demande 

des Mages d'une manière claire et précise, et mieux qu'elle 

ne l'eût pu faire par des paroles : « Le voici, le Roi des Juifs, 

le Messie que vous êtes venus chercher de si loin (3) ! » 

Oh! le grand et admirable mystère que cette circonstance 

rappelle à notre esprit, révèle à nos regards! s'écrie encore 

saint Augustin (4). L'étoile avait dit aux Mages, dans la 
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(1) « Magi videront slellam; Pilatus titulum lixit in ligno ; hic est Jésus 

« Nazarcnus, Rex Judœorum ( 5 . Aug.). n 

langue qui lui était propre : Celui-ci est le Roi des Juifs ! Et le 

titre que Pilate afficha sur la croix du Sauveur, ce titre mys

térieux qui, une fois écrit, ne peut être changé, malgré la 

colère et les menaces des Juifs, que disait-il? La même 

grande parole que l'étoile avait exprimée par signes : « Ce

lui-ci est Jésus, le Nazaréen, le Roi des Juifs (1) ! » 

Voilà donc Jésus-Christet à sa naissance et à sa mort, et 

par l'étoile de la crèche et par l'écriteau de la croix, an

noncé, révélé au monde sous son titre véritable, avec son 

vrai caractère et sa sublime dignité de Roi et de Messie! 

Qu'importe donc qu'aux yeux de la fausse sagesse ia grotte 

et le Calvaire soient des théâtres de douleur et d'humilia

tion? Avec les signes mystérieux qui les décorent, avec les 

prodiges qui les entourent, ils n'en sont pas moins, aux 

yeux de la foi et de la véritable sagesse, deux demeures 

royales, deux troncs de gloire. Oui, oui, bien que séparés 

par le temps et l'espace, la Grotte et le Calvaire, la Crèche 

et la Croix, l'Étoile qui s'arrête, le Titre qui ne peut être 

effacé ; l'étoile qui scintille et tressaille de joie, le soleil qui 

se dépouille de sa lumière et prend le deuil, tous ces êtres 

et tous ces signes semblent se parler entre eux, se trans

mettre les uns aux autres la même parole. Ce sont deux lan

gues mystérieuses, deux prédications, deux Évangiles qui 

réunissent leurs témoignages avec un accord merveilleux 

pour révéler au monde le même mystère, le même dogme 

fondamental de toute science, de toute philosophie, de toute 

religion. Ce dogme, source de toute espérance et de toute 

consolation, c'est que ce Jésus-Christ qui naît à Bethléem 

dans la misère, entre deux animaux, et qui expire dans la 

douleur sur le Calvaire, entre deux larrons, est tout à la fois 
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(1) « Vidimus stcllam ejus in Oriente et venimus adorarc eum. » 

(2) « Centurio autem et hi qui cura ipso erant, viso terra? motu et iis qu* 

« fiebant, dixcrunt : Yere hic homo Filius Dei erat (Marc. xv. 19). » 

(3) « Angeli pacis amare ilebunt (Is. xxxin. 7). » 

(4) « Condilorein suum obsequens natura teslalur (S . Maxim.). » 

homme véritable et véritablement Dieu, le Messie, le Sau

veur, le Rédempteur du monde! 

Telle est, en effet, la conséquence qu'ont tirée de ces deux 

prodiges tous ceux que l'humilité de l'esprit et la droiture 

du cœur avaient faits dignes d'en entendre le langage mys

térieux : les Mages, en voyant l'étoile de Bethléem, en con

clurent que l'enfant qui venait de naître était vraiment un 

Dieu qu'il fallait adorer (1). Et le centurion ainsi que les 

soldats romains laissés à la garde du Crucifié, quand ils 

lurent à la pâle lumière du soleil mourant, parmi les con

vulsions de la terre secouée, Fécriteau de la croix, ils s'écriè

rent unanimement : Cet homme, ce Jésus le Nazaréen, était 

vraiment le Fils de Dieu (2). Nous avons assisté, le jour de 

Noël, au chant mélodieux que les', anges, milice du Roi du 

ciel, firent entendre sur la grotte de Bethléeiç. Or, selon le 

prophète Isaïe, ces mêmes anges, qui avaient chanté la 

paix et la joie autour de la crèche, ont amèrement pleuré 

autour de la croix (3). Voilà donc, dit saint Maxime, notre 

aimable et puissant Sauveur aux deux époques de ses plus 

grandes humiliations, à sa naissance et à sa mort, dans la 

crèche et sur la croix, recevant les plus solennels, les plus 

éclatants témoignages de sa divinité. Voilà les anges et les 

hommes, les êtres intelligents et les créatures non raison

nables, les étoiles et le soleil, le ciel et la terre, toute la na

ture , toute la création, qui , le voyant naître et mourir 

comme homme, s'abaissent devant lui, se jettent à ses pieds, 

le confessent, l'adorent, comme leur Créateur, leur Seigneur 

et leur Dieu (4). 
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Que direz-vous, mes frères, de cet étonnant mélange de 

grandeur et de petitesse, de faiblesse et de puissance, d'hu

miliation et de gloire, de magnificence et de simplicité?Que 

vous semblc-t-il de ce récit où chaque fait est un mystère, 

chaque circonstance un enseignement, chaque mot un pro

dige? Que dites-vous de ces deux périodes delà vie de Jésus-

Christ, où tous les faits, tous les mots, toutes les circons

tances se lient ensemble, s'enchaînent par de sublimes 

rapports, se coordonnent, s'hannonient clans un tout mer

veilleux? Que direz-vous de cette histoire unique qui n'existe 

dans aucune langue, dans aucune littérature, dans aucune 

philosophie? Est-ce l'imagination des hommes qui Fa inven

tée? Est-ce l'enthousiasme des chrétiens qui Ta accueillie, 

le fanatisme dès prosélytes qui l'a répandue, l'imposture des 

prêtres qui l'a accréditée? 

Ah ! l'homme n'invente pas des choses si supérieures aux 

idées, aux conceptions, aux connaissances de l'homme ! 

Nous savons comment l'homme arrange les faits de sa fa

brique, les héros de sa création ! Ici tout nous présente le 

cachet même de Dieu. Il serait lui-même un Dieu, l'homme 

qui aurait inventé des choses si sublimes, et les aurait ex

primées dans un langage aussi simple, aussi dépouillé de 

tout art que celui des Évangiles. Non, non, les Évangiles 

ne sont pas une œuvre humaine; c'est Dieu, en tant qu'il 

en a inspiré les écrivains, qui en est vraiment l'auteur ; de 

même qu'il est vraiment Dieu celui qui en est le héros ! 

Le récit des circonstances de la naissance et de la mort de 

Jésus-Christ est donc un récit aussi vrai que celui qui en est 

le héros est un personnage réel. Qu'cst-il donc celui qui, en 

naissant comme le dernier des hommes, en mourant comme 

le plus grand coupable, ébranle les cieux, fait trembler la 

terre, commande aux anges, appelle de loin les hommes qui 

ne le connaissent pas, et dispose à son gré de Tordre maté-
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riel et de Tordre spirituel? Qu'est-il celui à. qui tout sert, 

tout se soumet et obéit, qui fait tout ce qu'il veut, comme il 

le veut, et parce qu'il le veut; qui se fait adorer enfant dans 

une crèche et se fait confesser mourant sur une croix? Ah! 

celui-là est Dieu et ne peut être que Dieu, ayant en lui-même 

le pouvoir, la royauté et l'empire du monde (1). 

Mais ce n'est pas tant par le prodige de son étoile que par 

l'exercice de sa puissance sur les âmes que Jésus-Christ se 

révèle aujourd'hui véritable roi dans sa misère, véritable 

Sauveur dans sa faiblesse, Dieu véritable dans son humanité. 

11 faut donc que nous méditions cette circonstance du mys

tère d'une manière toute spécial?, et qu'après en avoir ad

miré la magnificence, nous en comprenions l'efficacité et la 

force. Règne de Jésus-Christ sur les âmes, tel sera donc le 

sujet de la seconde partie. 

D E U X I È M E P A R T I E . 

Le Prophète royal avait prédit que le Messie régnerait non 

par le fer, mais par le bois (2). Or, dit saint Maxime, Jésus-

Christ n'a pas voulu attendre qu'il fût cloué sur la croix pour 

accomplir cette grande prophétie et exercer cette mystérieuse 

royauté du bois. Son amour impatient de régner sur les 

(1 ) « Ecce advenit dominator Dominus, et regnum in manu cjus cl potestas 
« et ï m péri uni. » 

(2) (i Dominus regnavit a ligno (Ps. xcv. 9 ) . » Voici ce qu'on Iif dans le 

Père Berlhier sur ce verset : « Nous ne lisons aujourd'hui dans l'hébreu, 

dans le grec et dans le latin, que Dominus regnavit. Saint Justin lisait de son 

temps, au moins dans quelques exemplaires des Septante : Dominus regnavit 

a ligno. E t tous les saints Pères latins, hors saint Jérûme, jusqu'à saint Ber

nard, oni lu de même dans les versions latines. Cette expression éïail si cou-

nue et si reçue, qu'elle se lit encore dans les offices de TEgli.sc, entre autres 

dans la commémoration de la Croix durant le temps pascal. Saint Forlunal, 

auteur du sixième siècle, l'a insérée dans l'hymne Vexilla régis. » 

http://TEgli.sc
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( J ) « Vagiehal apml Judwos, regnahat apud Gcntiles (S. Maxim.). » 

(2) « Eccc advcnil riominalor Dominus. » 

(3) « Ille nalus in palatio conlemnitur, islc nalus in diversorio quœritur. 

u 111e à Magis nullalenus nominatiir, islc iirvcntus supplicilcr adoraiur (S. Ful-

« gentius). » 

(4) « Regnabat apud Genlilcs. » 

âmes a voulu, dès l'instant qu'il gisait sur le bois de la 

crèche, commencer à exercer cet empire sur les âmes qu'il 

devait continuer et consolider à jamais par le bois de la 

croix. Ne vous scandalisez donc pas de l'entendre vagir petit 

enfant parmi les enfants juifs; même dans cet état si humi

liant, il régnait déjà, en la personne des Mages, auprès des 

Gentils ( i ) . 

0 royauté mystérieuse du bois de la crèche de notre divin 

Sauveur, qu'elle est douce dans son austérité, riche dans sa 

pauvreté, majestueuse dans sa simplicité, puissante dans sa 

faiblesse ! C'est qu'elle est la royauté de Dieu même (2)! 

Arrêtons-nous d'abord à une particularité historique, qui 

nous est rappelée par saint Fulgence. Eu même temps, nous 

dit-il, que Jésus-Christ naissait à Bethléem, Archélatis, fils 

du roi 1 Té rode, naissait à Jérusalem. Mais quelle disparité 

entre ces deux naissances!... Archélatis est né dans un pa

lais, Jésus-Christ dans une étable ; Archélatis reposait dans 

un lit d'argent, Jésus-Christ dans une mangeoire d'animaux. 

Archélatis est couvert d'or et de pourpre; Jésus-Christ est 

enveloppé dans de pauvres langes. Voyez cependant ce qui 

arrive : Les Mages venant à Jérusalem ne cherchent pas, ne 

daignent pas même nommer Archélatis, le fils d'un grand 

roi, ils ne cherchent que le fils d'une pauvre vierge. Le fils 

d'IJérode est souverainement méprisé ; le fils de Marie est 

humblement adoré (3). Faire ainsi oublier les princes, se 

faire adorer lui-même par les princes, n'est-ce pas là régner 

en véritable roi (4)? 
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( 1 ) u Venerunt Jerosolymam dicentes : Ubi est qui naius est rex Ju -

Mais combien cette royauté de Jésus-Christ auprès des 

Mages gentils n'a-t-elle pas été puissante? Non-seulement il 

s'est fait adorer extérieurement par eux; mais il les a inté

rieurement éclairés et entièrement convertis. 

L'étoile, qui leur avait servi de guide pendant tout le 

voyage, disparait tout à coup à leurs yeux, dès qu'à peine 

ils ont mis le pied sur la terre de Judée. Ils se trouvent donc 

seuls, sans guide, dans un pays étranger, dans les terres 

d'un roi cruel et jaloux de son autorité, au milieu d'un 

peuple ennemi. Cependant ils ne se découragent pas. Ils ne 

se repentent pas d'avoir entrepris cette pieuse pérégrination. 

Ils ne craignent pas de s'être trompés en prenant un phé

nomène naturel pour un signe miraculeux. Le maître de 

l'étoile les a éclairés de cette lumière intérieure qui ne laisse 

jamais d'accès aux ombres du doute. Leur foi n'est point 

ébranlée, leur espérance ne leur fait pas défaut. Ils entrent 

dans la ville de Jérusalem. Ils vont tout droit à la synagogue, 

à l'Église de l'ancien temps. Ils ont pleine conliance que les 

ministres du vrai Dieu, les dépositaires des oracles de Dieu 

leur apprendront la vérité. Ils disent à haute voix : Le vrai 

roi des Juifs, le Messie est né, nous le savons certainement. 

Nous avons vu son étoile ; et ce signe céleste ne nous a pas 

trompés ; mais nous ignorons le lieu de sa naissance, c'est 

pour l'apprendre que nous venons à vous : Jérusalem, ville 

de la vérité, prêtres du Dieu vivant, vous devez le savoir. 

Vous êtes les dépositaires de ses oracles, les interprètes de sa 

révélation, les ministres de ses volontés. Dites-le-nous par 

commisération. Nous sommes impatients de nous prosterner 

devant lui, et de mettre à ses pieds avec tous nos présents 

l'hommage de nos personnes. Nous ne venons pas vérifier et 

sonder un mystère, mais y croire et l'adorer (1). 
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<i (liL'onnn. Vidinuis euiiii slellam cjus in Oriente et venimus adorare 

<t eiun (Matth. n . 2 } . » 

(1 ) u Cornélius a Lapide. » 

(2) « Sic nos existimet homo ut miuistros Christi et di.-pen.satoiv. inyste-

" riorum Dei. » 

0 confession! o langage de céleste sagesse! Ils ont donc 

appris, ces véritables sages, la grande et capitale vérité qu'en 

matière de religion il faut s'en rapporter aux ministres de la 

religion ; qu'il faut apprendre d'eux le sens même et l'expli

cation des prodiges et des oracles de Dieu. Ils ont appris, dit 

un grand interprète (1), le plan et l'économie établis de Dieu 

pour le salut des hommes, qui est de les faire instruire et 

guider par d'autres hommes, lesquels il a constitués lui-

même comme les dépositaires de sa révélation, les interprètes 

de sa doctrine, les dispensateurs de ses mystères, les mi

nistres de ses volontés (2). 

Ils ne rougissent donc pas, eux savants, eux accoutumés 

à dicter des lois, ils ne rougissent pas de devenir disciples à 

leur tour, de se soumettre à des prescriptions. Les Mages 

ont donc appris d'en haut la vérité la plus difficile à admettre, 

celle dont on se pénètre le plus tardivement : c'est qu'à 

l'école de Jésus-Christ il faut désirer pour connaître, il fout 

prier pour avancer, il faut s'humilier pour comprendre; c'est 

qu'à l'école de Jésus-Christ, celui qui cherche trouve, celui 

qui demande obtient, celui qui frappe à la porte du ciel la 

voit s'ouvrir devant lui; c'est qu'à l'école de Jésus-Christ la 

science divine est le prix de quiconque s'abaisse en cessant 

de s'appuyer sur la science humaine; Dieu ne se commu

nique à l'homme que lorsque l'homme s'est dépouillé et vidé 

de lui-même. La grâce ne commence que là où finit l'or

gueil. 

Faisons de ceci l'application à nous-mêmes. On nous dit : 
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Priez, entendez la messe, ne dédaignez pas de signer vos 

fronts d'eau bénite; essayez de porter une médaille; recom

mandez-vous aux prières des autres; mettez-vous à genoux 

dans le premier oratoire qui s'offre sur votre chemin.... Bê

tise que tout cela! murmure une orgueilleuse raison. Eh 

bien! à cette betise qui ne vous coûte rien est attachée votre 

conversion, votre bonheur; on s'agenouille incrédule, on se 

relève chrétien. 

Pourquoi donc, plus que les Mages, perdrions-nous le 

temps à discuter ce qui ne se discute pas? Un point est tou

jours hors de doute pour le cœur malade ou dévoyé; c'est 

qu'il ne saurait persévérer dans l'état présent. Eh bien! au 

lieu de nous plaindre que la foi nous manque, faisons comme 

les Mages : suivons les premières lueurs de la foi; elles 

brillent certainement dans ce premier trouble, dans ce pre

mier malaise de la conscience. Avançons, la lumière céleste 

ne fera pas défaut; craignons bien plutôt de faire défaut 

nous-mêmes à l'invitation divine. 

Voyez l'ardeur, l'empressement du désir des Mages et la 

profondeur de leur humilité, qui ne sont surpassés que par 

la perfection de leur foi. Dans leur conviction intime, cet 

enfant qui vient de naître est vraiment le Messie : Rex Ju-

dœoram. Ce Messie est vraiment homme, puisqu'il est né 

dans le temps; natits est. Mais cet homme est Dieu aussi, 

puisqu'ils viennent l'adorer : Venimus adorare. Par les dons 

mêmes qu'ils vont déposer a ses pieds, ils entendent faire 

une confession extérieure et symbolique de ces mêmes véri

tés ; en lui offrant de l'or, ils le reconnaissent Roi ; en lui 

offrant de l'encens, ils le reconnaissent Dieu; en lui offrant 

de la myrrhe, ils le reconnaissent homme mortel, prédestiné 

à souffrir et à mourir pour l'homme. 

Ainsi Jésus-Christ, en éclairant leurs yeux par la splendeur 

de l'étoile, a bien plus éclairé et transformé leurs ames par 



16 CONFÉRENCE SUR L E MYSTÈRE 

(1) « Vagiebat apud Judwos, rognnbat apud Gcntiles (S. Maxim.). » 

(2) u Crux Christ non suppliciuiu fuit sed tribunal (S. Âug.). i» 

les rayons de la foi. Il leur a révélé les principales vérités de 

la religion; il leur a inspiré la foi en ses mystères; le désir 

de les mieux approfondir, le courage de les confesser, la ré

solution d'y conformer leur vie. Il les inonde de tant de 

clarlé, les comble de tant de grâces,, les sanctifie avec tant 

de perfection, qu'en quelques instants les Mages se voient 

changés d'idolâtres en chrétiens, de superstitieux en 

croyants, de pécheurs en justes, d'hommes du monde en 

saints, de maîtres funestes d'erreur en humbles disciples de 

la vérité. 

Or changer ainsi l'esprit, le cœur, la langue, la vie des 

hommes, les appeler ainsi à la connaissance, à l'amour de 

Dieu, les mettre ainsi sur le chemin du salut, n'est-ce pas 

régner sur les âmes et régner en Dieu? Qu'importe donc si 

c'est un enfant qui vagit au milieu des Juifs, quand il règne 

d'une manière si éclatante sur les prémices des Gentils ( 1 ) ? 

Mais je me trompe, l'enfant divin avec ses vagissements, 

l'enfant pauvre et ignoré règne aussi même sur les Juifs : 

avec cette différence que parmi les Juifs il règne principale

ment par sa justice, tandis que chez les Gentils il règne et 

régnera surtout par sa miséricorde. 

Parlant de la croix de Jésus-Christ, saint Augustin a dit 

que tout en paraissant n'être que le gibet d'un condamné, 

elle était plutôt le tribunal d'uu juge (2). Il en a été de 

même de sa crèche. Cloué h la croix, Jésus-Christ laissa tom

ber dans l'enfer le larron obstiné, en même temps qu'il ou

vrait le ciel au larron croyant. De même, couché dans sa 

crèche, il abandonna les Juifs à leur obstination et à leur 

aveuglement, en même temps qu'il répandait sur les Gentils 

les bénédictions de la grâce, avec la lumière de la vérité. 
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(1) u Audiens autcin ïlcrodcs lu rb ai us est et omnis Jerosolyina cum illo 

u {Hïutth, 11. 3 ) . » 

(2) « Non est consiliuni contra Doniinum (Prov. xi. 30) . » 

(o) (i Àdstilcrunt reges lerra: ei principes eonvencrunt in unirai, adversus 

« Doniinum et adversus Cliristum ejus (Ps. n. 2) . » 

(4) u lté et interrogate diligenter de pucro, et cum invenerilis, rcnuntiale 

u mihi u! et ego venions adorcm eum (Matth. n. 8) . n 

(5) « Rcligioncm oslendubat et gîadium acuebal (S. Fulgent.), •> 

2 

A l'annonce de la naissance du Messie, Hérode tremble, 

les Juifs en sont effrayés, la ville entière en est troublée, 

consternée, au lieu de s'en réjouir (1). C'est qu'IIérode craint 

la perte de son royaume, les Scribes la cessation de leur mo

nopole, le peuple la punition de ses vices. Voilà donc qu'Ile-

rode se détermine à l'horrible dessein de tuer le Messie au 

berceau ; les Scribes deviennent ses complices en évitant de 

lui faire connaître le vrai sens de la prophétie; le peuple 

semble donner son approbation par sa coupable insouciance 

pour son vrai roi et son Sauveur. Mais il est écrit que les des

seins de l'homme ne sont rien contre les desseins de Dieu (2). 

C'est ainsi que, comme David l'avait prophétisé, peuples et 

rois, prêtres et laïques, tout le monde s'unit dans une pensée 

conspiratrice contre le Seigneur et contre le Messie (3). 

Il avait été écrit aussi que celui qui tout en apparaissant 

sur la terre, n'en règne pas moins dans les cieux, se mo

querait des pensées de ces hommes aussi fous qu'impi

toyables et impies, et qu'il les livrerait à la risée et au mépris 

du monde entier. 

Vainement donc Hérode dit aux Mages : Allez, prenez tous 

les renseignements possibles sur cet enfant Messie, et re

venez me dire où vous l'aurez trouvé. Car, moi aussi, je 

veux aller lui offrir mes adorations et mes hommages (4). Ce 

scélérat, dit snint Fulgence, affectait ainsi la piété dans ses 

paroles, tandis qu'il méditait déjà un impie forfait et aigui

sait le poignard déicide (5) : il en fut pour sa scélératesse. 
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Ayant voulu exploiter la piété des Mages et tromper leur 

simplicité, il se vit joué par les Mages à son tour : llhtsits est 

a M agis (Matth. n). Son ambition alarmée et sa fureur 

aveugle durent laisser s'échapper leur proie. En vain il fit 

massacrer tous les enfants qui étaient nés dans son royaume, 

depuis deux ans et au-dessous, sans en excepter son propre 

fils; l'enfant Jésus, cet enfant qu'il voulait atteindre entre 

tous, au prix de tant de sang innocent, lui échappe. Les 

principaux d'entre les prêtres, les docteurs de la loi et le 

peuple sont frappés d'aveuglement en punition de leur im

piété et de leur indifférence. Semblables, dit saint Augustin, 

aux ouvriers de l'arche qui, ayant fourni à Noé et à sa fa

mille le moyen de se sauver du naufrage, périrent eux-

mêmes dans les eaux du déluge ; semblables aux pierres 

milliaires qui indiquent aux voyageurs le chemin et restent 

toujours à la même place, les Juifs ont appris aux Mages à 

trouver le Seigneur et à faire leur salut, tandis qu'ils ne le 

trouvent pas eux-mêmes et demeurent dans la voie du vice 

et de l'incrédulité qui conduit à la perdition. 

Oh! qu'il est tout à la fois touchant et terrible, miséri

cordieux et sévère, ce jugement que du sein de la crèche 

exerce l'enfant de Bethléem ! Il se manifeste et se donne aux 

bergers et aux Mages ; il se cache et se rend inaccessible aux 

Juifs et à Hérode. Il sauve ceux-là, il damne ceux-ci. Il ré

compense l'humilité de l'esprit, la sincérité et la droiture du 

coeur. Il aveugle et confond la perfidie, l'indifférence et l'or

gueil. 

Oh ! qu'il sera redoutable le tribunal de ce juge1 souverain, 

lorsqu'il viendra juger les vivants et les morts, armé de 

toute sa majesté, de toute sa puissance! Songeons au terrible 

discernement qu'il l'ait déjà de ses élus et de ses ennemis. 

Songeons à la force que déploie cette faiblesse désarmée, 

symboliquement enchaînée par les langes de la pauvreté. 
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Et vous, grands et heureux du siècle dont les bassesses et 

les crimes transpirent au travers du luxe et de l'opulence dont 

vous pensez les couvrir; vous, faux sages, dont l'ignorance, 

l'hypocrisie et la présomption percent au travers de tout ce 

clinquant de science trompeuse sous laquelle vous voulez les 

cacher, rappelez-vous ce que vous dit saint Augustin, que 

vous aussi, vous vous trouverez un jour en présence 

de Jésus-Christ, juge souverain des vivants et des morts. 

Dites-moi : que ferez-vous? que direz-vous alors? comment 

tiendrez-vous bon devant le tribunal de ce Dieu dont l'humble 

naissance a été si redoutable aux rois de la terre? Comment 

soutiendrez-vous le visage menaçant, le sourcil sévère de ce 

Dieu juge, qui a frappé de terreur le crime, lorsqu'il est venu 

sur la terre en sa qualité de Sauveur ? Ah! craignez, je vous 

en conjure, ce Jésus-Christ siégeant glorieuxaujourd'hui à la 

droite de son Père, qui a fait pâlir l'impiété sur le trône, 

lorsque, encore enfant, il était suspendu au sein de sa 

mère (1). 

Entendez bien ceci, âmes simples mais chrétiennes : vous 

n'aurez pas à le redouter, ce roi des cieux, au jour qu'il 

viendra dans toute sa majesté. Vous avez su le connaître et 

l'aimer lorsqu'il ne s'est révélé que par sa bénignité et 

sa douceur inoffensive. Or, en connaissant ainsi, en ai

mant ainsi Jésus-Christ, vous vous êtes montrés infiniment 

plus éclairés , plus sages , plus philosophes que tous les 

hommes éclairés, que tous les sages, que tous les philoso

phes de l'univers qui se sont montrés ou antipathiques 

ou indifférents à l'humilité du Sauveur. Vous avez su com-

(1) u Quid autem erit tribunal judicanlis quando superbes reges Liuiere 

u faciebat prœsepe infantis ? Pertimescant reges ad Patris dexteram jam so

it denlem queiu rex impius timuit adbuc màtris ubera lambentem (S. Awh 

« sermo 30 de tempore). » 
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(1) « Nuque onim ita emonsus est (lies ille ut virlus oporis qux lune est 

w roM'lala Iransicrit, nihihjuo ad nos nisi roi gcslw fama pervenerit (S, Léo.), » 

prendre ce qui échappe à tant de fortes têtes : c'est que 

Dieu, tout en laissant à l'homme et son libre arbitre et 

l'exercice de sa raison, veut cependant régner sur lui et ne 

pas le laisser vivre selon les fantaisies et les caprices de son 

cœur. Oui, Dieu veut régner sur nous par son Christ, il en

tend que ce règne se perpétue dans toute la durée des siè

cles. C'est ce que nous allons montrer dans la suite de ce 

discours. 

T R O I S I È M E P A R T I E . 

N'allez pas croire, nous dit saint Léon, que le grand et 

délicieux mystère de la royauté divine de Jésus-Christ dans 

son Epiphanie n'ait eu son accomplissement que dans les 

Mages et par les Mages ; et qu'il ne nous en soit resté qu'un 

souvenir stérile, une simple page d'histoire ( 1 ) . 

Cette manifestation que Jésus-Christ lit alors de lui-même 

aux Mages gentils fut la figure, le commencement et le gage 

de la manifestation des mêmes mystères qu'il fit plus tard au 

monde entier par la prédication de l'Évangile. L'étoile de 

Bethléem, depuis qu'elle apparut, ne s'est jamais couchée, 

ltajonnant d'une splendeur immortelle, elle fait le tour du 

monde. Car, il faut bien le savoir, cette étoile, dans sa vraie 

signification, n'est que la lumière et la grâce de l'Évangile 

qui va successivement éclairer et sanctifier les diverses con

trées delà terre, et qui ne cesse jamais de faire des conquêtes 

sur le» hommes de bonne volonté, dociles à ses impressions. 

Ainsi tous ces peuples barbares que nous voyons tous les 

jours se convertir au christianisme sont comme de nouveaux 

Mages, accourant de tous les points delà terre pour recon-
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(1) « Radiât namque Stella duplo per gratiam; et novi Magi coruseafione 

-< evangelici fulgoris accili, in omnibus quotidie nationibus ad udorandum 

« potentiam sununi Régis accurrunt (S. Léo.). » 

(2) « Quidquid in tenebricosis eordibus novœ lueis apparct ex illius steUa* 

« radiis micat (S . Léo.). » 

naître la puissance et la majesté de Jésus-Christ, souverain 

roi des cieux (1). 

En un mot, conclut saint Léon, toute nouvelle lumière 

qui depuis l'Epiphanie brille dans les cœurs ténébreux des 

hommes et les convertit n'est que le reflet de l'ancienne 

lumière, n'est que le prolongement du rayon de l'étoile qui 

éclaira les Mages (2). 

Ainsi les premières connaissances que nous avons reçues, 

dès notre plus jeune âge, par nos bonnes mères chrétiennes 

et par les pasteurs de l'Église, la connaissance du Dieu créa

teur et de ses attributs, de Jésus-Christ notre Sauveur et de 

ses mystères, de l'homme, de son origine et de sa destinée, 

de la vraie religion avec ses dogmes, son culte, ses lois et 

toutes ses prescriptions; la première connaissance que nous 

avons eue de toutes ces grandes et importantes vérités "que 

la raison humaine, après tant de siècles de recherches et de 

disputes, n'avait jamais pu atteindre, et que nous avons 

reçue sans étude, sans peine et sans efforts; cette connais

sance, dis-je, n'est que la répétition, l'application perpé

tuelle et individuelle que la bonté de Dieu fait à chacun de 

nous du mystère dç la révélation des Mages. Comme la com

munion eucharistique n'est que le mystère de l'Incarnation 

individualisé, personnifié dans le chrétien qui communie, 

de môme le symbole des Apôtres que l'on nous a appris 

n'est que le mystère de l'Epiphanie appliqué, individualisé, 

personnifié dans chaque homme qui croit. Le symbole est 

la communion des esprits, comme la communion eucharis

tique est le symbole des cœurs. 
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(li u Nolâs lior lingua iiunlia>it apostoloruni quod Mains stclla tanquam 

»< liniiua ni'lorui» (S. Augttst.). » 

Nous ne sommes donc pas chrétiens par hasard, ni par 

l'effet d'une grâce générale et commune accordée à nos 

pores. Nous sommes chrétiens par une grâce toute parti

culière, par la répétition individuelle, personnelle de la 

vocation des Mages. La seule différence entre nous et les 

Mages, c'est, dit saint Augustin, que les Mages apprirent 

par l'étoile ce que nous avons appris par nos mères et par 

le ministère de l'Église ; de sorte que la langue de ces mi

nistres , la langue de nos bonnes et tendres mères a été 

notre étoile, comme l'étoile a été la langue qui a instruit 

les Mages. Les langues terrestres nous ont appris la même 

religion que les Mages apprirent par une langue céleste, celle 

de l'étoile (1). Du reste, par des moyens différents, c'est la 

même voix qui nous appelle ; c'est la même grâce qui nous 

a touchés, c'est la même lumière qui nous a éclairés; c'est 

le même guide qui nous a amenés aux pieds de Jésus-Christ; 

qui nous a disposés à croire ses mystères, h adorer sa per

sonne, à invoquer son nom, à espérer en sa miséricorde, à 

aimer sa bonté, à attendre ses récompenses. Le miracle de 

notre croyance et de notre profession de chrétiens, car en 

vérité c'en est un, n'est que la répétition du miracle de la 

conversion des Mages. C'est l'exercice de la royauté divine 

de Jésus-Christ, qui, inaugurée dans la vocation des Mages, 

s'est prolongée jusqu'à nous et se perpétuera dans le monde 

entier jusqu'à la fin du monde ; Ecce advenu dominator 

Dominas. 

Héritier donc de la môme grâce, du môme bienfait que 

les Mages, nous devons h Dieu le tribut de la même recon

naissance ; nous devons imiter leurs actes, pratiquer leurs 

vertus. A leur exemple, prosternés aux pieds de Jésus, nous 
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devons l'adorer profondément en esprit et en vérité, comme 

notre Sauveur et notre Dieu : Et procidentes adoraverunt 

eurn. A leur exemple, nous devons ouvrir les trésors de notre 

cœur : Et apertis thesauris siris..., à leur exemple, nous 

devons lui offrir l'encens de la foi, la myrrhe de l'espérance, 

l'or de la charité ; nous devons lui offrir aussi l'encens de la 

piété, la myrrhe de la tempérance et de la mortification, 

l'or de la justice et de la pureté sans tache; et enfin la 

myrrhe de la pénitence, l'or de l'aumône, l'encens de la 

prière et de la louange : Âuriim, tkus et myrrham. Nous 

devons écouter la voix céleste qui nous ordonne de mépriser 

et d'oublier Hérode , c'est-à-dire la tyrannie de l'opinion, 

l'enseignement funeste de tous les maîtres d'erreurs, les au

teurs et les complices, quels qu'ils soient, de tous nos éga

rements : Responso accepto ne redirent ad Herodem. Nous 

devons en outre, dès aujourd'hui, entrer dans une voie 

toute nouvelle; commencer à mener une vie toute diffé

rente. C'est alors que, l'étoile de la vraie religion toujours 

devant nos yeux, l'espérance et la joie dans nos cœurs, les 

bonnes œuvres dans nos mains, nous parviendrons à notre 

véritable patrie, au ciel pour lequel nous avons été créés : 

Per aliam viam reversi sunt in regionem siiam. 

Vous l'entendez, chrétiens ! c'est une autre voie, c'est un 

autre terme. Loin de nous les exhortations insidieuses de la 

fausse philosophie, qui, plaçant sous le même niveau So-

cratc, Platon, Jésus-Christ et Descartes, prend sa voix la plus 

doucereuse pour vous déclarer que son but est celui de 

l'Évangile ; et qu'à quelque différence près dans le langage 

et dans les formes, la religion de l'Évangile et celle de la phi

losophie moderne ont une même origine et une patrie com

mune. Non, non, ni le point de départ, ni le chemin, ni le 

terme ne sont les mêmes entre nous et la philosophie qui a 

cessé d'être chrétienne. La philosophie dégénérée prend son 
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point de départ dans l'homme, elle ne s'appuie en son che

min que sur l'homme, croyant faire beaucoup quand elle a 

choisi, par son éclccticisme, entre homme et homme ; et enfin, 

elle n'aboutit par toutes ses aspirations qu'à chercher ce 

Dieu absfrait dont l'activité et la personnalité même de

meurent incertaines. Il nous faut à nous le Dieu créateur et 

sauveur, le Dieu qui a parlé le premier et par la révélation 

primitive, et par les prophètes, et par les miracles, et par 

l'Église; le Dieu qui ne s'est pas fait chercher, mais qui est 

venu chercher l'homme; le Dieu qui s'est abaissé jusqu'à 

nous, dans le désespoir où était l'humanité de scieverjus

qu'à lui; le Dieu incarné, qui s'est fait petit enfant pour 

mieux se laisser approcher, toucher et caresser de tous ; le 

Dieu crucifié qui s'est fait victime pour donner du prix à 

nos offrandes, et nous certifier que le Très-Haut daigne 

abaisser vers nous un regard favorable ; il nous faut le Dieu 

lumière de lumière, qui, retournant aux cieux, a laissé tou

jours subsistant le sillon de lumière qui doit nous y con

duire sûrement nous-mêmes. Ainsi-soit-il. 



CONFÉRENCE 

SUR LA RÉVÉLATION ET LA PROMESSE 

DE L'EUCHARISTIE (1). 

Ecce positus est hic in resurrectionetn et in ruinam muttorum in Israël, et in 
signum cai contradirrtur {S.Luc, u. 14). 

VUÎCI QU'IL A ÉTÉ POSE COMME UN. MOYEN DE RÉSURRECTION ET UNE OCCASION DE RUINE POUR 

PLUSIEURS EN ISRAËL, ET COMME UN SIGNE AUQUEL ON CONTREDIRA. 

Q U E L L E diversité d'opinions, quel contraste de sentiments, 

quelle promptitude de châtiments et de récompenses nous 

présente l'Évangile de ce jour ! 

Bien des Juifs avaient déjà cru en Jésus-Christ, rien que 

pour l'avoir entendu affirmer sa divinité et sa céleste mis

sion (2). Mais voici, en regard de ces âmes dociles qui le 

reconnaissent comme Fils de Dieu et Messie, un peuple 

orgueilleux, insolent et pervers, qui le blasphème en l'ap

pelant Samaritain et possédé du démon (3), et en face de 

beaucoup d'humbles et religieux adorateurs, un peuple im

pie et homicide qui prend des pierres pour le lapider (4). 

Même contraste entre le sort des uns et des autres; car voici 

que les uns remportent le prix de leur foi dans la promesse 

que l'aimable Sauveur leur fait de les délivrer de la mort 

éternelle, sous la condition de conserver le précieux dépôt 

(1) Prêchée le dimanche de la Passion. 

(2) « Haec illo loquente, multi crediderunt in eum (Jo. vm. 30) . » 

(3) « Samarilanua es tu, et dœmonium habes (Ibid. 48) . & 

(4) « Tulemnt ergo lapides ut jaeerent in eum (Ibid. 59) . » 
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(1) « Si quia scrmonciu incum servaveril, non videbit rnortem mœfernuin 

(Jb. vin. 5 1 ) . » 

(2) u Jésus autem abscondit se et exivU de tcinplo [Ibid. 59 ) . » 

(3) « Eeec positus est hic in ruinam cl in rcsurrcctxonem muliorum in 

« Israël, cl in signuin cui contradieetur (Luc. n, 34) . « 

de scs révélations. Si quelqu'un, avait-il dit, garde en son 

cœur et pratique fidèlement ma parole, il sera pour jamais à 

l'abri do la mort (1). Et voici que les autres encourent sur-

le-champ la peine de leur obstination et de leur fureur. Car 

la souveraine sagesse se dérobe à leurs regards, abandonne 

leur temple et les laisse en proie à leur aveuglement (2), 

d'autant plus malheureux, hélas ! qu'ils ne savent pas ce 

qu'ils viennent de perdre ! 

C'est ainsi que s'est littéralement accompli, dans le temple 

de Jérusalem, l'oracle mystérieux que, trente-trois ans au

paravant, y avait prononcé le saint vieillard Siméon en 

disant à Marie : Cet enfant, signe de haine et de contradic

tion pour plusieurs, et signe de foi et d'amour pour beau

coup d'autres, sera pour ceux-là une occasion de ruine et 

de mort, et pour ceux-ci un moyen de résurrection et de 

vie (3). 

Or ce que ce prophète avait prédit et qui s'est complète

ment vérifié aujourd'hui, touchant l'auguste personne de 

Jésus-Christ, s'est toujours vérifié aussi depuis dix-huit 

siècles au sujet de sa doctrine et de sa religion. Cette reli

gion et cette doctrine, moyen de résurrection et de vie pour 

quelques-uns, de ruine et de mort pour d'autres, a toujours 

rencontré et rencontre môme à présent, dans le monde, des 

amis qui la recherchent et des indifférents qui ne s'en sou

cient guère; des disciples qui la professent et des adver

saires qui la combattent; des martyrs qui la confessent et 

des tyrans qui la persécutent; et au milieu des acclamations 
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des uns, des blasphèmes des autres, aimée et haïe, honorée 

et tournée en ridicule, comme son divin Auteur, elle four

nit sa carrière ici-bas, laissant tomber ses détracteurs et 

ses profanateurs dans les enfers, et entraînant avec elle dans 

les cieux ses admirateurs sincères et ses fidèles sectateurs : 

In ruinam et in resurrectionem multorum, et in signum 
cui contradicetur. 

Mais parmi tous les dogmes, parmi tous les mystères de 

la religion du Christ, c'est au sujet du dogme ineffable, du 

grand mystère de l'Eucharistie, que cet oracle prophétique 

s'accomplit d'une manière toute spéciale. Tandis qu'il est 

l'objet de l'adoration, le symbole de l'unité, l'espérance, la 

vie, l'amour, les délices de la vraie Église, il est aussi l'objet des 

contradictions, des sarcasmes, des insultes, des blasphèmes 

de l'incrédule et de l'hérétique ; et pour beaucoup de chré

tiens il est une pierre d'achoppement, une occasion de 

schisme et de perdition. En sorte que c'est particulièrement 

au divin Sauveur caché dans ce mystère que conviennent 

ces paroles : Il a été établi comme une occasion de ruine et 

de résurrection pour un grand nombre, et comme un but 

de perpétuelle opposition. 

Cependant, pour rendre inexcusables les malheureux qui 

s'obstinent à nier cet auguste mystère et qui se perdent à 

son occasion, avant de l'instituer dans la dernière cène, le Fils 

de Dieu en a fait lui-même la promesse la plus solennelle, la 

révélation la plus éclatante ; en sorte que le plus délicieux 

et en même temps le plus étonnant des mystères chrétiens 

est aussi le mystère manifesté au monde par son divin Au

teur dans les termes les plus touchants, les plus explicites, 

les plus clairs, les plus formels, les plus magnifiques! 

C'est cette promesse et cette révélation du mystère de 

l'Eucharistie, laquelle précéda d'une année son admirable 

institution, que je vais vous expliquer aujourd'hui. Je vous 
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présenterai d'abord le sublime discours dans lequel le divin 

Sauveur a renfermé cette révélation et cette promesse; je 

lâcherai de vous en faire connaître le sens véritable, ainsi 

que la suite logique et l'admirable liaison de toutes ses par

ties. Je m'appliquerai ensuite à vous en faire sentir l'impor

tance au point de vue de la réalité, de la vérité du mystère 

eucharistique. Enfin, dans les dispositions différentes avec 

lesquelles cette promesse et cette révélation furent accueil

lies lorsqu'elles furent faites, je vous montrerai, figurés et 

prédits d'avance, l'injustice, le crime, le malheur de ceux 

qui les nient; comme aussi la vertu, la gloire, la félicité de 

ceux qui y croient. Ainsi nous nous affermirons dans la foi 

à ce consolant mystère; et tandis qu'il est un signal de con

tradiction et d'opposition pour les incrédules et les héré

tiques, il deviendra toujours de plus en plus pour nous un 

objet de vénération et d'amour; et là où ces insensés trou

vent une occasion de se perdre, nous trouverons un moyen 

efficace de nous sauver : In ruinant et in resurrectionem 

midtontm, et in signttm cui contradicetur. 

P R E M I È R E P A R T I E . 

Il y a des chrétiens qui ne s'expliquent pas que saint 

Jean, le disciple le plus attaché à Jésus-Christ et le plus aimé 

du divin Maître, soit le seul des évangélistes qui n'ait point 

parlé de la cène eucharistique, dans laquelle cependant fut 

opéré le plus grand et tout à la fois le plus tendre des mys

tères de la nouvelle loi. Mais il n'est pas vrai que le grand 

théologien , le sublime évangéliste de l'amour soit resté tout 

à fait silencieux au sujet du grand mystère de la charité ; et 

s'il n'a rien dit de la manière dont ce mystère a été institué, 

c'est parce qu'il eu avait dit assez louchant la manière dont 

ce mystère a été révélé et promis. Bien plus encore, aucun 
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[\) » Amen dieo vobis quaïritis m e , non quia vitlistis signa, sed quia 

u mauducastiâ de panibus et salurali eslis (Jo. vi. 20 ) . » 

des évangélistes n'en a mieux que saint Jean établi la vérité, 

ni fourni de plus solides arguments, et en plus grand nom

bre, pour détruire les difficultés qu'y opposent l'orgueil et 

le sophisme, l'ignorance et la mauvaise foi. 

Voici, en effet, ce que nous trouvons au sixième chapitre 

de l'évangile de saint Jean, que beaucoup de chrétiens lisent 

sans le comprendre et sans se douter de la portée qu'il a, et 

sans y attacher l'importance qu'il mérite. 

C'était le lendemain du jour où le divin Sauveur, au moyen 

de cinq pains, avait rassasié plusieurs milliers d'hommes. 

Ils étaient encore sous l'impression de la stupéfaction causée 

par ce prodige, ils avaient encore pour ainsi dire à la bouche 

l'ineffable saveur du pain miraculeux; ils suivaient toujours 

le divin Maître et ne pouvaient se décider à quitter sa com

pagnie. Mais le Fils de Dieu, connaissant le fond de leur-cœur 

et sachajit qu'ils étaient bien plus sensibles aux avantages 

qui leur revenaient de ses miracles qu'aux vérités divines 

dont ces miracles étaient la preuve, « En vérité, leur dit-il, 

je sais bien le motif de cet empressement de votre part à me 

suivre. Si vous me cherchez, ce n'est pas que les prodiges 

dont vous avez été les témoins m'aient révélé à vous, et 

vous aient appris à croire en moi, c'est parce que vous avez 

mangé de mon pain et en avez été rassasiés. Peu sensibles 

aux avantages de vos âmes, vous n'êtes touchés que de la 

nourriture de vos corps. En vérité, je vous le dis, vous me 

cherchez, non pour les merveilles dont vous avez été té

moins, mais pour le pain, dont vous vous êtes rassasiés ( 1 ) . » 

Et aussitôt transportant son discours et l'esprit de ses audi

teurs de la figure au figuré, de la terre au ciel : «Je vous aver

tis donc, ajouta-t-il, de travailler à vous procurer, avant la 
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(1) « Opcraiiiiiti non eibum qui péril, sed qui pcrmanul in vilain a.'lfniani, 

u qui1 m Films homiuU dahil vobis (Jo. vi, 2 7 ) . » 

(2) « Quid l'aeiemus ut uperemur opéra Dci (Ibid. 28) t » 

( 3 ) « îïoe eslopus Dei ut eredatis in cum quem misil ille (Ibid. 2 9 ) . » 

nourriture matérielle qui périt, la nourriture spirituelle qui 

ne se détruit point; avant le pain qui fait vivre dans le 

temps, la vérité et la grâce qui vous feront vivre dans l'éter

nité. Me voici, moi le Fils de l'homme et en même temps le 

Fils de Dieu tout prêt à vous donner cette nourriture pré

cieuse dont Dieu, mon Père, a voulu vous donner l'avant-goût 

et le gage dans le pain du prodige dont vous avez été rassa

siés. Donnez-vous donc des soins, non en vue de la nour

riture qui périt, mais de celle qui se conserve pour la vie de 

l'éternité (1). » 

Les Juifs comprirent bien par ces paroles qu'ils devaient 

se disposer, par quelque œuvre agréable h Dieu, à recevoir 

la nourriture céleste dont leur parlait le Fils de l'homme, et 

ils lui dirent ; Que faut-il que nous fassions pour plaire à 

Dieu (2)? Et Jésus-Christ leur répondit : La première œuvre 

qu'il convient d'accomplir et la plus agréable à Dieu, c'est la 

foi par laquelle vous ferez profession de croire que celui qui 

vous parle est le Fils de Dieu, le Messie que Dieu a envoyé (3). 

Mais h quel signe, répliquèrent-ils, pourrons-nous vous 

croire? Par quel prodige extraordinaire nous prouvez-vous 

votre mission, et montrez-vous que vous avez été vraiment 

envoyé Dieu, non pas seulement comme un prophète, mais 

comme le Messie qu'il nous a promis? Vous venez, il est vrai, 

d'opérer le prodige de la multiplication des pains, et vous 

nous avez nourris dans le désert. Mais Moïse n'a-t-il pas 

nourri, lui aussi, avec la manne miraculeuse, nos pères dans 

le désert? Encore nous avez-vous nourris un seul jour, tan

dis que Moïse a nourri un million d'hommes pendant qua-
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(1) » Quod ergo tu facis sîgnum ut videamus et credamus tibi? Quid ope-

« raris? Patres nostri manducaverunt manna in deserto ; sicut scrîptum est: 

H Pancm de cœlo dédit eis manducare (Jo. v i , 3 0 , 31) . » 

(2) « Amen, amen dico vobis : non Moyses dédit vobis panein, panem de 

« cu-Io ; sed Pater meus dat vobis panem de ccelo verum ; Panis enim Dei e.-l 

« qui descendit de cœlo et dat vitam mundo (Ibid. 3 2 , 33) . » 

(3) « Domine, da mihi hanc aquam, ut non siliam, neque vcniam hue 

« haurire (Jo. iv. 15) . » 

rante ans. "Vous nous avez distribué un pain pétri par la 

main des hommes, tandis que Moïse donna à nos pères un 

pain, œuvre des anges et descendu du ciel. Cependant Moïse 

ne prétendit jamais passer pour le Messie, mais seulement 

pour un prophète (1). 

Que dites-vous là? reprit aussitôt le Seigneur. La manne 

de Moïse venait bien d'en haut, formée par la main des anges 

dans l'air, mais non pas vraiment du ciel. En vérité je vous 

le dis : le vrai pain descendu du,ciel est celui qu'en moi et 

par moi vous offre mon Père. Ce pain seul, descendant du 

ciel, ou du sein de la Divinité qui habite dans le ciel, a la 

propriété de donner la vie non pas à un peuple seul, mais 

au monde entier (2). 

Malgré leur grossièreté les Capharnaïtes comprirent par 

ces paroles si élevées, mais si claires du Sauveur du monde, 

que le pain dont il leur parlait, bien plus nourrissant et 

plus exquis que la manne, pouvait leur être fourni par lui 

qui, ayant fait déjà tant et de si étonnants prodiges, pouvait 

encore en faire un et plus étonnant et plus grand, en don

nant un pain inépuisable et impérissable aux habitants du 

monde entier. Comme donc en parlant jadis à la Samaritaine 

d'une eau capable d'étancherla soif pour toujours, l'aimable 

Jésus avait inspiré à cette femme le désir de cette eau mira

culeuse et le courage de la lui demander : Seigneur, donnez-

moi de cette eau, afin que je n'aie plus soif, et que je n'aie 

plus besoin de venir en puiser ici (3) ; de même en parlant 
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(1) « Domino, semper (la no-bis panem hune {Jo. v i , 34 ) . » 

(2) « Ego sum panis vivua; qui venit ail me non csuriet; qui crédit in me 

non sitiet unquam ( I b i d . 35) . » 

( 3 ) a Sed divi vobis, quia et vidislis me et non credilis (Ibid. 3G). » 

maintenant aux Capharnaïtes de son pain capable de rassasier 

pour toujours, il fit naître en eux le même désir et la même 

assurance. Ainsi ils lui dirent : a J lé! Seigneur, hâtez-vous 

donc de nous faire part et faites-nous toujours part de ce pain, 

afin que nous n'ayons jamais faim à l'avenir ( 1 ) . » Et comme 

de CI,' que la Samaritaine lui avait demandé une eau maté

rielle, l'aimable Sauveur avait pris occasion de lui révéler le 

grand mystère de l'eau spirituelle de sa grâce; de même h 

présent de ce que les Capharnaïtes lui demandent un pain 

matériel, il prend occasion de leur révéler le mystère encore 

plus grand du pain eucharistique. En effet, leur parlant avec 

le ton et la majesté qui sied à la sagesse incarnée, il leur dit 

sans métaphore et sans énigme : Le pain de la vie éternelle, 

le pain miraculeux dont je vous parle, c'est moi-même. Celui 

qui vient à moi n'aura plus faim; celui qui croit en moi 

n'aura jamais soif (2). 

Mais comme il s'agissait de la révélation du grand mystère 

de foi, du mystère de foi par excellence, parce que c'est le 

mystère qui plus que tout autre met a. une dure épreuve et 

en même temps corrobore notre foi, mysterium fidei, la 

sagesse incarnée adresse aux Capharnaïtes et dans leur per

sonne à nous tous la plus grande et la plus solide instruction 

sur la nécessité de croire a lui et en lui, comme Fils de Dieu 

et vérité de Dieu : « Mais je vous l'ai dit et vous le répète, 

continua le Sauveur, vous ne possédez pas encore cette foi; 

vous m'avez vu opérer plus de merveilles qu'il n'en faut pour 

croire, et cependant vous ne croyez pas encore à ma pa

role (3). Bienheureux ceux que m'envoie non l'esprit de 
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(1 ) u Oimic quod dut mihi pater, ad me véniel; et cum qui venit non 

u ejiciam foras; quia descendi de ccelo, non utfaciam voiuntatem mcam, sed 

» voiuntatem cjus qui misit me. Haec est autem voluntas ejus qui misit me 

« Patris ; ut oui ne quod dédit mihi non perdam ex eo, sed ressuscitem illud 

« in novissimo die (Jo, vi. 37 , 3 8 , 39 ) . » 

(2) « Hfec est autem voluntas Patris mei, qui misit me; ul omnis qui videt 

M Filium et crédit in cum, habent vitam œternam, et ego ressuseilabo euiu 

» in novissimo die (ïbid. 40) . » 

curiosité, mais la grâce de mon Père! Ceux-là ne me man

quent pas; ils croient effectivement en moi; et ceux qui 

viennent à moi par cette voie, je ne les mets pas dehors; je 

les garde auprès de moi pour les instruire et les guider. Car 

je suis descendu du ciel non pour faire ma volonté, mais la 

volonté de mon Père. Or la volonté du Père divin qui m'a 

envoyé, c'est de veiller à ce que je ne perde personne de ceux 

qu'il m'a donnés; mais que je puisse les ressusciter tous au 

dernier jour (1). » «Vous le saurez donc, ajouta-t-il encore, 

telle est la volonté du Père qui m'a envoyé, que quiconque 

me voit, moi son Fils, croie en moi, en sorte que je puisse 

le ressusciter au dernier jour, et qu'il obtienne la vie éter

nelle (2). 

Ce qui dans ce touchant et sublime discours du divin 

Maître avait le plus frappé ses auditeurs, c'est qu'il s'était dit 

lui-même le pain vivant descendu du ciel : c'était en effet se 

dire né de Dieu de toute éternité dans le ciel, ou dans le sein 

de Dieu, avant de naître comme homme sur la terre; c'était se 

dire une nature humaine substantiellement unie à une per

sonne divine ; c'était se dire Dieu, en même temps qu'homme ; 

c'était dire que, Dieu et homme, il serait la vraie nourriture 

de l'homme. Or, en entendant le Sauveur parler ainsi, les Ca

pharnaïtes furent plus rebutés de ces vérités accablantes pour 

la raison que touchés des consolantes promesses qu'il venait 

de leur faire. Malgré tout ce qu'il leur avait dit sur le com

mandement que Dieu leur faisait de croire à son envoyé, 
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( ï ) D MIIRIIIURNLIÏMIT OI'IÎO JUDU'I de illo, quia DI\ÏSSOT : EPOHIM panis vivus 

m qui de euïlo desmidi ; et dinbant : Noîine hic est Jésus, lilius Joseph, cujus 

u nos novimus pnlrcm cl nialfcm? Quomodo ergo dirîl hic : Quia de eœlo 

n descend! (Jo. vi. 4 1 , 4 2 ) / » 

(2) u Respondit ergo Jésus et dixit eis : Nolile murmurare in invicem. 

leur orgueil, figure et avant-coureur de l'orgueil des héré

tiques, regarda cette révélation divine comme une insup

portable prétention de l'orgueil humain; et ils se mirent à 

murmurer, en disant entre eux : Que dit-il donc, celui-ci? 

Quelle hardiesse sacrilège qite la sienne de se dire descendu 

des cieux, tandis qu'il n'est qu'un homme? Ne connaissons-

nous pas son père et sa mère (1)? 

Ces murmures, tout injustes, tout impies qu'ils étaient, 

n'ont cependant rien qui doive nous étonner; ainsi que la 

sagesse incréée nous l'a appris elle-même par la remarqua

ble réponse qu'elle y opposa : « Personne, répliqua Jésus à 

ses détracteurs sacrilèges, personne ne peut me connaître ni 

croire en moi, si la grâce du Père céleste qui m'a envoyé ne 

le conduit à mes pieds, afin que je puisse le faire renaître 

à la vie au dernier jour. Il est écrit dans les Prophètes que 

mes disciples seront ceux-là seuls qui se montreront dociles 

à l'enseignement de Dieu- Ceux donc qui dans un sentiment 

d'humilité se laisseront toucher aux douces impressions que 

fait sur eux la voix de mon Père, ceux qui ne combattent 

pas en eux-mêmes les leçons intérieures qu'ils reçoiveut de 

lui, viennent sincèrement et franchement à moi ; si vous ne 

venez à moi de cette façon, si vous ne voulez pas me croire, 

c'est que votre orgueil vous exclut de l'école de Dieu et vous 

empêche d'entendre le vrai son de sa parole, de voir l'éclat 

de sa lumière. Ne murmurez donc pas contre moi; ne vous 

glorifiez pas de l'attitude coupable que vous avez prise en 

vous-mêmes vis-à-vis de moi, et dont vous devez au contraire 

vous confondre et trembler devant Dieu (2).» 
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« Nemo potest vcnirc ad me, nisi Pater qui misit me traxerit cum; et ego 

u ressuscitabo cum in novissimo die. Est scriplum in Prophelis : E t erunt 

« omnes docibiles Dei. Omnis qui audivit a Paire et didicit venit ad me. 

•i (Jo. vi. 4 3 , 4 4 , 45 ) . » 

(1) » Non quia Pat rem vidit quisquam ; nisi is qui est a Deo, hic vidit 

« Patrcm. Amen dieo vobis : Qui crédit in me habet vilain œternam (Ibid. 

« 4 6 , 47) . » 

0 paroles ! 6 doctrines ! ô vérités ! qu'elles sont pré

cieuses! qu'elles sont sublimes! qu'elles tombent à propos 

à l'occasion de la grande révélation dont il s'agit! Elles nous 

apprennent combien le mystère eucharistique, qui va être 

révélé ici aux hommes par la bonté divine, est au-dessus de 

la raison humaine. Elles nous apprennent combien est grande 

la docilité qu'il suppose, la foi qu'il exige. Elles nous ap

prennent enfin que cette foi, don ineffable du Dieu-Père, 

refusée impitoyablement à la présomption et à l'intempérance 

du raisonner, n'est accordée qu'à l'humilité heureuse de 

croire. Or voici le vrai motif que le Fils de Dieu indique de 

cette foi qu'il demande et qu'on doit avoir pleine et entière 

en sa parole : « Personne, ajoute-t-il, n'a jamais vu le Père, 

excepté celui qui est de Dieu et vient de Dieu. C'est lui seul 

par conséquent à qui Dieu a montré les plus profonds 

mystères de Dieu, les voies cachées du salut, et qui seul peut 

les révéler aux hommes, en instruire les hommes. C'est 

pourquoi je vous assure que celui qui croit vraiment en moi 

aura la vie éternelle (1). » 

Après qu'il a ainsi établi cette grande et magnifique doc

trine, qu'aucune langue humaine n'avait jamais articulée, 

qu'aucune oreille humaine n'avait entendue, touchant la 

divinité de son origine, l'importance de sa mission, la vérité 

de son enseignement, la nécessité de la foi en sa parole et 

de la confiance en sa charité, voici que l'aimable Sauveur en 

vient au sujet principal de cet entretien, à la révélation claire, 
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(1) « Ego su m panis vil as. Patres vcslri manducavcrunl mannain deserto, 

« et mort ni su ni. Hic est panis de eœlo descendons, ut si quis ex ipso man-

« dueet, non morialur. Ego «un panis vivus, qui de eœlo deseendi ; si quis 

« manducavciit ex hoc pane, vivel in aiternum ; et panis quem ego daho caro 

» meaest pro inundi vita (Ju. vi. 4 8 , 4 9 , 50 , 5 1 , 52). » 

précise, éclatante du mystère de l'Eucharistie. Raison hu

maine, abaisse-toi; orgueil satanique, confonds-toi; humble 

docilité, édifie-toi; tendre amour, console-toi! C'est le Fils de 

Dieu lui-même qui parle et dit aux hommes : Je suis moi-

même le pain de vie; pain vrai, pain réel, qu'on peut man

ger comme jadis on mangea la manne, à cette différence près 

que la manne mangée par vos pères dans le désert ne les 

empêcha pas de mourir, tandis que le pain descendu du ciel, 

dont je vous parle et que je vous promets, n'est pas destiné à 

prolonger une vie passagère, mais il est tel que ceux qui en 

mangent ne mourront point ; et ce pain vivant, c'est moi-

même qui suis descendu du ciel. Ce pain n'est autre chose 

que ma propre chair, cette même chair qui sera immolée pour 

la vie du monde. Par conséquent, quiconque mangera de ce 

pain vivra d'une vie surnaturelle qui ne finira jamais (i). La 

voilà donc cette neuve et sublime révélation que Jésus-Christ 

fait tout ensemble et de la divinité de sa personne et du 

plus grand, du plus incompréhensible mystère de sa charité. 

Mais comment a-t-clle été accueillie par ses nombreux 

auditeurs? Quelques-uns, comme l'ont fait, longtemps après, 

les hérétiques modernes, prirent tout le discours du Sauveur 

dans un sens allégorique; et comme il avait tant insisté sur 

la nécessité de croire en lui, ils pensèrent que Jésus-Christ 

n'avait parlé que d'une mauducation symbolique et figura

tive de sa chair par la foi; et qu'il n'avait voulu exprimer 

métaphoriquement que la nécessité de recevoir en soi sa 

doctrine par la foi en sa parole, afin d'çbtenir la vie éter

nelle. Mms des expressions si nettes, si précises, si énergi-
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(1) « Liligabant ergo ad invicem dicentes : Quomodo potesl hîc nobiscar-

« nem suam dare ad inanducandnm (Jo. vi. 53)? » 

(2) u Dixit ergo eis Jésus : Nisi mandueaveritis carnem Filii hominis et bibe-

ques et si souvent répétées, ne permirent pas au plus grand 

nombre de ceux qui l'écoutaient de douter le moins du 

monde que Jésus ne promît sa propre chair pour être réelle

ment et véritablement mangée. De là grande rumeur, des 

altercations très-vives, des disputes, des cris dans tout l'audi

toire. Ceux-ci soutiennent avec force que Jésus-Christ veut 

réellement donnera manger son corps; ceux-là répliquent 

brusquement : Non, non, il n'est pas possible qu'il ait osé 

annoncer une pareille énormité. Quelle que soit sa puis

sance en- fait de prodiges, il ne pourra pas, tant qu'il vit, 

donner à manger sa chair; et, mort, il pourrait encore moins 

faire de son corps la nourriture perpétuelle de tous les 

hommes et de chaque homme en particulier (1). 

Or, que dit le Fils de Dieu? Que fait-il? À la vue de tout 

cet émoi, de toutes ces controverses que son discours a sou

levées et parmi le peuple et parmi ses propres disciples, a-t-il 

modifié ses expressions et cherché à adoucir son langage? 

a-t-il essayé de donner une explication moins choquante, 

plus plausible de ses paroles? Tout au contraire: il renché

rit même sur ce qu'il avait dit : « Murmurez, réplique-t-il, 

tant qu'il vous plaît sur l'impossibilité qu'il y ait à vous don

ner mon corps à manger! Il n'en est pas moins vrai que 

moi, le Fils de l'homme, je donnerai non-seulement ma chair 

à manger, mais aussi mon sang à boire ; et je vous jure que 

si vous ne mangez de cette chair et si vous ne buvez de ce 

sang, vous n'aurez jamais en vous le gage de la vie; car ce

lui seulement qui mange ma chair et qui boit mon sang 

aura la vie éternelle et sera ressuscité par moi au dernier 

jour (2). » 
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« rilis cjus sangu'incin, non hnbrbilis vilam in vohis. Qui mandurat meam 

« carucni cl hihil nicum sangiiincm, hahet vilam «'rtcriKim, cl ego ressuscitabo 

« cum in iwnissimo die (Jo. vi. 5 4 . 55) . » 

(1) lTne daine protestante, qui cependant rimaiI bien connaître l'Évan

gile, disait un jour en notre présence : « Voire dogme de la présence réelle 

est si exorbitant cl si difficile à avaler, que, s'il était \ ra i , le Christ n'aurait 

pasinnnquc cle le rc\élor eu des fermes fcls , qu'il aurait été impossible de 

donnera celle révélation le sens métaphorique cl spirituel que nous autres, 

protestants, lui donnons. II aurait dû dire, et il aurait dit en effet : Faites-y 

bien attention, ma chair est une véritable nourriture, mon ?ang esl une véri

table boisson. Ceci esl mon corps ; ceci est mon sang. » — « Quel malheur 

pour vous, madame, cl pour\ns corcIiiriuniKiircs, r<'plii|n;m)<^-iious« qu'en 

saint Matthieu et en saint Jean le Christ, ait effectivement dit tout cela et se 

soit précisément exprimé en ces termes! Le moven donc, selon von s-ni Orne, 

de nier le dogme de la présence réelle V . . . » Un sourire de satisfaction effleura 

les lèvres des assistants catholiques. Cette dame rougit; on en nul pitié; on 

coupa court *\ la discussion, et l'on parla des nouvelles de Crimée. 

(2) « Caro en îm mea vero est cibus cl sanguis meus verc est potus. Qui 

Est-ce clair? est-ce formel? est-ce précis? Cependant, afin 

de prévenir toute interprétation arbitraire, toute altération 

du sens immédiat et littéral de ses paroles, le divin maître 

continue encore en ces termes : « Non, non, il ne s'agit pas 

ici d'une manducation idéale et fantastique, mais d'une man-

ducation physique et réelle. Ma chair est une véritable nour

riture qui se mange; mon sang est réellement une liqueur 

qui se boit (1). Comme tout autre aliment et tout autre 

breuvage matériel, ma chair et mon sang sont vraiment 

reçus en celui qui en mange et en boit. Il se transforme 

et s'identilic avec moi, de manière qu'il demeure en moi 

et moi en lui; car, écoutez encore : Le Père vivant ne 

m'a envoyé que parce que je vis en lui et par lui. Or celui 

qui me mangera entrera avec moi dans cette même société 

de rapports intimes d'affection mutuelle où je suis avec 

mon Père; il vivra en moi et par moi, et nous ne serons 

qu'un sur cette terre, comme je suis un avec mon Père dans 

le ciel (2). » 
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« mandurat meam carnem ctbibït meum sanguine m in memanet, et ego in 

« illo. Sicut misit me vivens Pater, et ego vivo proplcr Paircm, cl qui nian-

« ducat me, et ipse vivet propter me (Jo. vi. 5G, 5 7 , 58) . » 

(1) u Hic est panis qui de ccclo descendit; non sicut manducaverunt patres 

u vestri manna in deserto, et mortui sunt. Qui manducat hune panem, vivet 

<» in rcternum (Ibid. 5 9 ) . » 
(2) u 11sec dixil in synagoga docens, in Capharnaum (Ibid. GO). » 

Enfin Notre-Seigneur, résumant en peu de mots cette 

portante instruction, la termina par où il l'avait commencée; 

et il dit encore pour la cinquième fois : « Vous connaissez 

donc quel est le pain vivant qui est vraiment descendu des 

cieux, pain tout nouveau, pain plus miraculeux et divin que 

la manne dont vos pères se sont nourris dans le désert, et 

qui ne put leur assurer l'immortalité du corps, tandis que 

tous ceux qui mangeront du pain que je viens de promettre 

vivront éternellement (1). » 

C'est ainsi que l'éternelle sagesse, le Yerbe de Dieu fait 

homme, a révélé aux hommes la plus merveilleuse de ses 

œuvres, la plus touchante des inventions de son amour. 

Ici l'Evangile remarque que le Fils de Dieu ne tint pas 

ces discours célestes en secret, dans l'intérieur de quelque 

maison, en présence de quelques-uns seulement d'entre ses 

plus fidèles amis; mais en public, dans la ville de Caphar-

natan, où il venait d'opérer une foule de prodiges; dans la 

grande synagogue, le soir du sabbat, aux approches de la 

féte de Pâques, en présence de ses douze apôtres, de ses 

soixante-douze disciples, des Scribes, des Pharisiens, des 

docteurs de la loi et d'un peuple nombreux (2). 

C'est ainsi, et avec la plus grande solennité, que l'éternelle 

sagesse, le Verbe de Dieu fait homme, devait révéler aux 

hommes la plus merveilleuse des œuvres de sa puissance, la 

plus touchante invention de sa bonté. 

Les disciples avaient été du nombre de ceux qui, au com-
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(1) u Hulti ergo audicnles discipuli cjus dixerunt : Duras est hic sermo; 

a et quis putesl euni audire (Jo. vi. 61) ? » 

mencement, avaient cru que le divin Maître avait parlé dans 

un sens parabolique et figuré. Mais, l'ayant entendu répéter 

un si grand nombre de fois la même chose, et dans des 

termes tellement positifs et touchants, qu'il était impossible 

de douter qu'il n'eût voulu parler de la manducation véri

table et réelle de son corps, non d'une manducation méta

phorique, ils prirent fait et cause pour les Juifs incrédules; et 

s'unissant à eux, au lieu de croire avec docilité, ils se mi

rent à raisonner avec orgueil, et ils se disaient entre eux : 

Quelle étrange et absurde manière de parler que celle que 

nous venons d'entendre! vouloir nous faire croire qu'il nous 

donnera à manger.-à tous sa chair! c'est par trop fort; de 

pareils paradoxes sont aussi durs à entendre qu'impossibles 

à concevoir (1). Ces malheureux disciples disaient cela en 

eux-mêmes, ou du moins de manière à pe pas être entendus 

de leur divin Maître. Mais le Dieu qui sonde les reins et les 

cœurs avait-il besoin d'entendre leurs paroles pour connaître 

leurs pensées? Lisant donc, au plus intime de leur esprit, 

que ce qui les révoltait davantage, c'était l'apparente impos

sibilité pour Jésus-Christ de multiplier son corps de manière 

u le donner à manger à tout le monde ; loin de dissimuler 

cette difficulté, le Fils de Dieu eut l'air de la confirmer et 

même de la faire ressortir davantage ; car, allant à la rencontre 

de cette pensée : « Je sais bien, leur dit-il, ce qui vous a 

scandalisés et rebutés le plus dans mon discours ; vous ne 

pouvez pas vous persuader qu'en demeurant encore avec 

vous, je puisse vous donner u tous ma chair h manger. Mais 

vous pourrez vous persuader encore moins qu'en retournant 

où j'étais auparavant et demeurant avec mon corps dans le 

ciel, je puisse toujours donner à manger ce même corps aux 
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(1) « Scions autem Jésus apud semelipsum quia murmurarent de hoc disci-

« puli, dixit eis : Hoc vos scandalizat? Si ergo videritis Filium hominis ascen-

« dentem ubi eratprius? Spiritus estquiviviflcat; caro nonprodestquidquam. 

« Verba quee ego locutus sum vobis, spirilus et vita sunt (Jo. vi. 6 2 , 6 3 , 6 4 ) . » 

(2) u Durus est iiic sermo et quis polesteum au dire. » 

hommes demeurant sur la terre. Cependant je n'en ferai pas 

moins l'une et l'autre chose ; car c'est l'esprit qui vivifie, la 

chair à elle seule ne sert de rien. Les paroles que je viens de 

vous adresser sont esprit et vie (1). » 

C'est peut-être là le passage le plus abstrus, le plus profond 

et le plus obscur de ce sublime et magnifique discours. Ainsi 

la grossièreté d'esprit, la sécheresse de cœur des hérétiques 

modernes n'ont pas manqué d'en abuser de la manière la 

plus scandaleuse et la plus absurde en le détournant à un 

sens qui n'a pas de sens, qui met la sagesse éternelle en con

tradiction avec elle-même, et lui fait dire ce qu'elle n'a pas 

dit ni pu dire. Mais c'est aussi le passage le plus précieux, le 

plus important de ce même discours. Il renferme toute la 

théologie du mystère que le Fils de Dieu révélait alors ; il en 

indique la base; il en donne la démonstration; il en aplanit 

toutes les difficultés. Seulement ce n'est pas là de la philo

sophie humaine, mais la sagesse et la majesté de Dieu. Tâ

chons donc de le bien comprendre. 

Ce qui, aux yeux des disciples, semblait autoriser à dire 

que les paroles du Seigneur étaient dures et impossibles à 

admettre (2), c'est qu'il leur avait fait un précepte formel de 

manger sa chair et de boire son sang, et qu'il a fait de cette 

manducation et de ce breuvage, selon eux dégoûtant et bar

bare, une condition indispensable pour l'acquisition de la 

vie éternelle. Quel dessein barbare, se disaient-ils, que celui 

de vouloir introduire parmi le peuple de Dieu, qui s'abstient 

du sang des plus purs animaux, les repas de chair humaine 

propres aux bêtes féroces, la cène affreuse de Thyeste que 
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(1) C'est ce qu'a voulu dire saint Paul, lui aussi, par ces paroles: « L'homme 

animal ne conçoit pas les choses qui sont de l'esprit do Dieu. Kilos ne sont 

pour lui qifuiu: l'olu*. C'est bien naturel : Von ne peut juger que spirituellement 

de ces choses ; et un en juge charnellement, on n'y peut rien comprendre, D 

« Aiiiuialis homo non percipil ca quro sunt spiritus Uni ; stullitia enim est 

« illi, et non potesl inlclligere, quia spirilualilcr examinatur (i Cor. H. 14) . » 

C'est aussi la raison pour laquelle l'hérésie n'a rien compris au dogme de la 

présence réelle, ut qu'au lieu de l'accepter comme un mystère divin, elle l'a 

rejeté comme une folie de l'homme. 

les Gentils mômes avaient en horreur! Et d'ailleurs quel rap

port peut-il y avoir entre le repas de la chair d'un mort et 

la vie éternelle? entre la manducation du corps d'un homme 

et la possession de Dieu? 

Ce raisonnement avait, comme on le voit, deux grandes 

erreurs pour base : la première, que Jésus-Christ n'était 

qu'un homme, n'ayant dans sa personne rien de plus que 

les autres hommes; la seconde, qu'il ne pouvait donner à 

manger son corps qu'en le mettant en lambeaux. Or ce sont 

ces deux erreurs que le Fils de Dieu voulut combattre, 

comme il lui convenait de faire, par ces ineffables sentences : 

« C'est l'esprit qui vivifie ; la chair ne sert de rien. Les pa

roles que je vous ai adressées sont esprit et vie. » 

C'était on effet leur dire d'abord : Tous jugez ce que vous 

venez d'entendre avec toutes les préventions de la chair et 

du sang ; mais l'esprit charnel, l'esprit chair n'est d'aucune 

valeur ; Caro non prodest quidquam. Il ne peut atteindre 

jusqu'à la sublimité des vérités divines que je vous annonce. 

C'est à l'esprit s'élevant au-dessus des conceptions grossières 

de la chair à les pénétrer et à y trouver la lumière et la vie : 

Spiritits est qui vivificat (1). 

En se plaçant toujours au point de vue des sens et de la 

raison charnelle, l'hérésie a pris occasion de ces sublimes 

paroles du Sauveur pour affirmer que tout ce qu'il a dit 

dans une occasion si solennelle et dans les termes les plus 
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(1) « Caro non prodest quidquam, spiritus est qui vivifical (Jo. vi, 64 ) . » 

(2) « Verba qurc ego loculus sum vobïs spirilus cl vita sunt (Ibid. 64 ) . »» 

forts touchant la manducation de son corps doit être en

tendu au sens figuratif et purement spirituel, au sens d'une 

manducation métaphorique, s'accomplissant par la foi; 

tandis qu'il est clair que par ces mômes paroles le Fils de 

Dieu n'a fait que confirmer l'expression de sa pensée : que 

la manducation de sa chair serait réelle. La manière seule

ment de manger cette chair devait être inaccessible aux sens, 

et ne pourrait être aperçue et jugée que par l'esprit, au 

point de vue de la vérité qui vivifie l'intelligence (1). 

Par ces paroles, d'après l'interprétation commune des Pères 

et des commentateurs, de saint Cyrille, saint Augustin et saint 

Jean Chrysostome en particulier, Jéaïs-Christ voulut donc dire 

en second lieu : que la manducation en question s'accompli

rait réellement, non pas d'une manière sensible et charnelle, 

mais d'une manière spirituelle et sacramentelle, sous les es

pèces du pain. Ce qui devait dispenser de charcuter son divin 

corps; ôter à ce banquet céleste toute apparence d'horreur 

et de dégoût, et en faire pour les Ames pieuses et fidèles le 

festin le plus délicieux et le plus attrayant. Ainsi renfermée 

sous les espèces du pain, la chair serait une véritable nour

riture; son sang sous l'espèce du vin un véritable breuvage, 

et ce pain lui-môme renfermant Jésus-Christ tout entier se

rait, comme il l'avait dit tant de fois : « Le vrai pain vivant 

descendu du ciel, capable d'assurer à l'homme une résur

rection glorieuse et la vie éternelle. » Ainsi donc ce grand 

mystère était esprit par la manière dont il; fallait le conce

voir, et vie par les effets qu'il devait produire. C'est là l'inter

prétation la plus logique, la plus simple, la plus naturelle, la 

plus en harmonie avec toute la suite de ces belles paroles. «La 

révélation que je viens de vous faire est esprit et vie (2). » 
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(1) « Spirilns est qui vivifical ; caro non prodest quîdquam. Verba quae ego 

u locutus sum vobis spirilus el vita sunt (Jo. v). 64) . » 

On voit donc que par ces mots : La chair ne sert de rien, 

caro non prodest quidquam,\% Fils de Dieu a voulu seulement 

condamner lu méthode de ses auditeurs et de ceux qui pour

raient les imiter, savoir: déjuger des choses divines par les 

impressions de la chair, c'est-à-dire, d'une raison comme 

identifiée avec la chair. Or soutenir, comme le fait l'hérésie, 

que ces mémos paroles se rapportent à la chair même du 

Sauveur, et que par là le Sauveur a voulu exclure du mys

tère Eucharistique la réalité de sa propre chair, c'est un 

nouveau blasphème et une nouvelle absurdité. Car, si cette 

chair divine ne pouvait servir à rien, le Verbe, dit saint 

Augustin, ne se serait pas fait chair, et n'aurait jamais posé 

la manducation de cette chair divine comme une condition 

indispensable d'une vie immortelle. Dans l'hypothèse où le 

divin Sauveur aurait voulu, par ces paroles, faire allusion à 

sa chair, le sens n'en est et n'en peut être que celui-ci : ma 

chair ne donne pas la vie au monde en tant qu'elle est une 

chair vraiment humaine ; car, comme telle, elle n'aurait, pas 

plus que toute autre chair humaine, aucune vertu surna

turelle; mais, en tant qu'elle est ma chair à moi, c'est-à-dire 

une chair substantiellement unie à la personne du Verbe, 

l'esprit par excellence, c'est en cette qualité qu'elle est aussi 

une chair vivifiante et divine, une chair capable de donner à 

l'homme qui en mange la vie éternelle de l'Ame et l'immor

talité du corps. Par conséquent, toute la doctrine que je viens 

de révéler ne renferme rien qid ne soit Esprit, Sainteté, Vérité 

et Vie. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien (1). 

Enfin, par ces mêmes paroles si profondes et si évidem

ment divines, le Sauveur a encore voulu insinuer d'autres 

vérités ; c'est comme s'il avait dit : Mon corps ne se trouvera 
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( i ) Voyez, dans les conférences sur l'Eucharistie, l'explication philosophique 

de la multiplication du corps du Seigneur dans ce sacrement (La Raison phi

losophique et la Raison catholique. Tome ni, page 339 et suivantes). 

pas dans le pain que je vous promets à l'état naturel, d'une 

manière sensible et charnelle ; mais à l'état sacramentel 

d'une manière invisible, miraculeuse et vraiment spirituelle; 

uni à l'esprit vrai, à l'esprit infini ; c'est de là que mon 

corps recevra la faculté de se multiplier à l'infini et d'opérer 

sur l'esprit aussi bien que sur les corps. Je serai donc au ciel, 

et cependant, par la consécration eucharistique, je me trou

verai aussi dans toutes les hosties consacrées sur la terre. 

Mais, en demeurant intact, un, indestructible et toujours le 

même au ciel, par la consécration eucharistique mon corps 

se changera en une véritable nourriture, se trouvera en une 

inimité de lieux sur la terre, et comme, en demeurant dans 

son état naturel à la droite du Père, il ne se trouvera qu'à 

l'état sacramentel dans les hosties consacrées, il il'y aura pas 

de contradiction dans ce mystère. Une seule et même chose 

en deux états différents, et sous des rapports différents, peut 

très-bien se trouver en différents lieux ( 1 ) . 

Le langage si sublime, et en même temps si doux et si 

tendre du divin Sauveur, ne fit pas la même impression sur 

tous ceux à qui il fut adressé. Les apôtres l'accueillirent 

avec docilité, reconnaissance et respect; mais Judas, et tous 

les esprits intraitables, tant parmi les disciples que parmi 

les Juifs, y opposèrent une orgueilleuse résistance, une 

négation obstinée. Ils renfermaient pourtant encore ces sen

timents coupables dans le secret de leur cœur. Mais la divine 

sagesse à qui rien n'est caché et qui connaissait d'avance 

la perversité du disciple par lequel il devait être trahi et 

l'incrédulité des autres, reprit encore en ces termes : « Tous 

ne répondez rien; cependant je sais que plusieurs parmi 
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(1 ) u Sed sunt quidam ex vobis qui non crcduul. Sciebat enhn ab iniiio Jésus 

u qui essent non crcdcntcs, et quis tradilurus esset cum (Jo. M. 05) . » 

(2) « Et dieebat : Proplcrca dixi vobis, quia ncnio potest venire ad nie, 

« nisi fucrit ci datum a Paire mco (Ibid. 00) . » 

(3) « Ex hoc înuili discipuloruin eju3 abierunt rétro, et jam cum illo non 

« ainbulabant (Ibid. 07) . » 

vous n'ajoutent point foi à mes paroles (1). Et du ton de la 

charité attristée, à la pensée de leur perte, il ajouta encore : 

Votre incrédulité nie désole, mais elle n'a rien d'étonnant. 

Vous ne voulez accepter de mes paroles que ce que vous 

croyez pouvoir en comprendre, et vous rejetez tout le reste. 

Mais toutes mes paroles sont toutes également spirituelles et 

utiles. Toutes doivent être acceptées au même titre. Vous ne 

voulez croire qu'en vertu de votre raisonnement, et des lors il 

est bien naturel que vous demeuriez hors de ma société et dans 

les ténèbres. Je vous l'ai dit et je vous le répète : « Il n'y a que 

le Père qui puisse vous faire connaître son divin Fils. Per

sonne ne vient à moi que par un don de la grâce, et cette grâce 

est refusée à l'indocilité, à la présomption et à l'orgueil (2). » 

Ainsi il y avait longtemps que ces malheureux disciples, 

malgré le nombre infini des prodiges opérés sous leurs yeux 

par le divin Maître, avaient pris le parti de ne pas croire en 

lui. Leur apostasie était déjà consommée dans la perversité 

de leur cœur, avant de se manifester par un dernier acte. Ils 

n'appartenaient plus à son école, bien qu'ils eussent l'air de 

vouloir toujours suivre sa personne. Ils n'étaient plus ses dis

ciples, bien qu'ils continuassent de l'appeler toujours leur 

maître. Ils furent donc enchantés d'avoir rencontré dans les 

prétendus paradoxes de son dernier discours un prétexte 

pour le quitter sans passer pour des esprits légers et incons

tants. Ils levèrent donc le masque, se séparèrent des apôtres, 

et cessèrent défaire partie de la véritable Église que présidait 

visiblement Jésus-Christ (3). C'est donc parce que sa doc-
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trine ne pouvait flatter ni la tyrannie des sens, ni la superbe 

de l'esprit humain, que le Fils de Dieu fut en cette occa

sion abandonné par de nombreux disciples ; et c'est pour la 

même raison, et non pour aucune autre, que même à pré

sent tant de malheureux chrétiens se séparent tous les jours 

de son Église. 

Cette désertion générale du peuple et des disciples n'ébranla 

d'aucune sorte la fidélité des apôtres, ni leur résolution de 

demeurer toujours attachés à leur divin Maître. Ainsi lors

que, resté seul avec eux, il leur dit : « Eh bien! qu'allez-

vous faire? Vous aussi, voulez-vous m'abandonner (1)? » 

Pierre, la bouche des apôtres, comme l'appelle saint Jean 

Chysostome, Pierre, l'organe de la foi de l'Église, dont il est 

aussi le fondement, s'écria au nom de ses confrères : « Sei

gneur, que dites-vous donc ? Nous, vous abandonner ! Ja

mais. Et où, à qui irions-nous en vous quittant? Où trouve

rions-nous quelqu'un qui puisse vous suppléer? Vous seul 

avez les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous savons 

certainement et nous croyons que vous êtes le Fils de Dieu, 

le Messie et le Sauveur du monde (2). » Oh! que ce dialogue 

est sublime et touchant! En questionnant ainsi ses apôtres, le 

divin Sauveur voulut leur dire : Vous venez d'entendre les 

difficultés qu'a soulevées mon dernier discours, l'opposition 

qu'a rencontrée ma dernière révélation. Je ne vous en donne

rai pas pour le moment de plus amples explications. Ce n'est 

pas une de ces paraboles dont l'intelligence, refusée à la mul

titude, vous est réservée. C'est un mystère incompréhensible 

pour vous aussi bien que pour tout le monde; voulez-vous, 

oui ou non, croire à la vérité de mes paroles, à la gran-

(1) « Dixit ergo Jésus ad duodeeim: Numquidetvosvultisabire(/o. vi. 60)'/» 

(2) « Respondit Petrus : Domine, ad quem ibimus? Verba viias aîternaî 

« babes. Et nos credidïnaus et cognovimus quia lu es Cbrislus, Filius Dci 

n (Bid. 6 9 , 70 ) . » 
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deur et h la solidité de mes promesses? Trouvez-vous que 

j'exige trop de votre raison et de votre foi? Choisissez l'un 

des deux : ou de suivre l'exemple de ceux qui, refusant de 

captiver leur entendement sous le joug de ma doctrine, 

abandonnent ma société; ou de demeurer avec moi, en ac

ceptant avec une parfaite humilité d'esprit et de cœur tous 

mes enseignements : Numquid et vos vidtis abire? Par sa 

sublime et charmante répartie, Pierre voulut dire, à son tour : 

Nous n'avons pas besoin de prendre du temps pour réflé

chir. Notre choix est fait, nous savons très-bien qui vous 

êtes. Yos doctrines et vos prodiges nous ont convaincus que 

vous êtes Fils de Dieu et Messie. C'est vous et vous seul qui 

enseignez au monde ce qu'il faut croire et ce qu'il faut prati

quer pour obtenir la vie éternelle. Àh! si nous étions assez 

malheureux pour vous perdre, assez ingrats pour vous quit

ter, nous nous priverions nous-mêmes de toute lumière et 

de toute grâce pour faire notre salut : Domine, ad quem 

ibimus? Verba vitœ œterne habes; et nos credidimus et 

cognovimus quia ta es Filius Dei. 

0 confession! o paroles! qu'elles dilatent le cœur qui 

les conçoit ! qu'elles sont douces à la langue qui les pro

nonce ! C'est le dialecte de la vraie foi à l'usage du véritable 

amour des vrais disciples du Christ. Traduisons-les comme 

elles peuvent être traduites encore, et adressons-les à Jésus-

Christ comme l'expression de notre croyance, un témoignage 

de notre affection, une protestation de notre fidélité. 0 notre 

doux, notre aimable Sauveur, notre Seigneur et maître, à qui 

irions-nous, si nous cessions de croire en vous? Loin de 

vous tout enseignement est trompeur, tout guide est falla

cieux, toute science est vaine, toute voie est décevante, 

toute lumière est ténèbres. À l'école de l'homme nous ne 

trouvons que le doute ou l'erreur ; à votre école seulement 

nous trouvons la certitude et la vérité : Domine, ad quem 
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ibirnus? Vous êtes le Messie venu au monde pour l'instruire; 

vous êtes le Fils de Dieu, qui avez voulu vous faire le fils de 

l'homme pour le sauver. Que nous vous sommes reconnais

sants de nous avoir fait connaître ces grandes vérités! Aussi 

sommes-nous heureux de les croire ; sommes-nous prêts à 

les sceller de notre sang : Et nos credimus et cognovimus 

quia tu es Christus Filius Dei. C'est à vous donc de parler, 

c'est à nous de croire ; c'est à vous de commander, à nous d'o

béir ; à vous de nous précéder, à nous de vous suivre. Vous 

êtes le maître, et nous les disciples; vous êtes le pasteur, et 

nous les brebis ; vous êtes le roi, et nous les sujets; vous 

êtes le père, et nous les enfants; enfin nous sommes des 

hommes, et vous êtes Dieu. Quelle prétention sacrilège ! 

Quelle pitoyable folie ne serait-ce pas de notre part que de 

prétendre pouvoir connaître les pensées, les volontés de 

Dieu , mieux que vous ou sans vous ! Tu es Filius Dei ! 

Placée sur une telle base, notre foi est inébranlable. Rien de 

ce que vous dites ne nous révolte, ne nous scandalise ; tout 

au contraire ce qui sort de vos lèvres fait le bonheur de 

notre esprit, les délices de notre cœur. Vos paroles sont su

blimes ; mais elles ne peuvent être que vérité. Vous pouvez 

nous laisser dans une obscurité salutaire ; mais vous ne 

pouvez pas nous tromper : Verba vitœ œternœ habes ! Pour 

être justes et éclairés dans cette vie, pour être heureux dans 

l'autre, nous n'avons besoin de rien chercher; il nous suffît 

de croire ce que vous nous avez révélé ; nous n'avons besoin 

de rien discuter ; il nous suffit d'accomplir ce que vous nous 

avez commandé. Votre doctrine est vivifiante comme votre 

chair ; vous ne nous dites rien dans le temps, que pour nous 

faciliter le chemin de l'éternité. La vie éternelle est h vous ; 

bien plus, elle est vous-même. Vous en êtes le principe et la 

fin, la voie et le terme, le gage et la récompense. 

Seigneur, nous acceptons, nous croyons comme des vé-

4 
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(1) « Rnspondil eîs Jesu^ : Nonne rjro ms diiodcchn clcgi? El unus ex 

« vobis diaboius est. DicebaL auleni Jnduiu Shnonis ïsrariufein ; iiie enim ernt 

« tradilurus eum, cum ctfsel do dnodcchn (Jo* vi. 7 1 , 72.) » 

rites certaines et infaillibles toutes vos paroles, parce que 

nous reconnaissons, nous croyons et nous adorons dans 

votre personne le vrai Messie, le vrai Fils de Dieu : Et nos 

credimus et cognovimus quia tu es Filius Dei. 

Judas, bien qu'il fût du nombre et mémo le premier des 

disciples incrédules à la parole révélatrice du mystère de 

l'Eucharistie, cependant, soit par un reste de pudeur qui 

l'empêchait d'apostasier publiquement, soit, ce qui est plus 

probable, pour pouvoir continuer de s'approprier les au

mônes qui lui étaient confiées, avait caché au fond de son 

cœur son incrédulité, et était demeuré en apparence dans la 

société de Notre-Scigncur; et il dut s'empresser, lui aussi, de 

faire écho, avec ses collègues, à la généreuse déclaration de 

saint Pierre. Mais encore une fois le malheureux hypocrite, 

pour avoir dérobé son incrédulité aux yeux des hommes, 

n'avait pu la dérober au regard du Fils de Dieu. C'est pour

quoi le Seigneur, en faisant allusion à ce monstre qui mé

ditait déjà de le trahir, poursuivit en disant : « Vous me faites 

tous les douze la même protestation de bouche, mais vous ne 

la faites pas tous d'un mémo cœur. Parmi vous, que j'ai tant 

distingués et tant aimés, en vous appclantet en vous associant 

h mon apostolat, il y en a untellement incrédule, tellement obs

tiné, tellement periide, que c'est un véritable démon (1). » 
1 Oh ! le grand événement que celui-ci ! Combien vous de

vons-nous de reconnaissance, saint évangéliste, poYir nous 

l'avoir transmis, ou plutôt combien ne devons-nous pas être 

recounaissants au Saint-Esprit, pour vous avoir inspiré de 

nous retracer dans tous ses détails cet important et tou

chant récit! Dans cet horrible crime des premiers disciples 
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du Christ niant obstinément le plus grand et le plus attrayant 

de ses mystères, nous trouvons un nouveau motif pour y 

croire. Leur incrédulité est un vrai remède, un soutien so

lide pour notre foi. Leur schisme nous fait mieux sentir le 

prix de l'unité catholique. Toute cette histoire de la révé

lation et de la promesse du mystère de l'Eucharistie, met

tant au néant toutes les difficultés qu'y oppose l'incrédulité, 

tous les blasphèmes que vomit contre lui l'hérésie, en est, à 

elle seule, l'apologie la plus triomphante et la plus complète. 

C'est ce que vous allez voir dans notre seconde partie, où 

nous nous appliquerons à en relever encore la portée et toute 

l'importance. 

D E U X I È M E P A R T I E . 

Imitateurs des premiers hérétiques juifs, et héritiers de 

leur orgueil, les hérétiques chrétiens, les disciples de Calvin, 

en particulier, ont prétendu, comme le leur reproche le sa

vant Maldonat, comprendre eux aussi ce qu'ils avaient obli

gation de croire ; ils ont voulu se rendre compte d'un 

mystère dont le Fils de Dieu nous a révélé la vérité fonda

mentale, sans nous révéler la manière dont il s'opère; ils 

ont osé s'ériger en interprètes non-seulement de la foi de 

l'Église universelle, mais des paroles mêmes de son auguste 

fondateur; ils ont entassé questions sur questions, so-

phismes sur sophismes, à propos d'une révélation, d'un pro

dige de la sagesse et de la puissance de Dieu, dont l'impé

nétrable abîme engloutit tout esprit téméraire qui veut en 

sonder le fond. Pour les mêmes raisons pour lesquelles les 

Juifs trouvèrent l'Eucharistie impossible, lorsque Jésus-

Christ la révéla, les hérétiques la croient impossible, main

tenant qucrÉglisc, depuis dix-huit siècles, y croit, laprofesse, 

renseigne et l'adore. Ils ont demandé, eux aussi : Comment 
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( I ) H Cahinisto: qui falsis istis discipulissucccsscrunt, hoc potissimuin ar-

« gumcnlo non crednnl Christian verc nohis carnein suam dare ad mandu-

u candum (Maldonai in C. vi. Joan.). » 

est-il possible qu'existant glorieux dans le ciel, le corps du 

Seigneur se trouve en môme temps dans un si grand nombre 

d'hosties consacrées sur cette terre, et soit donné tout en

tier en nourriture à tous ceux qui communient (1 ) ? 

Comme les anciens disciples, révoltés contre l'Eglise, sé

parés de l'Église; et pour colorer cette lâche désertion, cette 

rébellion sacrilège, ils ont osé affirmer que l'Église est dans 

l'erreur, par-dessus tout à cause de sa foi à l'Eucharistie. 

C'est-à-dire qu'aussi intrépides dans l'insolence qu'ils le sont 

dans l'inconséquence et la déraison, ils se sont attribué le 

droit d'interpréter infailliblement l'Ecriture sainte, tout en 

refusant ce droit â l'Eglise. Ils ont placé une tourbe de prê

tres apostats, de moines défroqués, de femmes éhontées, de 

princes débauchés, avares et cruels, au-dessus de l'Eglise; 

leurs conciliabules au-dessus des conciles; Londres et Ge

nève au-dessus de Home; Zwingle, Carlostad et Calvin au-

dessus de tous les Pères, de tous les docteurs, de tous les 

pontifes, de tous les saints de l'Église. Car ils enseignent que 

dans cette circonstance solennelle, le Fils de Dieu n'a parlé 

que d'une manducation spirituelle et symbolique, et non pas 

de la manducation vraie et réelle de sa chair ; que cette chair 

dont le chrétien est obligé de se nourrir dans le temps, sous 

peine de périr dans l'éternité, n'est que la foi h l'incarnation 

du Verbe; et que l'Eucharistie ne renferme son corps qu'en 

figure et nullement en réalité. C'est pourquoi Zwingle, jo i 

gnant l'extravagance au blasphème, le ridicule au sacrilège, 

se dit autorisé par le Saint-Esprit à corriger les paroles du 

Seigneur dans la consécration, et ordonna que le ministre 

consécrateur, au lieu de dire : Ceci est mon corps, devrait 
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dire : Ceci est le signe de mon corps : Hoc est signum cor-

ports met; ce qui a fait appeler ses sectateurs : significatifs. 

Mais voici jusqu'à six arguments tout prêts que nous ren

controns dans le récit mémorable de saint Jean, et qui ont 

pulvérisé d'avance les blasphèmes sacrilèges de l'hérésie et 

vengé la foi de l'Église. 

Le premier argument, c'est que, dans ce même chapitre 

de saint Jean, si Jésus-Christ a dit : « Celui qui mange ma 

chair a droit à la vie éternelle et à l'immortelle résurrection, » 

ce n'est qu'après avoir dit : «La première des œuvres agréa

bles à Dieu, c'est de croire en celui que le Père a envoyé ; 

qui croit en moi a la vie éternelle. » "Voilà donc le dogme de 

l'Incarnation clairement distingué du dogme de l'Eucha

ristie; la nécessité de croire à sa filiation divine, à son ori

gine céleste, distinguée d'avec la nécessité de manger sa 

chair et de boire son sang. Voilà deux préceptes différents 

imposes à l'homme : le précepte de le croire Verbe incarné, 

et le précepte de manger sa chair dans le sacrement. Voilà 

le premier de ces préceptes établi comme base du second ; 

mais sans qu'ils soient identifiés, sans qu'ils soient confon

dus. On ne peut donc pas, sans faire violence aux paroles 

du Seigneur, affirmer que manger la chair du Fils de Dieu 

n'est que croire à l'Incarnation. 

Le deuxième argument, c'est que le Seigneur, ayant dit : 

« Ma chair est une véritable nourriture ; mon sang est un 

véritable breuvage, » a évidemment indiqué une participa

tion véritable, sensible, réelle de son corps, par la bouche, 

de la même manière dont jadis on participait à la manne, et 

que l'on participe à toute espèce d'aliment. C'est donc une 

impertinence qui n'a pas de nom, de dire que par des exem

ples si clairs et si énergiques et tant de fois répétés, Jésus-

Christ n'a entendu parler que d'une adhésion de foi à la 

vérité de son incarnation, que d'une participation mystique 
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(I) u NemopotestYcnireaduic, riisifuyritcidaiuniaPalrenico(Jo. vi. C(>). » 

et spirituelle h son corps, laquelle ne doit s'accomplir que par 

le cœur. 

Le troisième argument, c'est qu'en parlant de ce mystère 

le Sauveur a dit : « Personne ne vient à moi qu'autant que 

la grâce de mon Père l'attire à mes pieds. Mes disciples 

sont ceux qui sont enseignés de Dieu. C'est seulement sur 

le témoignage que me rend mon Père, par son inspiration 

et par son enseignement qu'on arrive à moi. » C'était dire 

que le mystère de l'Eucharistie demande un don tout parti

culier de loi de la part de Dieu, pour être cru. Or jamais, ni 

nulle part Jésus-Christ n'avait insisté avec autant de force 

sur la nécessité de la grâce divine pour captiver l'entende

ment sous le joug de la foi. Mais si l'Eucharistie n'était rien 

de plus qu'un pain ordinaire, béni pour figurer un pain cé

leste, s'il ne s'agissait dans ce sacrement que d'une image, 

d'un signe de l'incarnation du Verbe ; si sa chair ne devait 

être mangée qu'en esprit et par l'esprit, il ne rencontrerait 

de la part de la raison aucune difficulté ; il ne serait pas une 

pierre d'achoppement pour la raison ; il ne demanderait pas 

le moindre effort de la raison pour être admis ; il ne serait 

pas le grand mystère de la foi. Pourquoi donc Jésus-Christ 

aurait-il dit que ce mystère présente tant et de si fortes 

difficultés, qu'elles ne peuvent être vaincues que par la puis

sance de la grâce et par le don de l'esprit d'obéissance, 

d'humilité et de docilité, propre aux disciples et aux enfants 

de Dieu? Car il est à remarquer que c'est à la fin de son 

discours et lorsque les auditeurs s'étaient montrés incrédu

les h l'idée de la manducation de sa chair, que Jésus-Christ 

termine en disant : « Nul ne peut venir à moi, s'il n'en re

çoit le don de mon Père céleste (1). » Dans l'hypothèse ima

ginée par l'hérésie, ces expiassions si fortes du divin Sau-
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veur sur la nécessité d'une foi extraordinaire, immense, que 

demande ce mystère, ne seraient autre chose qu'un non-sens, 

une absurdité. Ce n'est donc que dans la croyance de l'Eglise, 

reconnaissant dans l'Eucharistie le plus grand des mystères 

de Dieu, que le langage de Jésus-Christ est simple, raisonna

ble, logique, et d'ailleurs également plein de sens, de vérité, 

de dignité et de grandeur. 

Le quatrième argument repose sur ce que dans le même 

chapitre Jésus-Christ a parlé QUINZE FOIS de son corps comme 

d'un véritable aliment; et que les répétitions de l'Écriture 

au sujet d'une même chose indiquent assez que cette chose 

doit être entendue au sens immédiat et naturel de la lettre, 

avec exclusion absolue de toute idée de parabole et de figure. 

Si des expressions si claires, si formelles et aussi souvent 

réitérées que celles dont le Seigneur a fait usage au sujet de 

l'Eucharistie, pouvaient être prises au sens figuré, on pour

rait prendre au même sens toutes les autres expressions de 

l'Ecriture, quelles que soient leur force et leur énergie. On 

pourrait dire, par exemple, que Jésus-Christ n'est le Fils de 

Dieu qu'au sens figuré, et que les trois personnes de l'auguste 

Trinité ne sont, elles aussi, qu'une figure et une manière de 

personnifier allégoriquement les attributs de Dieu. L'on pour

rait ainsi nier tous les dogmes du Christianisme. Cela est 

malheureusement arrivé. À peine Zwingle et Calvin eurent-

ils osé interpréter au sens figuré les paroles sacrées renfer

mant la révélation de l'Eucharistie, à Genève même, Michel 

Servet interpréta au même sens les passages de l'Évangile 

qui avaient rapport au Dieu Trine et Un, et il nia le mystère 

de la Très-Sainte Trinité. À Derne, Gentil interpréta au même 

sens les éclatants témoignages relatifs à la filiation divine 

du Christ, et il nia sa divinité. De nos jours les rationalistes 

allemands, enfants naturels de Calvin, poussant jusqu'à lader-

nière limite le courage du blasphème et du mensonge his-
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torique, nous répètent à chaque instant que l'Evangile entier 

n'a rien d'historiquement vrai; que les mystères et les pro

diges qu'il renferme ne sont que des conceptions philoso

phiques, des opérations magnétiques qui n'ont de réel que 

l'excès de la crédulité, qui y a vu des mystères et des pro

diges; et qu'enfin Jésus-Christ n'est qu'un personnage my

thologique qui n'a jamais existé. 

0 filiation horrible ! ô fécondité funeste d'une seule erreur ! 

On a commencé par nier la réalité du sacrement du Sei

gneur, et l'on a fini par nier sa divinité, son humanité, 

mémo son existence. On a commencé par interpréter arbi

trairement un seul passage de l'Évangile, et l'on a fini par 

interpréter de la même manière tous les autres; on a fini par 

nier toute inspiration divine du code sacré. On a commencé 

par ne vouloir admettre d'autre règle de foi que la parole de 

l'Écriture, et Ton a fini par nier l'Écriture elle-même, par 

nier toute la religion. Yoilà ce que sait faire la raison hu

maine livrée à elle-même, se retranchant en elle-même, et 

ne voulant d'autre maître qu'elle-même !... 

Le cinquième argumeut nous parait pouvoir être ainsi pré

senté : Si Jésus-Christ avait parlé dans un sens purement 

métaphorique, il n'y eût pas eu la moindre difficulté à accep

ter ses paroles. On n'eût pas trouvé dur et intolérable son 

discours. 11 n'y aurait pas eu heu de se demander : Comment 

est-il possible que cet homme donne à manger sa chair? Les 

Juifs n auraicut pas murmuré : Murmurabanl Judœi. Les 

Pharisiens ne se seraient pas livrés à de vives discussions : 

Litujabant ad invicem. Les philosophes n'auraient pas été 

choqués et scandalisés du discours de Notre-Seigneur : Hoc 

vos scandalizatl Les disciples enfin ne l'auraient pas aban

donné : Abicrunl rctro. Pourquoi donc cette révélation ren-

contra-t-elle tant d'opposition de la part de ceux à qui elle 

fut faite pour la première fois, si ce n'est parce que Jésus-
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(J) « Si non vefc sed spirilualiter carnem suaui ad nianducandum se da-

Christ avait dit, à la lettre, que sa chair devait devenir une 

véritable nourriture de l'âme pour lui procurer le salut éter

nel, et une véritable nourriture du corps pour lui donner le 

gage d'une résurrection immortelle ? On avait compris qu'il 

exigeait une manducation véritable, réelle, effective de cette 

môme chair, et qu'il était impossible de donner à ses paroles 

une interprétation différente. N'est-ce donc pas le comble de 

l'audace, de la part des hérétiques, de venir nous dire que l'on 

doit entendre au sens figuré un discours prononcé il y a dix-

huit siècles, et que ceux qui l'ont entendu de leurs propres 

oreilles attestent, par leur opposition même et leur schisme, 

leur avoir été adressé dans le sens propre et littéral? 

Mais il n'est pas étonnant, répliquent les fortes têtes de 

l'hérésie, que ces disciples, hommes ignorants et grossiers, 

aient pris dans toute la crudité de la lettre les paroles allégo

riques du Sauveur. Soit ; mais dans ce cas Jésus-Christ ne 

leur aurait-il pas fait observer qu'ils se trompaient, qu'ils 

comprenaient mal ses paroles? Ne serait-il pas revenu sur 

ses assertions, et ne les aurait-il pas expliquées d'une ma

nière plus claire au moins à ses disciples? Ne les aurait-il pas 

avertis qu'il ne s'agissait point d'une manducation réelle et 

sensible, mais seulement mystique et spirituelle de sa chair? 

En effet, ainsi que le remarque Maldonat, à la suite des 

Pères, on ne peut pas concevoir, on ne peut pas admettre, 

sans faire tort à la justice, à la bonté, au zèle du Fils de 

Dieu, qu'il ait voulu laisser dans l'erreur et dans le schisme 

des hommes qui se seraient trompés par trop de simplicité; 

des hommes à l'erreur desquels il eût contribué lui-même par 

la précision et la netteté de ses paroles ; des hommes qu'il au

rait pu désillusionner et retenir à sa suite par un seul mot (1 ), 

comme il avait fait autrefois dans des occasions pareilles. 
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(• turum poiliecrelur, déclarasse! uiiquc, cum scirel aliter cos intcllcxisse, 

« possctque 11110 verbe-, de magno eos errore Hberare (Maldonat, lue. cit.). » 

(1) ti Adhuc et vos sine intelleciu c s H s ? (Matth. x v . 16). » 

Il se serait certainement hâté de les réprimander en ces ter

mes : Comment ôtes-vous toujours dépourvus d'intelligence 

et de sens (1)? Ne comprenez-vous pas que je ne parle qu'en 

parabole et qu'en figure? Vos disputes sont inutiles ! Vos 

difficultés n'ont de raison que dans l'interprétation grossière 

donnée à mes paroles. L'unique prodige qu'il importe de 

reconnaître, c'est que je suis descendu du ciel; et qu'en 

même temps que je suis Fils de Dieu, je suis vraiment homme 

et de votre propre nature. Ainsi compris, mon discours est 

des plus simples et des plus clairs. Par les mots, ma chair 

et mon sang, je n'ai voulu entendre que la vérité de mon 

incarnation. Manger ma chair n'est autre chose que croire 

et adhérer à la vérité de ce mystère. Vous ne pouvez pas y 

croire sans vous unir intimement à moi, en esprit et au 

moyen de la foi. C'est à cette manducation toute d'esprit, 

c'est à cette union toute do foi que j'ai fait allusion, en disant 

qu'il faut manger ma chair. Penser le contraire, ce serait 

vous montrer des hommes privés de sens et d'intelligence : 

Adhuc et vos sine intelleciu estis? 

C'est ainsi qu'aurait du parler et qu'aurait certainement 

parlé le Seigneur, si l'assertion des hérétiques était fondée. 

Mais loin d'avoir rien dit dans ce sens, il revint à différentes 

reprises sur la nécessité où est l'homme de manger vraiment 

sa chair, s'il veut parvenir à la vie éternelle. Tl n'apporta pas 

la moindre modification à son langage. Rien n'est donc plus 

certain et plus clair que le sens et l'intention du divin Sau

veur. En parlant de la manducation de sa chair, il voulut être 

compris dans le sens propre et littéral; et ses auditeurs, s'ils 

se méprirent sur le mode de la manducation, ne se méprirent 
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(1) u Hoc vos scandalizat! Si ergo vïderitis Fiiimn Jiominis ascendentem 

nullement, quant au fond delà pensée, sur le sens propre et 

littéral d'une manducation réelle. Mais dès lors que devient 

l'interprétation tout à fait contraire donnée par l'hérésie?... 

Bien plus, et c'est là le sixième argument, loin d'avoir 

dissimulé ou voulu écarter le sens de la présence réelle de son 

corps dans l'Eucharistie, Jésus-Christ lui-même a mis au 

grand jour la plus grande difficulté de ce mystère, difficulté 

qui en renferme plusieurs autres, à savoir: Comment sa 

chair, en conservant son unité et son identité réelle, peut-

elle être en même temps au ciel et en une infinité de lieux 

sur la terre? Car il dit aux disciples : « Vous vous êtes scan

dalisés de m'avoir entendu dire que vous devez manger ma 

chair; cela vous semble impossible. Mais combien ce même 

prodige ne devra-t-il pas vous sembler plus étonnant, lorsque 

je serai retourné au ciel? Hoc vos scandalizat ! Si ergo vide-

ritis Filium hominis ascendentem ubi eratprius? » Ce qui, 
d'après le savant interprète cité ci-dessus et s'appuyant sur 

les Pères, doit être entendu comme si Jésus-Christ leur eût 

dit : Mon discours vous paraît dur, ma promesse impos

sible, absurde ! et cependant vous n'en avez pas aperçu toutes 

les difficultés qu'y ajoutera l'avenir. Le prodige que je vous 

annonce serait moins étonnant si je demeurais toujours ici-

bas avec vous. Mais vous me verrez bientôt vous-mêmes 

quittant la terre et m'en retournant au ciel dans cette même 

chair dont je suis revêtu. Or, combien ne sera-t-il pas alors 

plus difficile, tout en retenant cette chair dans le ciel, de 

pouvoir la donner à manger aux hommes sur cette terre? En 

voulant toujours vous rendre compte parla raison de ce que 

la raison ne saurait comprendre, combien ne trouverez-vous 

pas alors cette doctrine plus difficile à admettre? Combien 

n'y verrez-vous pas un plus grand sujet de scandale (1). 
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« ubi «rai prins?. . . Id nsl : Qnid faciclis, cum vidcrilis me in rtelum ascen-

« denfern? Qiiauto iitngîs scandalizabimini!* Quanto minus credelis, ut vide-

» ritis me in certis, VOS esse in terris? (Malilonat, loc. cit.). » 

( l ) « Proîdixil fore qui prunier su uni in co'lurn rediluin, minus c rodèrent 

« (Maldonatf loc. cit.). » 

Or, cette importante remarque du Fils de Dieu est une 

confirmation éclatante de la vérité du mystère tel que le croit 

l'Église. Mais autant cette difficulté nouvelle qu'y devait ap

porter son ascension glorieuse devait rendre ce mystère plus 

incompréhensible, autant elle contribue à en constater la 

réalité et à affermir notre foi. Car Jésus-Christ nous révélant 

lui-même cette difficulté de son mystère, et nous avertissant 

qu'elle serait pour plusieurs un obstacle à y croire (i), c'est 

Jésus-Christ confirmant de la manière la plus indubitable que 

l'Eucharistie contient sa chair, le contient lui-même tout en

tier, non pas en figure, mais réellement. 

Au contraire, dans la théologie des hérétiques, qui en

seignent que le pain consacré ne contient Jésus-Chsist qu'en 

figure, cette difficulté n'existe pas; car, je le répète, le fait 

qu'une personne se trouve en même temps dans un lieu 

réellement, et dans mille autres en effigie ou en figure, n'offre 

aucune contradiction ni aucune difficulté. Cette théologie 

donc, par cela même qu'elle paraît plus simple, plus plau

sible, plus conforme à la raison, n'en est que plus manifeste

ment erronée et en plus grande opposition avec le langage 

du Fils de Dieu. Elle a oté, en effet, au mystère eucharis

tique la plus grande de toutes les difficultés, et même toutes 

les difficultés que Jésus-Christ y a signalées et nous oblige à 

y reconnaître. Donc la foi de l'Église, qui admet et adore dans 

l'Eucharistie le prodige de l'unité de la chair du Sauveur, 

présente en même temps au ciel et sur la terre, de cette chair 

demeurant entière, intacte et toujours la môme, bien que 

mangée réellement par tous les chrétiens qui communient, 
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(i) « Non credunt Chrîstnm vere nobis carnem swam darc ad manducan-

« dum, eo quod in cœlo sit. Ego contra : Propterea in Eucliarislia esse potesl, 

(t quia in cœlo est. Ex eo enim quod in cœlum ascendit propria auctoritate 

« sequitur Deum esse ; et si Deus est sequitur, corpus suum ubîque velit po-

« nere possc, sic ut ab eo loco in quo est minime discedat (Maldonat, loc. 

cette foi est la seule eu parfaite harmonie avec les paroles du 

Sauveur, la seule qui en reproduit le sens véritable, la seule 

foi vraie, légitime et sainte. 

Observons toutefois que Notre-Seigneur Jésus-Christ, en 

môme temps qu'il avait l'air d'augmenter et amplifier les dif

ficultés inhérentes au mystère de l'Eucharistie, les a au con

traire aplanies, et qu'il a effacé, comme d'un seul trait, 

toutes les difficultés opposées à la croyance en la présence 

réelle, La principale raison, en effet, par laquelle les héré

tiques combattent ce dogme, c'est que, Jésus-Christ étant 

monté au ciel, si sa chair se trouve là dans sa réalité, elle ne 

peut se trouver en même temps réellement ailleurs. Eh bien ! 

reprend Maldonat, c'est précisément parce qu'il est monté 

au ciel qu'il peut se trouver en môme temps en différents 

lieux sur la terre. Car de cela môme qu'il est monté au ciel par 

sa propre vertu, il suit évidemment qu'il est Dieu. Or, s'il est 

Dieu, il est évident aussi qu'il peut mettre son corps partout 

où il lui plaît sans le déplacer du lieu où il se trouve (1). En 

effet, c'est sur cet argument unique que Jésus-Christ était 

Fils de Dieu, que se fonda saint Pierre pour admettre que la 

révélation du mystère eucharistique, tout incompréhensible 

qu'elle fût, n'en était pas moins vraie, vivifiante, divine : 

Verba vitœ œternœ habes. Tu es Filius Dei. Saint Ililaire de 

Poitiers a dit : ce Dès qu'on croit que Jésus-Christ est vrai

ment Dieu, il n'y a plus moyen de douter de la vérité de sa 

chair et de son sang dans l'Eucharistie; et il n'y a plus que 

ceux qui nient sa divinité qui puissent nier sa présence dans 
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(1) « De vcrilale rarnis et sanguinis non est rcliclas ambigendi locus. 

« CoiUîngat plane his \crum non esse qui Christum'verum esse Deum negant 

n (S . JUtar. in Mutth.). » 

(2) Dans sa correspondance socrele avec un au Ire hérésiarque, PaulSarpi, 

qu'on a découverte h la liibliolhcque de Venise, au commencement de ce siècle, 

Calvin avoue, sans tant de façons, que Jésus-Christ n'était pas Dieu; mais il 

ajoute que le temps n'était pas encore venu de professer tout haut une telle 

doctrine. C'est pourquoi il fit mettre à mort Servot, qui n'avait pas voulu 

attendre ce temps, et qui s'était trop hàtu de nier la divinité de Jésus-Christ. 

Quant à lui, Calvin, il s'est contenté d'insinuer dans ses Institutions celte né-

son sacrement (1). Enfin, qui sont-ils les hérétiques qui ont 

nié la présence réelle? Dans les anciens temps, ce sont les 

humanitaires, ou ceux pour qui Jésus-Christ n'est purement 

qu'un homme; et dans les temps modernes, c'est particu

lièrement Calvin qui, au fond du cœur, ne croyait pas à la di

vinité de Jésus-Christ (2). 

Croire donc à la présence réelle, c'est croire que Jésus-

Christ est Dieu ; et croire que Jésus-Christ est Dieu, c'est ap

puyer sur Un fondement solide la foi à la présence réelle. 

C'est ainsi qu'en terminant la révélation de ce dogme par ces 

mots : « "Vous me verrez monter aux cieux, » le divin Sau

veur y a mis son cachet divin et a donné la preuve la plus 

frappante de sa vérité. Voyez par là comment tous les dogmes 

du christianisme s'harmonisent dans la foi de l'Église; et 

combien cette foi est belle, pure, glorieuse pour Jésus-Christ 

aussi bien que pour l'Église qu'il a fondée! Qu'ils sont heu

reux ceux qui ont conservé cette foi! qu'ils sont malheureux 

ceux qui l'ont perdue ! 

T R O I S I È M E P A R T I E . 

La révélation et la promesse de l'Eucharistie, dont nous 

venons d'exposer l'admirable histoire, furent présentées de 

la mémo manière à toute l'assistance. Les difficultés furent 
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galion sacrilège en tâchant d'affaiblir, toutes les fois que l'occasion s'en pré

sentait, tous les témoignages de l'Évangile d'où il résulte que Jésus-Christ est 

Dieu ; mais il s'est bien gardé de combattre ouvertement ce dogme ; c'eut été 

tuer la Réforme dans son berceau. Il a passé cette tâche à ceux qui devaient 

lui succéder dans l'enseignement du protestantisme en un temps meilleur. La 

succession n'est pas tombée en déshérence. Sur cent ministres calvinistes on 

n'en trouve pas dix qui aient conservé et qui professent la foi à la divinité du 

Christ. C'était le dernier mot du protestantisme, et il ne se gène pas pour le 

prononcer. 

les mêmes pour tous. Les apôtres n'en reçurent point alors 

de plus grandes explications que les autres disciples et le 

peuple. Ils ne comprirent pas mieux que les autres le com

ment de ce grand mystère. Ils ignorèrent par quel procédé 

Jésus-Christ donnerait un jour sa propre chair en nourri

ture, son propre sang pour breuvage, et deviendrait tout 

entier l'aliment de l'homme. Us ne se doutèrent même pas 

du voile mystérieux des accidents du pain et du vin, sous 

lesquels il saurait cacher ce don si précieux et laisser en

tières à l'homme la liberté et la confiance d'y prendre part. 

Cependant cette révélation, la même pour tous, ne fut pas 

accueillie par tous de la même manière. Les disciples en 

font le sujet de leurs discussions orgueilleuses ; les apôtres 

s'y soumettent avec docilité. Pour les disciples, c'est une 

pierre d'achoppement; pour les apôtres, c'est un sujet d'é

dification. Les disciples prennent occasion de cette révéla

tion ineffable pour se révolter contre l'autorité du divin 

Révélateur et s'éloigner de lui comme peu digne de leur 

confiance ; les apôtres ne se laissent point gagner par la 

contagion de ce mauvais esprit, et en prennent au contraire 

occasion de se presser plus affectueusement autour de la 

personne de leur divin Maître. Il est de plus en plus pour 

eux le Dieu qui les éclaire des lumières de la vérité. Tous, 

d'un commun accord, lui adressent, par l'organe de Pierre, 

cette généreuse et touchante déclaration : «Non, nous ne 
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nous séparerons pas de vous, qui seul avez les paroles de la 

vie éternelle ! Vous seul êtes le vrai Fils de Dieu et le Sau

veur du monde ! » Ainsi, des le premier instant où il fut 

révélé et promis, le mystère de l'Eucharistie fut un signe de 

contradiction pour les uns, de foi et d'amour pour les au

tres; il fut pour ceux-là une occasion de mort et de ruine 

spirituelle, et pour ceux-ci un moyen de résurrection et de 

vie ; Positus est in ruinam et resurrectionem muitorum. 

Voilà donc, dans ce grand événement dont le souvenir ne 

doit jamais s'eifaccr, représenté d'avance le tableau du sort 

différent que le dogme et la foi de l'Eucharistie rencontrent 

parmi les chréticus de nos jours. En effet, il est impossible 

de no pas reconnaître dans les murmures dont les apostats 

de Gapharnaùm accueillirent cette révélation, dans les diffi

cultés qu'ils lui opposèrent, dans le scandale qu'ils en pri

rent, dans le schisme funeste dont, à cette occasion, ils 

donnèrent l'exemple, pour n'avoir pas voulu ajouter foi à la 

parole du Seigneur, il est impossible, dis-je, de ne pas 

reconnaître la figure, la prophétie de l'opposition que les 

modernes hérétiques font à cette mémo foi; de la rage avec 

laquelle ils la combattent ; des blasphèmes qu'ils vomissent 

contre elle, et do l'entêtement qui perpétue leur schisme 

d'avec l'Église, fidèle héritière de cette croyance. Il est im

possible, au contraire, de ne pas voir dans la protestation 

que les apôtres firent alors au divin Sauveur, de leur foi et 

de leur amour, et dans la constance inébranlable dont ils 

firent preuve, il est impossible, dis-je, de ne pas voir l'his

toire lidèle de la conduite des catholiques envers Jésus-

Christ caché dans la sainte Eucharistie, et de ce culte qui 

n'a cessé de faire leur gloire et leur bonheur. 

L'Eucharistie est pour eux aussi un profond et impéné

trable mystère. Ils n'en connaissent pas mieux que les autres 

le comment; ils ne savent pas mieux de quelle manière le 
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très-saint corps de Notre-Seigneur se trouve tout entier 

sous les accidents du pain, se distribue sans être divisé, se 

mange sans être détruit. Cependant, dociles à la parole du 

Christ, que l'Église véritable leur a transmise, leur foi en 

ce mystère est toujours tendre et affectueuse, autant que 

constante et inébranlable. 

Comme, par le fait de leur incrédulité, les hérétiques ne 

font que répéter sans cesse contre Jésus-Christ les blas

phèmes des disciples apostats de Capharnaûm, avec le même 

orgueil, la même insolence, le même dépit; de même, nous 

autres catholiques, nous répétons aussi en présence du Sei

gneur la protestation chaleureuse des Apôtres fidèles. Oui, 

c'est avec la même humilité, la même confiance, le même 

amour, que, nous aussi, nous lui disons dans la suite des 

siècles : qu'en matière de religion nous entendons renoncer 

à tout enseignement qui est opposé au sien, qui n'est pas 

le sien: Domine, adquem ibimus? que, dans notre doci

lité à écouter sa parole, dans notre fidélité à l'accomplir, 

nous plaçons toute notre espérance de la vie éternelle : Verba 

vitœ œternm habes; que dans son sacrement sur la terre, 

comme au ciel dans sa gloire, nous le reconnaissons, nous 

le croyons toujours le Fils de Dieu et le Rédempteur du 

monde : Et nos credimus et cognovimus quia tu es Christus 

Filius Dci. Bien plus encore : pendant que le juif blas

phème contre l'Eucharistie, que l'hérétique la rejette, que 

l'impie la méprise; affligés, mais non ébranlés, peines, mais 

non scandalisés à la vue d'une opposition si aveugle et si 

obstinée, nous honorons l'Eucharistie, nous l'adorons, nous 

l'aimons d'autant plus que nous la voyons plus combattue 

et plus méprisée. En sorte que, signe de contradiction et 

d'injustice de la part des ennemis de l'Église, ce mystère est 

pour nous un objet d'adoration et d'amour; pour eux, pierre 

d'achoppement et de ruine; pour nous, la voie qui conduit 
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(1) « Sicut cathulici inslilulioncm umlccim aposloloruin et omnium Patrum 

" sequuntur ; ila lucrctici qui contra Eucharwtiam senliunt, scquuutur Judam 

à la résurrection et à la vie : Positus est in ruinam et resur-

rectionem multorum. 0 pensée pleine de consolation pour 

nous! Nous seuls, nous imitons les apôtres fidèles à Jésus-

Christ! nous avons leur foi, leur espérance, leur généreuse 

affection, leur esprit. Nous seuls, nous parlons leur lan

gage, nous conservons leurs sentiments, nous accomplis

sons leurs œuvres; et si nous sommes les seuls chrétiens 

vraiment apostoliques, nous seuls aussi nous sommes les 

vrais chrétiens. 

On a vu que Judas fut le premier à refuser de croire à la 

révélation et à la promesse do l'Eucharistie, ce qui lui mérita 

de la part du Fils de Dieu l'horrible qualification de démon 

sous forme humaine : Unus ex vobis diabolus est. Oh ! 

affreux mystère! Le premier donc à nier la présence de 

Jésus dans son sacrement a été Judas, qui le trahit! Le pre

mier à se dresser orgueilleusement contre la vérité de l'Eu

charistie a été celui qui le premier la profana. Le premier 

schismatique, le premier hérétique, le premier apostat de 

l'Église a été celui qui, pour de l'argent, livra le fondateur 

de V Église à ses ennemis. Voilà donc, malheureux chrétiens, 

qui niez un si grand mystère, voilà, vous dit un docteur cé

lèbre, voilà votre illustre devancier, voilà votre maître et votre 

père: Judas!... Vous marchez donc sur ses traces; vous 

êtes animés de son esprit. Son sang coule dans vos veines, 

puisque vous avez son incrédulité dans votre cœur. Quant à 

nous catholiques, c'est le sang des apôtres, des martyrs, 

dos docteurs, de tous lus saints de l'Eglise qui coule dans 

nos veines, puisque nous gardons vivante dans nos cœurs 

leur foi envers la plus grande institution du Christ (1). Or, 

puisque le Fils de Dieu a appuie Judas un démon, je le dirai 
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« prodilorem qui primas auclur oslendi potcsl hujus errons (Bayvrlbtkùtst 

« maijii. Tlwat. Vit. Hum, A. Euchar.). » 

à regret, mais ne puis le taire : Vous avez le démon pour 

fondateur et pour chef. En continuant à protester contre ce 

dogme catholique, vous descendez, par Luther et par Cal

vin, en ligne directe de Judas et du démon. Voilà vos titres 

de noblesse. Glorifiez-vous donc, si vous en avez le courage, 

de cette généalogie, de cette descendance!.... 

Par la raison opposée, je le répète encore : puisque nous 

autres catholiques nous conservons la foi de l'Eucharistie 

que Pierre et les apôtres furent les premiers à accepter et à 

confesser, nous seuls descendons de Pierre et des apôtres; 

nous seuls sommes leurs vrais disciples, leurs enfants légi

times, leurs héritiers directs, leur famille, leur peuple, les 

vrais Israélites. Et puisque le vrai Jacob, Jésus-Christ, a pro

mis de rester toujours jusqu'à la fin du monde au sein de 

cette famille, Ecce ego vobiseum sum, il n'est qu'avec nous, 

il n'est qu'au milieu de nous. Nous seuls nous formons sa 

société, son peuple, son Eglise; et dans cette Église seule 

on rend un culte véritable à la divine Eucharistie par la foi et 

par les œuvres. Nous seuls nous sommes sûrs d'y retrouver la 

résurrection et la vie. Tout au contraire les vrais hérétiques, 

qui, par la négation de ce sacrement, se sont volontairement 

séparés de cette Église, courent à la rencontre de leur ruine et 

de leur mort. Positus in ruinam et resurrectionem ; signum 

cui contradicetur. 

Souvenons-nous encore que dans cette mémorable cir

constance le divin Sauveur parla ainsi : « Personne ne vient 

à moi par la foi en ce mystère, si mon Père ne l'y amène; 

ceux-là seulement ont la vraie foi, qui l'ont reçue et l'ont 

apprise de ce divin Père. Mes vrais disciples, ainsi que l'ont 

prédit les prophètes, sont ceux qui se montrent dociles à 
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renseignement de Dieu, » Paroles sublimes ! paroles douces ! 

et en même temps redoutables paroles! Le Fils de Dieu nous 

a révélé le mystère de l'incrédulité de l'hérétique qui combat 

1<J dogme de l'Eucharistie et le mystère de la foi du catholi

que, qui l'accepte et en fait ses délices et son bonheur. U n'y 

a que renseignement de Dieu, que l'efficacité de sa grâce, 

que la force de sa parole qui puisse décider la raison à replier 

ses ailes devant un dogme si abstrus, si incompréhensible 

pour la raison. Ce n'est que par le secours de Dieu qu'on y 

croit, comme ce n'est que par la toute-puissance de Dieu 

qu'il s'opère; et après le prodige du Dieu qui l'opère, il 

n'y a pas de plus grand prodige que celui de l'homme qui y 

croit. 

Donc, par cela même que vous, malheureuses dupes et 

victimes de l'hérésie, vous avez remplacé l'Évangile du Christ 

par la doctrine de Calvin au sujet de l'Eucharistie, et que 

vous n'y croyez pas, il est évident que vous n'avez pas la 

grâce de la foi qui est le don du Père céleste, et que vous 

n'êtes plus enseignés, éclairés par lui. Votre opposition h ce 

mystère ne prouve qu'une seule chose : c'est que vous avez 

commencé par présumer de vous-mêmes, au lieu de com

mencer par vous humilier; c'est que vous avez osé assujettir 

au jugement de votre raison particulière la révélation de Dieu, 

au lieu de soumettre à la révélation de Dieu le jugement de 

votre raison particulière; et par conséquent vous n'êtes pas du 

nombre de ces hommes fidèles que les prophètes ont appelés les 

écoliers dociles de Dieu : Docibiles Dei. 'Voyez donc quel est 

votre aveuglement, quel est votre malheur ! Vous vous croyez 

mieux que nous en état de bien décider ce qu'il faut admettre 

touchant les révélations divines ; et réduits à vous-mêmes 

vous êtes dans la triste nécessité de vous égarer. Les difficul

tés que vous opposez au mystère de l'Eucharistie vous sem

blent des pensées solides ; et elles ne sunt que des blasphèmes 



£T LA PROMESSE DE L'EUCHARISTIE. 69 

diaboliques et d'énormes extravagances. Vous attribuez à la 

lumière de la raison votre résistance à la parole de l'Église, 

et cette résistance n'est due qu'à l'absence de la lumière 

divine. Vous reprochez aux catholiques d'adorer du pain 

et vous vous adorez vous-mêmes. Vous vous croyez illu

minés , et vous ne faites que marcher à tâtons au milieu 

des plus épaisses ténèbres. Vous croyez bien raisonner et 

vous ne faites que délirer. Or, puisque cette cécité où Dieu 

vous laisse ; ces ténèbres auxquelles Dieu vous abandonne, 

sont le châtiment visible de votre présomption, au lieu de 

vous enorgueillir de ne pas croire au mystère de la grâce et 

de l'amour, vous devriez en être humiliés, vous devriez en 

d'émir et trembler : Nolite murmurare ad invicem. 

Mais nous catholiques, nous qui avons cette foi dont vous 

êtes privés, nous croyons ce mystère sans efforts, sans 

répugnance, avec une profonde conviction de notre esprit, 

une adhésion complète de notre cœur; nous montrons par 

cela même que cette foi si pleine, si profonde, si facile, si 

calme, si sûre d'elle-même, si tendre et si affectueuse n'est 

pas l'œuvre de l'évidence de la raison, de la lumière du juge

ment particulier, des hallucinations du fanatisme, de l'empire 

des préjugés humains : Quia caro et sanguis non revelavit 

tibi [Matth. xvu). Elle est l'effet de l'enseignement, de l'ins

piration, de la lumière du Père céleste, qui, comme il nous a 

révélé ce mystère, nous communique son esprit, nous accorde 

sa grâce pour y croire : Sed Pater meus qui in cœiis est [Ibid. ) . 

Il est donc certain que nous sommes ces écoliers fortunés dont 

les prophètes ont prédit et chanté le bonheur et les gloires, 

ces disciples privilégiés qui ont Dieu pour maître : Est scri-

ptum in Prophetis : et erunt omnes docibiles Dei. Il est cer
tain que le Dieu Père place en nous sa chaire doctrinale; et 

que c'est lui qui captive notre entendement, domine notre 

raison, incline doucement notre volonté. C'est lui qui écarte 
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le doute, fait disparaître toute objection, nous donne l'intelli

gence pratique du mystère; en sorte que notre esprit investi 

d'une clarté ineffable,n'y voitqu'uneprofonde mais délicieuse 

vérité : Qmnis qui audivit a Pâtre et didicit. Il est certain 

que ce Père céleste nous a donné l'œil de l'esprit pour voir, 

l'oreille docile du cœur pour entendre, la langue prompte 

de la foi pour confesser un si grand mystère ; et que c'est 

toujours lui qui maintient en nous ces sens, ces organes 

divins, reçus aussi par l'hérétique au baptême, mais dont il 

s'est volontairement privé : en sorte qu'il n'est plus en état 

de voir, d'entendre, de parler selon la vérité. En un mot, il 

est certain qu'instruits, attirés, amenés par la main du Père, 

nous croyons au Fils, nous venons a ses pieds, et nous res

tons en sa sainte compagnie : Ornais qui audivit a Pâtre et 

didicit venit ad me. Quelle gloire donc et quel bonheur, 

pour chacun de nous, de pouvoir se dire à lui-même, sans 

se faire illusion : Dès que je crois à l'Eucharistie, je suis 

comme sous l'apprentissage de Dieu, j'appartiens à son école, 

je participe à sa lumière ; j'éprouve l'impulsion de son esprit; 

je sens l'action réelle de sa grâce qui me rend cher, attrayant, 

délicieux ce dogme ineffable; et je suis heureux d'y trouver, 

en m'y dévouant, la source de la vie, le gage de l'immorta

lité ; tandis que poiir l'hérétique qui le dédaigne et le combat, 

il se change en une sentence d'aveuglement pénal pour le 

temps, de réprobation pour l'éternité : Positus in rainant et 

resurrectionem mxdtorum, in signum c\d contradicelw\ 
Enfin, souvenons-nous que tout en ayant rejeté la révéla

tion de l'Eucharistie, le perfide Judas demeura en apparence à 

la suite du Sauveur, c'est-à-dire qu'ayant ajouté au crime de 

l'incrédulité celui de l'hypocrisie, il s'était rendu plus cou

pable que les disciples, qui se séparèrent ostensiblement de 

la société du Christ, digne, à cause de cela, d'être appelé un 

vrai démou par la sagesse incréée : Unus ex vobis diabolus 
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est. Comme donc les disciples qui firent si tristement schisme 

d'avec Jésus-Christ furent la figure, les porte-étendards, les 

pères des hérésiarques modernes, de même Judas qui de

meura dans la société de Jésus-Christ, sans en admettre les 

doctrines et en partager l'esprit, fut le type et le modèle de 

tant de catholiques qui, appartenant extérieurement à l 'É

glise et professant des lèvres la foi de l'Église à l'Eucharistie, 

ne l'ont pas, ou du moins se conduisent comme s'ils ne 

l'avaient pas dans leur cœur. Ilélas ! ne sont-ils pas, ou peu 

s'en faut, de vrais incrédules par rapport à ce mystère, non-

seulement le juif, l'hérétique, l'impie qui, hors de l'Église, 

le rejettent hautement, mais aussi, dans l'Église même, le 

prêtre, le laïque qui le profanent en le recevant avec une 

conscience souillée de péchés, le jeune homme écervelé , la 

femme vaine et légère, l'homme esclave du respect humain, 

qui osent se présenter devant le Dieu de l'Eucharistie sans 

plier le genou, sans lui faire une salutation, sans lui adres

ser une prière, sans lui dire un seul mot de regret, de con

fiance et d'amour, mais qui assistent au redoutable mystère 

offert à Dieu pour leur salut avec moins d'attention qu'à une 

pièce dramatique des plus frivoles, qui ne se repaissent que 

d'idées terrestres en présence du Dieu du ciel, qui ne respi

rent par leur maintien et par tout leur extérieur que volupté 

coupable, en présence du Dieu de toute sainteté, et qui. l'ou

tragent impudemment dans le lieu même, dans le temps 

même destinés à lui rendre hommage! Oui, ces malheureux 

ne peuvent être à nos yeux qu'autant de personnifications 

de l'apotre incrédule et apostat. Certes en les voyant, eux si 

lâches, si abjects en présence des hommes, demeurer dans 

une telle attitude d'indifférence, d'immodestie, d'impudeur, 

en présence de la sainte Eucharistie, est-il possible de soup

çonner qu'ils se croient en la présence de Dieu? 

Mais malheur à eux! L'hérétique est sans doute coupable 
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de ne pas croire à ce mystère si clairement révélé par le 

Christ; mais dès l'instant qu'il n'y croit pas, il n'est pas cou

pable de ne pas lui rendre le culte qui lui est dû. Quant à ces 

catholiques qui, croyant ou laissant supposer qu'ils croient 

le Fils do Dieu réellement présent dans l'Eucharistie, l'y in

sultent et l'y méprisent, comme s'il n'y avait point là-même 

le Fils de l'homme, ne sont-ils pas infiniment plus coupables? 

Ne sont-ils pas de véritables Judas, de véritables démons? 

Ifniis ex vobis diabolas est. Les voilà donc, recevant de leur 

péché la punition la plus prompte et la plus sévère, à l'instant 

même où ils le commettent : ils sont, sans qu'ils s'en aper

çoivent, sans qu'ils s'en doutent, frappés en secret de ce 

grand châtiment, qui consiste dans le silence de la voix de 

Dieu, dans la privation de la grâce, et dont les tristes résul

tats sont l'aveuglement de l'esprit, l'endurcissement du cœur 

et un fatal abandon, châtiment qui, pour être occulte , n'en 

est pas moins terrible que celui dont furent frappés les Bethsa-

mites pour avoir porté des regards trop curieux sur l'arche 

sainte, figure de ce sacrement! Ainsi outragé par ces catho

liques dégénérés, d'une manière moins excusable et plus ré

voltante qu'il ne l'est par les hérétiques, le Sauveur devient 

pour eux, au sein même du vrai Israël, de la vraie Église, 

une occasion de ruine et de mort éternelle : Positus in ruinam 

multorum in Israël ! 

Vous n'avez rien à craindre de semblable, âmes vraiment 

chrétiennes, qui, héritières de l'esprit de foi, de respect et 

d'amour des onze apôtres pour ce divin mystère, l'adorez avec 

humilité, le méditez avec délices, le cherchez avec transport. 

Vous en approchez avec une foi vive, une conscience pure, 

un désir fervent, une confiance sincère, une charité tendre. 

Pour vous, cet auguste mystère n'est dans l'Église qu'un 

gage de résurrection et de gloire : Positus in resurrectionem 

multorum in Israël. Profitez donc de ces beaux exemples, 
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vous aussi, chrétiens, hélas! si indifférents ; ranimez le sen

timent religieux qui en vous paraît si près de s'éteindre. 

Imitez la sincère piété des bons, leur recueillement, leur fer

veur. Ayez foi, vénération, amour pour le mystère de l'amour, 

et il sera pour vous aussi ce que Jésus, en l'instituant, a voulu 

qu'il fût pour tous : le baume des blessures de l'âme, l'espé

rance du pardon, l'aliment de la force, la source du mérite, 

le trésor de la grâce, le sceau de la persévérance finale, le 

gage de la vie éternelle : Qui manducat hune panem vivet 

in œternum. Ainsi soit-il. 





CONFÉRENCE 

SUR L'INSTITUTION DE L'EUCHARISTIE 

C O M M E S A C R E M E N T E T S A C R I F I C E , 

( M A N U S C R I T I N C O M P L E T . ) 

Et ecce ego vobiscum sum omnibus diebus, usquc ad consximnmtionem sœculi 
(Matth. xxTur. 2 0 ) . 

Et voilà que j e suis avec vous, tous les jours, jusqu'à la consommation des siècles. 

DKPUIS plus de mille ans, le Prophète-Roi, évangéliste par 

anticipation, avait tracé à grands traits l'histoire du Messie, 

il avait prédit, dans les termes les plus clairs, que les rois de 

la terre et les puissances de l'enfer ourdiraient une cons

piration scélérate contre l'Oint du Seigneur, contre le Sei

gneur lui-môme ; qu'ils s'entendraient entre eux, par un 

horrible concert, pour le mettre à mort, et pour effacer de la 

surface de la terre le souvenir même de son nom ; mais que 

le Dieu qui habite les cieux saurait déjouer ces coupables 

desseins, se moquer de leurs auteurs et les couvrir de honte 

et de ridicule : Adstiterant reges terrœ^ pri?icipes convenerunt 

in unum adversus Dominum et adversus Christum ejus... 

Qui habitat in cœlis irridebit eos, et Dominus subsannabit 

eos [Psaim. 2). 

Pourtant les impics n'ont-ils pas en effet porté leurs mains 

sacrilèges sur le Fils de Dieu fait homme ? Ne Font-ils pas 

crucifié? Ne Font-ils pas arraché à la terre des vivants, par 

la plus barbare de toutes les morts, précédée du plus igno

minieux de tous les supplices? Comment donc s'accomplira 
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l'oracle prophétique? Comment les complots des hommes et 

des démons contre la précieuse vie de l'Homme-Dieu seront-

ils vains et impuissants?L'oracle s'est accompli à la lettre, 

principalcmentpar la grande institution de l'Eucharistie? Par 

ce mystère? et dans ce mystère, Jésus-Christ s'est donné une 

nouvelle existence, une vie nouvelle, qu'on n'a pu lui ravir, 

qu'on ne lui ravira jamais : l'existence, la vie sacramentelle, 

par lesquelles, môme après avoir été immolé dans un temps 

et dans un lieu, il est néanmoins toujours existant, toujours 

vivant dans tous les temps et dans tous les lieux. Oui, malgré 

les efforts sataniques des hommes pour le chasser de ce 

monde, il est resté; il restera dans ce monde jusqu'à la fin 

des temps, pour y continuer son action réparatrice et sanc

tificatrice du monde. 

C'est à cette grande et ineffable institution de l'Eucha

ristie qu'il a fait particulièrement allusion, lorsque après sa 

résurrection glorieuse, pour consoler ses apôtres désolés 

d'une séparation prochaine, il leur dit : « De quoi vous at

tristez-vous ? Ne savez-vous pas déjà que j'ai trouvé le 

moyen, en retournant au ciel, de ne pas quitter la terre? 

Dans l'Eucharistie, ne suis-jc pas en tout temps avec vous, 

au milieu de vous, jusqu'à la lin des temps ? Et ecce ego vo-

ùiscum mm omnibus diebus, usque ad consummationem 
sœcidi. 

Nous avons déjà expliqué la révélation magnifique, la pro

messe solennelle que l'aimable Sauveur voulut faire du sa

crement des autels, une année entière avant son institution. 

Aujourd'hui c'est l'accomplissement de cette révélation et de 

cette promesse que nous devons méditer, accomplissement 

dont tous les détails sont aussi instructifs que touchants. 

Comme la révélation et la promesse ont mieux fait connaître 

l'institution, l'institution, à son tour, fait mieux concevoir la 

révélation et la promesse. 11 ne faut donc pas disjoindre ces 
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deux endroits de l'Évangile, qui se lient étroitement, s'ex

pliquent et s'éclairent l'un par l'autre ; et tous les deux élè

vent au dernier degré de certitude et d'évidence la vérité, la 

portée et la grandeur de ce mystère. Par l'institution, encore 

plus que par la promesse, nous apprenons que l'Eucharistie 

est en même temps : 1° un vrai aliment ; 2° un vrai sacrifice. 

Telle est la double fonction qui lui fut assignée par son divin 

auteur. Tel est aussi le double motif pour lequel le Fils de 

Dieu demeure et demeurera jusqu'à la fin du monde avec 

nous, toujours prêt à satisfaire tous les besoins de notre 

âme : Et ecce ego vobiscum sum omnibus diebus, usque ad 
consummationem sœculi. 

Vous écouterez donc, mes frères, avec un intérêt tout par

ticulier cette autre instruction sur l'Eucharistie ; car il faut 

que vous soyez à même, autant que possible, de vous rendre 

compte de la foi que vous professez ; que vous connaissiez 

les solides bases sur lesquelles elle repose, ainsi que les ab

surdités, les incohérences et la mauvaise foi des attaques 

par lesquelles on travaille dans ces jours néfastes à l'arracher 

de vos cœurs. Ave Maria. 

P R E M I È R E P A R T I E . 

Elle venait de commencer cette horrible nuit que les en

nemis du Christ, avec son perfide disciple, les Pharisiens et 

les Pontifes, les Juifs et les Romains, avaient fixée pour se 

saisir du Messie et l'immoler à leur propre haine et à la fu

reur aveugle de Satan qui les inspirait. Or c'est précisément 

cette nuit même, où il devait-être trahi (1), que le Fils de 

Dieu choisit tout exprès, pour donner aux hommes la plus 

grande preuve de la tendresse dont il les avait toujours 

• i , <* lu qua noi'le Uadcbatur (I Cor. M . 23) . 
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(1) « Cum (lili'.xissrl snns, in iUwm dilevil uns (Ja. x m . 1). » 

(*2) u Avilir mullii' polurriiiil oxlln^iiorc rharilnlnn (Ctnit. vin. 7). » 

(3) « CffiiuiiMixis aiilrm illis, acccpil Jésus pan oui <;l ir fa lias ajreus houe-

« dixit, frefrïtdudilquc discipulis suis, dicens : Acclpîta cl mandiu'itte : hoc «.si 

« corpus incuin quod pro vohi* datur (Mtttth. x w i , Lite. xxn). » 

(4) « SimiHter arcîpions cl ealicom... {rralias egil et dedil illis, dicens : 

« Uihitc ex. hoc oinncs; hic est sanguis meus novi teshunouli, qui pro vohîs 

« AuidcUir ; qui pro niullis cHiuidctur in remissionem pccralorum (Ubi supra)* » 

aimés (i) ; et pour leur montrer que, comme il avait été pré

dit, les eaux fangeuses de tant d'ingratitudes, de tant de 

crimes, de tant d'infamies de leur part, n'avaient pu éteindre 

dans son cœur l'incendie de son infinie charité; pas plus que 

tous leurs efforts sataniques ne pourraient enchaîner sa puis

sance infinie (2). 

Apres avoir donc terminé la cène légale de l'agneau figu

ratif, après avoir donné le plus grand exemple d'humilité en 

lavant lui-même les pieds de ses apôtres, se remettant à table 

avec eux, il prend dans ses mains divines l'un des pains restés 

du festin légal ; il lève les yeux au ciel, il rend grâces à son 

divin Père; puis il bénit le pain; il le rompt et le distribue 

à ses convives en leur disant: Prenez et mangez tous de ce 

pain: ceci est vraiment mon corps, ce mémo corps qui va 

être livré pour vous (3). Fuis prenant une coupe pleine de 

vin, rendant encore grâces, il bénit le vin, en boit lui-même, 

le passe à ses apôtres, afin qu'ils en boivent eux aussi, leur 

disant : buvez tous de cette coupe : ceci est mon sang, le 

sang du nouveau Testament, qui sera répandu pour vous et 

pour tous aussi, en rémission des péchés (A). 0 récit! ô 

paroles ! que tout cela est simple, clair et précis, et en 

mémo temps sublime, mystérieux, frappant et démonstratif 

delà profonde ot ineffable vérité du mystère ! 

Souvenons-nous d'abord que, lors du prodige de la multi

plication des pains, le Seigneur, au rapport de tous les évan-
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gélistes, éleva les yeux au ciel, rendit grâces à son divin 

Père, bénit le pain qu'il avait pris dans ses mains, le brisa, 

le passa aux disciples afin qu'ils le distribuassent au peuple. 

Or ayant exactement répété les mêmes cérémonies en insti

tuant l'Eucharistie, il nous a évidemment donné à entendre 

que dans ces deux circonstances il s'est agi du même mys

tère ; que le prodige opéré dans le désert était l'essai, la figure 

du prodige encore plus grand opéré dans le cénacle; et 

qu'ici il a transformé le pain en son vrai corps pour la nour

riture des âmes, en vertu de la même puissance divine par 

laquelle il avait, une année auparavant, multiplié le pain pour 

la nourriture des corps. Il est donc évident que la consécra

tion du pain dans la dernière cène a été un véritable prodige. 

Ainsi sont reliés ensemble et la révélation faite dans la sy

nagogue de Capharnaûm et le mystère accompli dans Jéru

salem; ainsi la synagogue et le cénacle sont mutuellement 

rapprochés, sont placés l'un en présence de l'autre, comme 

pour se parler mutuellement et se répondre, pour se 

servir l'un à l'autre d'explication, de commentaire et de 

preuve. 

Oh ! que cette économie de la sagesse divine est admi

rable! et qu'elle sert merveilleusement à établir la vérité d'un 

si grand mystère ! Si nous n'avions que la révélation et la 

promesse de l'Eucharistie rapportées par saint Jean, et nulle

ment le récit de son institution, tel qu'il nous est donné par 

les autres évangélistes ; ou bien si nous n'avions que le récit 

de son institution sans celui de sa révélation et de sa pro

messe, l'un ou l'autre de ces passages de l'Évangile, expliqué 

par la tradition et confirmé par la croyance constante et uni

verselle de l'Église, suffirait à lui seul pour établir le dogme 

de la présence réelle. Mais notre aimable Sauveur n'a pas 

voulu établir, sur l'une seulement de ces deux narrations, le 

témoignage écrit d'une si incompréhensible vérité; il a voulu 
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( i ) « Panis quein ego tfabo, caro mea esl pro mundi vila, Caro mea vure 

est r ibus; sanguis meu? verc esl potu^. 

que ses historiens sacrés enregistrassent pareillement et la 

prédiction et l'exécution, la parole et le fait, la promesse et 

l'accomplissement du même mystère. Voulez-vous savoir ce 

qu'a fait le Seigneur, lorsqu'en prenant dans ses mains le 

pain et la coupe, il dit, d'après saint Matthieu, saint Marc et 

saint Luc: « Prenez; ceci est mon corps; ceci est mon 

sang. » Rappelez-vous l'endroit où, d'après saint Jean, il 

avait dit, en termes si nets et si formels : « Le pain que je 

vous donnerai, ce sera ma propre chair, qui doit être immo

lée pour le salut du monde ; je convertirai ma chair en véri

table nourriture, et mon sang en véritable breuvage ( i ) . » 11 

a réalisé la grande vérité qu'il a méditée; il a accompli la 

touchante promesse qu'il avait faite; il a institué le grand 

sacrement qu'il avait annoncé; il a tenu sa parole, de nous 

donner un jour à manger son propre corps, à boire son 

propre sang. Les doutes ne sont donc plus possibles touchant 

la présence réelle de Notre-Seigneur dans ce sacrement. 11 

n'y a là d'autres ténèbres que celles qui sont inséparables 

des mystères de Dieu, ou que, dans son orgueil stupide, 

amasse à plaisir la raison de l'homme. Quant à la raison 

humble, docile, soumise à la parole de Dieu, tout dans ce 

mystère est clair pour elle, tout est limpide, évident; elle 

en accepte la vérité avec transport, et elle la garde avec 

bonheur. 

Par suite, il n'est pas possible de se former une idée de 

l'agréable surprise, de l'enchantement, du charme, de la 

consolation des apôtres, en voyant un si grand mystère 

opéré sous leurs yeux? Nous avons vu déjà que lorsque le 

Seigneur leur en lit la révélation, ils y avaient répondu, dans 

la personne de Pierre, par la protestation la plus humble, la 
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(1) « Ncc discipuli est, quœ magislcr tradit ea curiosius investigare, sed 

v audirc et eredere et idoncuin tempus solutionîs expeetarc (S. Jo. Chrys.). » 

(1) <i Vide quomodo insipienlibus et credere nolenlibus non cxplicavit ; 

« sed jam credenlibus clarissime exproinit (S. Ctjriii.). » 

G 

plus confiante, la plus généreuse ; et qu'ils parlèrent alors, 

selon la remarque de saint Jean-Chrysostome, le langage 

le plus caractéristique d'un vrai et fidèle disciple de Jésus-

Christ, qui n'a nulle envie de sonder curieusement les ora

cles de son divin Maître, mais se borne à les écouter avec 

docilité, môme lorsqu'ils sont obscurs, et de les croire 

avec humilité, môme lorsqu'ils sont incompréhensibles, at

tendant avec une résignation parfaite le temps où il plaira 

au divin Maître de lui en donner la signification et l'intelli

gence (1). 

Ce temps arriva pour les apôtres lors de la dernière cène. 

Le Seigneur, prenant alors le pain dans ses mains et le chan

geant par sa toute-puissante parole en son corps, déclara par 

ce seul fait que le pain terrestre et visible est la matière 

choisie par lui pour servir de voile à un pain céleste et invi

sible ; et que sous les accidents du pain matériel qui main

tient la vie du corps se cache l'aliment spirituel et divin qui 

procure la vie éternelle de l'âme. Les apôtres, en ce moment, 

voient donc de leurs yeux la vérité du mystère dont ils 

avaient entendu l'annonce de leurs oreilles; ils contemplent 

la réalité de la promesse à laquelle ils avaient cru ; et, en ré

compense de leur foi, ils reçoivent, dit saint Cyrille, la solu

tion claire et sensible de l'énigme divine, solution dont les 

disciples apostats à Capharnatim s'étaient volontairement 

privés par leur incrédulité et leur orgueil (2). 

« Ceci est mon corps, prenez et mangez; ceci est mon 

sang, prenez et buvez. » Ce fut comme si le divin Maître leur 

eût dit : Ceci est le pain descendu du ciel; ce pain meilleur 
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que lu manne ; ce puissant et miraculeux aliment que je vous 

avais promis l'année dernière. Dans ce pain, qui n'est plus 

du pain, j 'a i renfermé tout mon corps; dans ce vin, qui n'est 

plus du vin, j 'ai recueilli tout mon sang-. Vous connaissez 

donc à cette heure ce comment que vos anciens collègues se 

rendirent indignes de connaître. Vous voyez en ce mo

ment où je l'accomplis, comment s'opère ce mystère prédit 

alors, sujet de tant de murmures, et occasion de tant d'apos

tasies. Vous comprenez combien ont été téméraires et insen

sés ceux qui, doutant de la vérité de ma parole et de l'effica

cité de ma puissance, s'écrièrent alors : « Comment est-il 

possible qu'il nous donne sa propre chair à manger? » et 

qui trouvant ma promesse étrange, mon langage dur et in

supportable, se séparèrent de ma compagnie. Prenez et 

mangez; il ne s'agit pas ici de symboles et de figures, mais 

de choses substantielles et de réalités. Vous voyez comment 

se fait cette manducation vraie et réelle de ma chair, dont je 

vous parlais alors; et avec combien de facilité, au moyen de 

la transformation de ce pain en mon corps, jo vous donne 

réellement mon corps à manger, sous les accidents du pain; 

je remplis ma promesse et liens ma parole : Acchàte et man-

diicate; hoc est corpus mewn. 

Ce que vous venez de me voir faire sous vos yeux vous 

apprendra aussi comment, en vertu de mes propres paroles, 

prononcées par vous et par vos successeurs, sur la même 

matière, sur du pain et du vin, vous aussi et vos successeurs 

changerez ce pain et ce viu en mon corps et en mon sang : 

Hoc facile in meam commemorationem ; et comment, au 

moyen de cette grande institution, étant au ciel, je pourrai 

toujours donner le même aliment divin, à vous, âmes iidèles, 

à mon Église, et rester avec vous, sans interruption, jusqu'à 

la fin des siècles sur cette terre ; Et ecce ego vohiscum sum 

omnibus diebus, usque ad consummationem sœcuii. 
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Remarquez aussi, mes frères, que le divin Sauveur dit alors 

aux apôtres : «Mangez-en tous; buvez-en tous, manducate, 

bibite omnes.y* Car, par ce mot tous, il montrait que sa puis

sante parole avait non-seulement changé le pain en son 

corps, le vin en son sang; mais qu'il avait mis tout son corps 

dans chaque parcelle visible du pain, et tout son sang dans 

chaque goutte du vin ; autrement il n'eût point été vrai que 

tous et chacun d'eux eussent mangé son corps et bu son sang, 

ce corps "n'ayant pas été mis en morceaux, ce sang n'ayant 

pas été divisé. U montrait qu'il avait le pouvoir de mettre, 

d'une manière sacramentelle et invisible, son corps en diffé

rents lieux, tout en demeurant lui dans sa forme naturelle et 

visible à la place où on le voyait. Il faisait voir en action, 

non-seulement le prodige de la Transsubstantiation, mais 

aussi celui de la multiplication simultanée de son corps 

divin que les Capharnaïtes n'avaient pas voulu croire, 

bien qu'ils en eussent eu l'essai et la figure dans le pro

dige de la multiplication des pains. Il consolait ainsi la 

foi des apôtres et affermissait celle de tous les fidèles pour 

l'avenir. Il faisait disparaître la difficulté de pouvoir se trou

ver en même temps en différents lieux. Par ce qu'il faisait 

avant sa mort, il rendait sensible ce qu'il ferait après sa mort. 

Il rendait facile la croyance à la présence réelle, môme pour 

le temps où il serait retourné dans les cieux. En effet, il se 

trouvait alors en même temps visiblement assis à la table de 

la Cène, et invisiblement dans le sein des apôtres qui venaient 

de le recevoir tout entier sous les accidents eucharistiques. 

Pourquoi donc, plus tard, se refuser à croire que, retiré dans 

les cieux, il n'en est pas moins resté dans son sacrement pour 

toujours et à chaque instant avec nous, parmi nous, sur cette 

terre? Ecce ego vobiscum sum omnibus diebus, usque ad 
consummationem sœculi. 

Oh! que les apôtres durent déplorer alors la résolution 
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insensée de leurs anciens collègues, qui apostasièrent et se 

retirèrent de la suite du Christ pour avoir voulu se faire 

juges desa divine parole ! Oh ! qu'ils durent s'applaudir alors 

d'être restés, eux, fidèlement attachés à la société du Sau

veur, d'avoir, sur l'inspiration du Père céleste, fidèlement ac

cueilli et cru fermement sa parole infaillible, et d'avoir eu le 

bonheur de la voir accomplie ! Oh! qu'ils durent alors s'af

fermir davantage dans leur foi, et s'écrier avec un nouvel 

enthousiasme, dans l'excès de leur amour reconnaissant : 

Vraiment, Seigneur, vos paroles sont la vérité et la vie 

éternelle! Nous vous reconnaissons, nous vous croyons en 

ce moment, plus que jamais, le Fils de Dieu,, le Messie promis 

au monde : Verba vitœ œtemœ habes; et nos cognovimus 

et credimas quia tu es Filius Dei vivù 

Étant restés unis, comme les apôtres, à la société du Christ 

par la profession de la même foi, nous devons, nous aussi., 

nous livrer aux mêmes sentiments de gratitude envers Dieu 

et de contentement intérieur; tandis que tant d'hérétiques et 

d'incrédules rejettent, comme les Juifs de Capharnaûm, le 

mystère eucharistique et se séparent fatalement de la compa

gnie de leur divin Maître, en se séparant de l'Eglise. 

Mais par quels moyens ces infortunés, jouets de leur or

gueil et de l'esprit de Satan, parviennent-ils à s'étourdir, à 

s'obstiner dans leur incrédulité au sujet de ce mystère, et à 

justifier leur apostasie? C'est en imaginant, d'après les doc

trines de ceux qui les ont égarés, que Jésus-Christ, lorsqu'il 

dit : «Ceci est mon corps, ceci est mon sang, » ne parla qu'un 

langage métaphorique; et que comme par ces paroles pro

noncées Tannée précédente : « Si vous ne mangez ma chair 

vous n'aurez pas la vie en vous, » il n'avait imposé autre 

chose que la nécessité d'admettre le dogme de l'Incarnation; 

de même en disant, dans la dernière Cène : « Ceci est mon 

corps, ceci est mon sang, » il a voulu parler de son corps et 
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(1) Voyez la précédente homélie. 

(2) « Arcepil manibus; aspiciens in cœîum ; cum grattas egwsel; benedixit 

« ae freglt ; el dedîl discipiilîs (Meuth. xiv; Marc, vi ; Luc. ix ; Joan. n). » 

de son sang, en figure et non en réalité. Or nous avons déjà 

fait justice du premier de ces deux grossiers et absurdes blas

phèmes de l'hérésie (1). Faisons maintenant justice du se

cond. 

L'Évangile nous atteste que notre divin Sauveur, avant 

d'entreprendre certaines actions, élevait ses yeux au ciel, re

merciait et priait son Père céleste. Mais remercier et prier 

Dieu, c'est le propre de la créature, c'est le propre de 

l'homme. Jésus-Christ priant son Père et le remerciant de lui 

avoir donné tout pouvoir, même en tant qu'homme, c'était 

donc Jésus-Christ déclarant qu'il était vraiment homme, 

tandis que par la confiance même de sa prière, par les béné

dictions qu'il faisait descendre autour de lui, et par l'air ma

jestueux et assuré qu'il déployait en pareilles circonstances, 

il s'annonçait l'égal de Dieu, le Fils consubstantiel de Dieu, 

et il donnait à voir que l'œuvre qu'il allait faire ne pouvait 

être faite que par un Dieu. Il est donc évident, par la lettre 

même de l'Évangile, que toutes les fois qu'il faisait pré

céder son action par l'élévation de ses yeux au ciel, par la 

prière, par la bénédiction et par l'action de grâces, l'action 

qui allait suivre était toujours un miracle, et un grand mi

racle. 

Or, il est dit de Jésus-Christ opérant la multiplication des 

pains : 1° Il prit les pains dans ses mains ; 2° il leva les yeux 

au ciel vers son divin Père ; 3° il rendit grâces; 4° il bénit 

ces mêmes pains ; 5° il les rompit ; 6° il les donna à ses dis

ciples (2). Et de Jésus-Christ, instituant dans la dernière Cène 

le sacrement de son corps, il est dit aussi : Avant d'aller 

souffrir : i° Il prit le pain dans ses saintes et vénérables 



86 CONFÉRENCE SUR L'INSTITUTION 

(1) « Qnï prîdîc quampalcrcfur, am'pil panem ; et clrvatis orulis in rrelum 

« ad f<! Diiiim Palrcm suum oinnipnfenlein, tibi grafian ngens, bcncdixït, 

e lïe«nl di'dilquc discipulis suis (Canon Mi&sœ, et Erawj. Matlh. xxvi ; Mure xiv; 

« Luc x . \ i \ \ » 

mains; 2° il leva son regard au ciel vers Dieu son Père tout-

puissant ; 3° il lui rendit grâces ; 1° il bénit le pain ; 5° il lo 

rompit; G0 il le donna h ses disciples (1). Après cela, ne 

faul-il pas être bien ignorant, bien aveugle dans la science 

des livres saints, pour ne pas voir qu'il y a ressemblance de 

choses entre ces deux faits précédés de préliminaires tout a 

fait identiques, et racontés dans des termes absolument les 

mêmes. Tl est donc évident, par ce rapprochement, que le 

pain de Capharnattm fut la figure et la prophétie sensible du 

pain de la dernière Cène. 11 est encore évident que, comme à 

CapharnaUm le divin Sauveur opéra un grand prodige, il 

opéra aussi un grand prodige dans sa dernière Cène, et d'au

tant plus grand, que la réalité est plus noble que la figure et 

la vérité plus noble que la prophétie ; que, comme à Caphar-

NAUNI il multiplia le pain, dans la dernière Cène il multiplia 

son corps ; et qu'enfin, l'opinion de l'hérésie qui enseigne que 

Jésus-Christ, dans lu dernière Cène n'a rien multiplié, n'a 

opéré aucun prodige, et n'a fait que désigner le pain comme 

signe de son corjis, que cette opinion, dis-je, ote toute di

gnité aux actes de Nofre-Seigneur, toute harmonie et tout 

sens aux textes sacrés, et se trouve en opposition manifeste 

avec l'esprit et la lettre de l'Évangile. 

Eu effet, si, comme les théologiens de l'hérésie osent l'af

firmer, Jésus-Christ, dans la dernière Cène, n'avait voulu 

désigner le pain et le vin que comme figure de son corps et 

de son sang, il est évident qu'il n'aurait rien fait d'extraordi

naire, de difficile, de miraculeux. Or conçoit-on que le Fils de 

Dieu ait fait précéder, par les préliminaires propres auxpro-
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(1) « Mortcm Domini annuntiabitis douce reniât (ï ad Cor. x i . 2G). » 

diges, une action par laquelle il n'eût opéré aucun prodige? 

Ne se serait-il pas moqué de la crédulité des apôtres et de 

leurs successeurs, en préparant, par de si graves et impo

santes cérémonies, un acte qui n'aurait eu rien de sérieuse

ment important? N'aurait-il pas eu l'air de plaisanter en 

faisant mine de vouloir opérer un miracle, pour en venir tout 

simplement à recommander un rite stérile, une cérémonie 

assez peu significative, en un mot, en prenant l'attitude ma

jestueuse du Dieu des merveilles, pour finir par dire et faire 

ce qui pouvait être dit et fait par le premier homme venu? 

0 contrefacteurs sacrilèges! qui, non contents d'avoir changé 

en une vaine représentation le vrai culte de Dieu, prétendez 

faire... le dirai-je?... un histrion du Fils de Dieu lui-même !... 

En second lieu, par l'institution de l'Eucharistie, Jésus-

Christ a substitué, et l'hérésie elle-même en convient, la com

munion eucharistique à la manducation de l'agneau, qui 

jusqu'alors avait été pratiquée par les Juifs, et il a voulu 

laisser la cérémonie de la Cène comme un souvenir perpétuel 

de sa passion et de sa mort, puisqu'il a dit, selon les évangé-

listcs : « Faites ceci en mémoire de moi; » Hoc facile in 

meam commémorâtionem ; et que saint Paul nous fait con

naître ainsi la pensée du divin Maître : «Vous annoncerez par 

ce mystère la mort de votre Sauveur, jusqu'au moment où il 

reviendra juger le monde ( 1 ) . » Mais l'Eucharistie n'est et ne 

peut être un souvenir toujours subsistant, un renouvellement 

mystique et sublime de la passion et de la mort du Sauveur, 

qu'autant que sous le voile du pain consacré se trouve réelle

ment, son corps, qu'il s'y trouve de manière à ce que ce corps 

divin soit, dans les accidents du pain, toujours brisé, con

sommé par la manducation, mystiquement immolé et offert, 
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qu'autant, d'autre part, que sous le voile du vin consacré se 

trouve réellement aussi son sang, et de manière que ce sang 

divin puisse aussi, dans les accidents du vin, être Lu, partagé 

et répandu pour la rémission des péchés. Mais si ce pain et 

ce vin ne sont autre chose que du pain et du vin bénits, ne 

sont que la simple figure et non la réalité du corps et du 

sang de Notre Seigneur, ils ne peuvent renouveler et signifier 

sa passion et sa mort. Quel rapport, quelle analogie pourrait-

on trouver entre du simple pain et du simple vin et son 

corps et son sang? Comment, en ne mangeant que du pain 

et du vin, pourrait-on accomplir un renouvellement commé-

moratif de son corps immolé, de son sang répandu pour le 

salut du monde? Au contraire, l'agneau, animal patient, 

doux, pacifique, qu'on immolait et qu'on mangeait dans la 

Pâque des Juifs, pour figurer l'immolation et la mort futures 

du Messie, représentait bien mieux la douceur, la patience 

et la paix avec lesquelles l'agneau divin a subi sa passion et 

sa mort. Ainsi, dès lorsque Jésus-Christ n'aurait laissé dans 

l'Eucharistie que la simple figure de son corps, il aurait aboli 

l'ancien symbole, expression si sensible, si vive, si fidèle de 

son sacrifice, pour y en substituer un autre qui ne peut le re

présenter presque d'aucune manière.^Pourquoi donc aurait-il, 

sans aucune raison plausible, changé la forme du culte? 

Pourquoi n'aurait-il laissé dans sa religion, plus parfaite que 

celle des Juifs, qu'un souvenir de lui beaucoup moins parfait, 

ou, pour mieux dire, pâle, sans signification et tout à fait in

concluant? En effet, dépouillés de la présence réelle du Christ, 

le pain et le vin eucharistiques ne sauraient presque plus rien 

dire à l'imagination, à l'esprit et au cœur. Pourquoi le Sei

gneur n'aurait-il donc pas plutôt laissé, pour figurer son 

immolation passée, le même symbole qui figurait si bien son 

immolation future? 

En troisième lieu, les paroles de l'institution de l'Eucha-
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ristie, interprétées dans le sens de la présence réelle, sont 

si claires et si énergiques, qu'elles ne sauraient l'être davan

tage pour obtenir l'assentiment de tout esprit raisonnable! 

Impossible d'y rien ajouter ni d'y substituer rien de plus 

clair, de plus formel, de plus énergique, pour nous rendre 

certains de la vérité du mystère. Notre-Seigneur a dit : 

«Prenez et mangez, ceci est mon corps; mon corps qui 

sera crucifié pour vous; ceci est mon sang, qui sera ré

pandu pour vous. » Ici on ne peut pas ne pas ajouter men

talement ce commentaire : C'est ainsi que ma chair est 

une véritable nourriture, et que mon sang est un véritable 

breuvage. Or le moyen de voir dans ces expressions la 

moindre tendance à un langage figuré? Le moyen de ne pas 

y trouver la pensée du Fils de Dieu, parlant de son propre 

corps, de son propre sang ; de son corps et de son sang 

réels; de son corps, qui était là vivant et qui devait être im

molé le lendemain ; de son propre sang, qui était alors dans 

ses veines, et qui le lendemain devait être répandu sur la 

croix? 

Ne perdons pas de vue le moment solennel où furent pro

noncées par Jésus-Christ les suprêmes et saintes paroles si 

tourmentées en sens divers par lalégèreté ou la mauvaise foi. 

C'était la veille de sa mort; c'était au moment même où 

Jésus-Christ léguait à ses apôtres ses derniers vœux, ses 

derniers enseignements, ses dernières exhortations. Il lais

sait en ce moment à ses apôtres son testament, et comme 

maître, et comme ami, et comme souverain législateur, et 

comme fondateur d'un culte nouveau et éternel. Comment 

pourraient trouver ici place les équivoques, les expressions 

étranges, embarrassées, éloignées du langage le plus simple 

et le plus naturel? 

Certes, le Fils de Dieu dut parler alors non-seulement 

avec l'autorité, la majesté, la grandeur du Dieu tout-puis-
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sant, dont la parole a créé l'univers; mais aussi avec la 

clarté, la précision du Dieu souveraine vérité. 

En prenant le pain entre ses mains, il ne dit pas : Ce pain 

est mon corps ; car s'il se fût ainsi exprimé, il aurait donné 

k entendre que le pain, tout en restant du pain, renfermait 

aussi son corps; c'est-à-dire que, dans une seule et même 

agrégation d'accidents, il se trouverait deux substances cor

porelles, la substance du pain et celle de son corps, ce qui 

aurait été absurde; et c'est pourtant l'erreur grossière des 

Luthériens, partisans de la doclrino de Ximpanation, ou 

de la permanence du pain et du corps de Notre-Scigncur 

dans la même hostie ; aussi rejettent-ils la transsubstantia

tion, ou la conversion de la substance du pain en la subs

tance du corps dcNotre-Seigneur dans ce sacrement. Mais 

Jésus-Christ a dit r « Ceci est mon corps ; » de manière à ce que 

le mot ceci affecte le mot corps et s'accorde avec lui; en 

sorte que c'est une locution toute semblable a cette grande 

parole que le divin Père fît entendre du haut du ciel : «Celui-

ci est mon Fils bien-aimé. » [Matlh. ni.) 

Les paroles de la dernière Cène signifient donc évi

demment : Ceci, qui vous semble être du pain, ce n'est 

plus du pain; car du pain il ne reste que les accidents que 

vous voyez; mais quant à la substance que vous ne voyez 

pas, elle n'y est plus; elle a fait place à la substance de mon 

corps; en sorte que ceci est vraiment mon corps, et ceci 

mon sang. 

Le Seigneur pouvait-il s'exprimer dans des termes plus 

directs, plus formels, plus étincelants de lumière, pour nous 

faire croire à la présence réelle dans son sacrement? Ébloui 

par tant de lumière, Luther, cet esprit orgueilleux et gros

sier tout à la fois, s'écriait : « Si Carlostad pouvait me 

prouver qu'il n'y a que du pain dans l'Eucharistie, il me 

rendrait un immense service, dont je lui serais trôs-reconnais-
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(1) Iri le manuscrit fait défaut; plusieurs feuillets manquent, cl nous 

n'avons ni la fin de celle première partie sur la présence réelle, ni le com

mencement de la seconde partie sur le sacrifice. 

sant. Fort de cette arme, je saurais bien vexer le Pape. Mais 

le fait est que je me vois tellement forcé d'admettre la pré

sence réelle, que je ne trouve pas moyen de me tirer d'af

faire. Le texte de l'Évangile est si clair, si manifeste, si 

concluant, qu'il n'est pas possible de révoquer en doute la 

présence réelle, et moins encore de la nier et de la détruire 

par les commentaires d'un cerveau délirant. » 

Les Sacramentaires eux-mêmes, en prétendant que les 

paroles divines, ce ceci est mon corps, » doivent être prises 

dans un sens mystique et figuratif, font-ils autre chose que 

reconnaître, eux aussi, la solidité de l'interprétation catho

lique, puisque afin d'éluder le sens littéral, seul légitime et 

naturel, ils s'épuisent en efforts inimaginables pour leur en 

donner un autre purement fantastique et absurde ? 

Remarquez enfin que ceux qui abusent d'une manière 

aussi indigne de ces divines paroles sont ces mômes héré

tiques qui se vantent de ne suivre d'autre règle de foi 

que (1). 

D E U X I È M E P A R T I E . 

Mais la veille du jour où Jésus-Christ allait s'oifrir 

lui-même en sacrifice visible et public sur la croix, quel 

besoin avait-il de s'oifrir encore par le sacrifice eucharis

tique , sacrifice si nouveau, si caché, si incompréhen

sible? Àh! son crucifiement fut, il est vrai, un véritable 

sacrifice ; mais la sentence de Pilate qui l'ordonna, la fureur 

des bourreaux qui l'exécutèrent lui donnèrent les apparences 

d'une condamnation forcée et d'un supplice mérité. Dans le 
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(1) ti Ne? ex proditione Judo: sibi imponendam neeessiialein, née Judaso-

« ruiu impelum, née Pilati senienliani expectet (Orat. Cataches.). » 

crucifiement, les crimes des hommes qui en furent la cause 

seconde et immédiate déshonorèrent, en quelque sorte, la 

sainteté de ce grand sacrifice et éclipsèrent la gloire de l'of

frande tout h lait libre et gratuite que le grand prêtre des 

siècles y lit de sa victime et que la victime y fit d'elle-même. 

À l'exception près de l'auguste mère et de quelques-uns des 

disciples du Fils de Dieu crucifié, personne ne distingua alors 

le sang divin qui coulait de la croix du Sauveur d'avecle sang 

qui coulait de la croix des larrons crucifiés en sa compagnie. 

Le sang des victimes immolées dans les sacrifices de la loi, en 

témoignage de l'ancienne alliance, était respectueusement 

recueilli dans des coupes d'or et réservé pour l'aspersion de 

l'autel et la sanctification du peuple (Héb. x) ; tandis que 

personne ne recueillit le sang de la victime divine immolée 

au Calvaire, ni ne l'appliqua à un usage religieux et saint. 

Ce sang précieux fut alors méconnu et négligé, on dirait 

même qu'il fut confondu avec le sang des malfaiteurs. Dans 

ce sacrifice du saint des saints, aux yeux de ceux mêmes 

pour qui il était offert, le prêtre n'est, selon les apparences, 

qu'un coupable, l'immolation qu'un châtiment, l'autel rien 

qu'un échafaud. Le Seigneur donc, selon saint Grégoire de 

Nyssc, ne voulut pas, ne put pas .vouloir rendre pour un 

seul instant douteuse la liberté de son immolation. Il n'at

tendit donc pas que la trahison de Judas, la haine des Juifs, 

l'injustice de Pilate contribuassent à faire croire que c'était 

contre sa volonté qu'il était immolé (1). Il ne voulut pas que 

la malice et les crimes des hommes, leurs mœurs impures, 

leurs langues sacrilèges parvinssent à déshonorer un sa

crifice qui devait, comme un parfum agréable, s'élever jus-
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(1) u Ut malitia corum sit communis hominum salutis principium et causa 

u (Orat. Catacfies.). » 

(2) « Qui potestate sua cuncta disponil, hominum notitiam consilio suo 

« anleverlit, et arcano sacrifiai génère quod ab omnibus cerni non poterat 

u seipsum pro nobis hosliam offert et victimam immolât, sacerdos simul exis-

(• tens ctagnus Dei qui tollit peccata mundi. Quando id prastitit? Cum cor-

« pussuum discipulis edendum et sanguinem bibendumprœbuit ; tune aperle 

« declaravit agnï sacrificium jam esse perfectum (Ibid.)* » 

qu'au trône du Très-Haut, et qui devait sauver l'homme et 

restaurer l'univers (1). 

Voulant donc montrer que ni les obstacles naturels ne sau

raient borner sa puissance, ni les crimes des hommes ar

rêter sa miséricorde; et en vertu de cette sagesse par la

quelle il prévoit tout, de cette indépendance par laquelle 

il dispose de tout selon sa volonté, il résolut de prévenir le 

sacrifice de la croix; et avant de l'accomplir d'une manière 

solennelle et publique, il voulut le réaliser d'une manière 

mystérieuse et cachée ; il s'immola vraiment pour nous 

par une immolation invisible, mais réelle ; dans un secret 

plus sévère et plus profond que le secret du temple, sur un 

autel plus précieux que l'autel d'or placé dans le sanctuaire, 

se faisant lui-même sacrificateur et sacrifice, prêtre et vic

time, le vrai Moïse immolant l'agneau de Dieu qui seul 

efface les péchés du monde. Or quand et où le Christ a-t-il 

accompli ce grand mystère? C'est au cénacle, c'est lors

qu'il donna à ses disciples son corps à manger, son sang à 

boire. Oui, ce fut alors qu'il déclara par le fait que l'ancien 

sacrifice prophétique de l'agneau a reçu dans ce mystère son 

accomplissement et sa perfection (2). 

La Cène eucharistique fut donc le même sacrifice que celui 

de la croix, offert en deux différentes circonstances avec un 

rite différent. Ce fut le même sacrifice que le sacrifice san

glant de la croix, mais offert sans effusion de sang. Ce fut le 
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( l ) « Quia corpus assuuipluin ablaturus crat cxoculht; iicccssarium era 

même sacrifice ; mais anticipé, caché, séparé de toute in

justice des hommes, et offert au divin Père avec une par

faite liberté intérieure et extérieure, avec une charité pure 

et parfaite ; dans lequel la violence des hommes n'entra 

pour rien, pas même comme cause instrumentale du dessein 

de sa bonté; dans lequel le vrai Moïse recueillit lui-même 

son sang dans une coupe et le donna à ses disciples con

jointement avec la chair de la victime et compléta par antici

pation Toblation du Calvaire. En effet h Toblation du Calvaire 

devait manquer la communion, ce complément nécessaire 

du sacrifice, cette preuve essentielle de la réconciliation ac

complie. La Cèuc eucharistique fut donc un sacrifice réel, 

qui, sans une immolation extérieure, laquelle n'eut lieu qu'au 

Calvaire, en eut cependant tout le mérite, toute l'efficacité et 

la perfection. 

Mais ce ne fut point seulement une opération passagère, 

un sacrifice offert une sctde fois ; ce fut une institution per

manente ; ce fut un sacrifice établi pour toujours et devant, 

selon une profonde pensée de saint Ililaire d'Arles, se renou

veler jusqu'à la fin du monde. Car, dit ce père, cité par saint 

Thumas, comme le Seigneur allait dérober aux regards des 

hommes le corps qu il avait pris ici-bas, il dut nous laisser 

la faculté de reconsacrer le sacrement de ce même corps, 

a lin qu'il nous fut toujours possible d'honorer par le sacre

ment le mystère qui avait été une seule fois offert pour notre 

paix; et afin que, le besoin de l'action réparatrice nécessaire 

au salut des hommes étant permanent, il y eut aussi per

manence du sacrifice par lequel on s'en applique le fruit, et 

que Li victime immortelle fut toujours présente à l'esprit des 

hommes par l'opération du sacrement et à leur cœur par 

l'infusion delà grâce (1). 
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En effet, en communiant de sa main les disciples, l'ai

mable Sauveur leur adressa ces simples et sublimes paroles : 

« Ce que vous venez de me voir faire pour vous, je vous or

donne de le faire, vous aussi, en mémoire de moi (1); » et 

d après saint Paul, qui l'ayant appris du divin Maître, Jésus-

Christ même, a encore ajouté ceci : « Toutes les fois que vous 

mangerez de ce pain et que vous boirez de cette coupe, vous 

représenterez réellement la mort de votre Seigneur, jusqu'au 

jour où il reviendra pour juger le monde (2). » 

0 précieuses paroles, pleines d'autorité, de puissance et 

d'empire ! par ces paroles, selon le concile de Trente et le per

pétuel enseignement de l'Église, le Fils de Dieu constitua les 

apôtres prêtres du Nouveau Testament; il leur ordonna, 

ainsi qu'à leurs successeurs, d'offrir à perpétuité le même 

sacrifice (3). 

Et en vérité il est évident que le Seigneur ayant dit aux 

apôtres : ce Faites ceci » , Hoc facile, par cela même il leur com

muniqua, sans aucune réserve et sans limitation, le pouvoir 

de faire précisément et réellement ce qu'il venait de faire 

lui-même, c'est-à-dire, le pouvoir de convertir, eux 

aussi, par les mêmes paroles qu'il avait prononcées, le 

pain en son corps et le vin en son sang; de continuer 

le même sacrifice qu'il avait offert le premier, pour les 

mêmes fins pour lesquelles il l'avait offert lui-même, pour 

.i ni nobis sacramentum corporis et sanguinis sui consecraret, ut colcrelur 

« jugiter per mysterium quod semel oiïerebatur In prelium ; et. quia quoti-

i\ diana et indefessa currebat pro hominum salule redemptio, perpétua esset 

<* eliam Rcdcmptionis oblatio et perennis ista vidima viverel iu memoria et 

'( sentiri posset prœscns in memoria (S. Uilar. arclul.). » 

(1) « Hoc facite in meam conmieinoralionem. » 

(2) « Quotiescumque enim manducabitis panem hune et ealicem bibetis 

« morlem Domini annuntiabîtis donec veniat (1 Cor. xi). » 

(3) « Aposlolos tuneNoviTestamenli sacerdotes Dominus noster conslituil, 

« et eisdcm eorumque suceessoribus utofferrent prœcepit per iuee verba, uti 

« semper catholica Ecclesia intellcxil et docuit (Sess. xxn) . » 
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la gloire de Dieu et pour le salut éternel des hommes. Or 

puisqu'ils ne pouvaient immoler sa victime, sans être associés 

à son sacerdoce, et puisqu'il leur était nécessaire d'être prê

tres comme lui, afin de sacrifier comme lui, il est évident 

aussi que par les mêmes paroles, puissantes de la vertu du 

Dieu qui les a prononcées, les apôtres ont été consacrés et 

établis vrais prêtres de l'alliance nouvelle : Novi Testa

ment* sacerdotes constituit. 

Mais JVotrc-Seigncur ayant ajouté : Vous annoncerez ainsi 

à toujours la mort de votre Maître, jusqu'au temps où il vien

dra : Mortcm Domini annuntiabitis, donec ventât, il a 
institué un sacrifice qui devait durer jusqu'à la fin du monde. 

Or un sacrifice perpétuel demande un sacerdoce perpétuel 

aussi. Par les mêmes paroles donc par lesquelles il créa et 

consacra prêtres les apôtres, il leur conféra le pouvoir de 

créer, eux aussi, de consacrer d'autres prêtres, afin de perpé

tuer le sacrifice de la seconde alliance jusqu'à sa seconde 

venue : Donec veniat. Voilà donc le sacrement de l'Ordre 

institué; voilà établi par ce sacrement un sacerdoce nou

veau, d'autant plus noble au-dessus de l'ancien, que le nou

veau sacrifice devait être infiniment plus parfait, et ne devait 

pas être lié à une succession charnelle ; sacerdoce perpétuel, 

qui ne devait jamais être révoqué comme l'avait été celui 

d'Âaron, ni remplacé par aucun autre, jusqu'à la fin du 

monde : Donec veniat. 

Ces paroles signifiaient enfin que le même sacrifice de

vait être offert par les mêmes prêtres, c'est-à-dire par des prê

tres successeurs de la grâce et de la consécration des apôtres, 

aussi bien que de leur esprit et de leur foi; par des prêtres 

qui ne seraient que les apôtres se reproduisant et se perpé -

tuant dans leurs successeurs; en sorte qu'il n'y aurait plus 

d'autre sacerdoce que celui de l'Église, et que ce sacerdoce 

ne finirait qu'avec le monde : Donec veniat. 
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(1) « Eratidquod ficbat peccatorum accusatio, non solufio; accusatio ïn-

« nrmïialis, non ostensio virtutis. Quoniam prima non valuit, altéra ofTcre-

« batur. In Christo autem contra semcl oblata est (IIomiL 17, in cap. x. Epkt. 

<i ad llebr.). w 

(2) « Offcrinius quidcm ; sed ad reeordallonem facientes mortis ejus ; el una 

w est hontia, non multa. » 

7 

Écoutons là-dessus saint Jean Ghrysostome : « Les hosties 

de l'ancienne loi, dit-il, étaient vraiment diverses et nom

breuses; et leur multitude avec leur diversité était une preuve 

de leur stérilité : Hm multœ; ideo necvalidœ quod sunt multœ. 
Car, si une seule entre elles eût eu une valeur réelle par elle-

même, il n'aurait pas été nécessaire d'en offrir plusieurs : 

Quid enim opus erat muliis, si ttna sufficerct? Hélas! tout 
ce qui se pratiquait dans l'ancienne loi était moins l'expia

tion du péché que sa preuve et sa condamnation ; c'était le 

témoignage moins de la puissance divine que de la misère 

humaine ; et parce qu'une seule victime ne suffisait jamais 

aux besoins spirituels de l'homme, on en offrait toujours de 

nouvelles et de diverses sortes. Il n'en est pas de môme de 

Jésus-Christ. Ayant été offert une seule fois, il a suffi pour 

toujours (1). 

Mais alors, medira-t-on, à quoi bon, pour nous chrétiens, 

offrir tous les jours notre sacrifice, comme les Juifs offraient 

tous les jours les leurs? Quidvero nos, non quotidie offe-

rimus? A quoi je réponds que notre cas est bien différent : 

nous offrons, il est vrai, tous les jours notre sacrifice ; mais, 

comme ce sacrifice n'est que la répétition de celui de la mort 

du Seigneur, notre hostie est toujours la même, et nous 

n'offrons pas plusieurs hosties (2). Mais comment, insistera-

t-on encore, comment notre hostie n'est-elle qu'une, puisque 

nous ne cessons de sacrifier? C'est que nous n'offrons point, 

comme les anciens Juifs, des agneaux divers, mais toujours 

le même agneau divin qui a été offert une fois. Puis donc 
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( 1 ) u Quomodo una est et non uiulttc? Quia semel oblata est, hoc auteia 

« sacritiriuin c\cnipluni illius est. Id ipsurn seinper offoriinus, net; mine quidem 

»' alinm aprnum, craslina die aluun ; sed semper cuindem ipsum ; et proindo 

« uniim est hoc sacrificium {S. Jo. Chrys.), » 

(2) « Ponliiex nosk'r ille est qui hosliam mundanlcm nos pro nobis oblulit. 

« Ipsam oncriinus qna; tnmt oblata est , nec eon^uini potest. Hoc in connne-

<i moralioneui lit ejus quod Jactuni est ; non aliud T-aerilirium sicut Pontifex; 

« sed ipsuin semper i'acimus {Ibid.). » 

que notre sacrifice n'est que la répétition du sacrifice de 

Jésus-Christ, il n'y a pour les chrétiens qu'un seul et même 

sacrifice ( i ) . 

Le Pontife est le même, puisque le vrai sacrificateur est 

toujours celui qui s'offrit une première fois lui-môme, hostie 

toute pure, pour nous communiquer h tous sa divine pureté. 

L'hostie est la même, puisque cette hostie est l'agneau tou

jours vivant, quoique toujours immole, et que le sacrifice 

toujours consommé ne la détruit jamais. Ainsi dans la suite 

des siècles nous ne faisons que ce qu'il a fait, nous le faisons 

en mémoire de lui; mais le mémorial est identique avec 

l'objet dont il perpétue le souvenir (2) 

NOTA .—Ic i encore le manuscrit fait défaut, et nous ne retrouvons 
ni la fin de celte seconde partie, ni la conclusion de tout le dis
cours. 



SERMON 

S U R L A C R O I X 

V O U R L A F Ê T E D E L ' I N V E N T I O N D E L A S A I N T E C R O I X (1). 

A'O* autem yloriari oportet in cruce Domini Nostri Jesu Chrislij per quem salrali 

et liberati sumus (Jntroitus missœ). 

NOUS DEVONS NOUS GLORIFIER DANS LA CROIX DE XOTRE-SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, PAR LEQUEL NOUS 
AVONS ÉTÉ SAUVÉS ET MIS EN LIBERTÉ. 

C'EST par ces paroles empruntées à l'apôtre saint Paul que 

l'Église commence la messe de la solennité de l'Invention de 

la croix, célébrée en ce jour. 

C'est aussi par ces mômes paroles que je commencerai 

l'explication des grande mystères dont nous allons célébrer 

le souvenir pendant le mois consacré spécialement h la Mère 

de Dieu. 

Et, en effet, par la croix, Jésus-Christ, satisfaisant à la 

justice divine, a conquis le salut de l'homme, a répandu la 

lumière, a apporté la grâce, a fondé l'espérance, a ouvert le 

ciel, a désarmé l'enfer, a sanctifié la terre, a changé la face 

du monde entier. C'est sur la croix et par la croix qu'il a 

exercé les plus nobles fonctions, qu'il a opéré les plus 

grands prodiges, qu'il a répandu sur nous toutes les 

richesses de sa bonté ; c'est enfin de la croix que relèvent, 

à la croix que se rapportent tous les mystères du Dieu Ré-

(1) Prononcé le 3 mai, pendant le mois de Marie. 
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dempteur, dans la croix que se concentre et se résume toute 

la religion. 

Il est donc raisonnable, il est juste, il est nécessaire que 

la croix, qui a été l'instrument de la gloire de Notre-Sei-

gneur Jésus-Christ, soit aussi la matière et le sujet de la 

gloire du chrétien délivré et sauvé par la croix : Nos autem 

qloriari oportet in cruce. 

C'est donc des grandeurs de la croix que je vais vous 

entretenir aujourd'hui. J'aurai à vous montrer le rang émi-

nent que Jésus-Christ lui a donné dans l'œuvre de la Ré

demption, et le rang éminent qu'elle doit obtenir dans 

l'exercice du culte chrétien. Nous apprendrons ainsi dou

blement à honorer et employer avec fruit ce signe sacré de 

grâce et de bénédiction. 

Vierge auguste, Mère de Dieu et notre mère, qui avez 

partagé d'une manière si intime les douleurs de la croix, 

vous qui avez mérité d'en partager aussi toutes les gloires, 

c'est a votre intercession que nous avons recours pour com

prendre et célébrer le mystère de la croix : Ave Maria. 

Pl t tiMIÈUU P A R T I E . 

C'était un parti pris pour les Juifs de se débarrasser de 

l'innocent Jésus en lui donnant la mort. Mais il ne suffisait 

pas à leur haine satanique que Jésus-Christ mourût : ils vou

laient qu'il mourût de la mort la plus ignominieuse, la plus 

flétrissante. Le choix, dès lors, ne pouvait être douteux : il 

fallait le vouer au supplice des esclaves, au supplice des 

plus vils criminels. 11 fallait le faire mourir par le supplice 

de la croix. 

Mais ce supplice n'était pas admis par les lois juives; il 

l'était par les lois romaines. Voilà pourquoi les Juifs condui-



SUR LA CROIX. i O f 

(1) M Pcssimo enim génère mortis occidi innocentera hoc est crucifigi desi-

<* derant {Theophilact.). n 

(2) « Ul sermo Jcsu impieretur quem dixit : significans qua morte esset 

•< moriturus (Jb. xvni. 31 ) . » 

(3) « Judaci de morte lurpissima cogilabant ; sed a Domino, iîs non intcllî-

« gentibus electa erat {Tkeophil.). »> 

(4) ii Concupiscentïa parit peccalum. » 

(5) M Corpus peccati. » 

sirent Jésus du tribunal de Caïphe à celui de Pilate (1 ) . 

Toutefois, ainsi que l'Évangéliste Ta remarqué, les Juifs, 

en demandant que Jésus-Christ fût crucifié, n'ont fait que 

concourir à l'accomplissement de toutes les prophéties, et de 

celle que Jésus-Christ avait faite lui-même en déclarant 

qu'il mourrait sur la croix (2). Dieu, dans ses hautes vues, 

avait fait son choix, avant ce choix dicté par la fureur qui 

aveugle les Juifs. 

Voilà donc, ajoute Théophilacte, l'invincible sagesse et 

l'invincible puissance de Dieu, qui fait servir à l'accomplis

sement de ses desseins le crime même et la perfidie de ses 

ennemis. C'est par haine pour Jésus-Christ que les Juifs 

veulent qu'il soit crucifié; mais, aussi stupides que mé

chants, ils ne font que lui préparer, à leur insu, le genre 

de mort qu'il a déjà choisi lui-même par amour pour 

l'homme (3). 

Or ce qui a déterminé le choix de Dieu, c'est que dans ce 

genre de mort se trouve réuni tout ce qui peut mettre en 

relief le beau titre de Rédempteur, et en faciliter toutes les 

plus sublimes fonctions. Entrons dans le détail. 

Tout péché, dit saint Jacques, découle de lu concupis

cence, comme d'une source empoisonnée qui s'infiltre dans 

la chair (4). C'est pour cela que saint Paul, avec tant de 

philosophie, appelle la concupiscence le corps du péché (5). 

Il fallait donc, pour expier tout péché, et pour expier tout le 
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(1) « Crux manus pedesque secal ut glndius, corpus distendit ut equu-

« leus, lacérât uLuuguIa, laniat ut bestia, uri! ut focus (Corn, a La p. in 

« Mattk,). » 

péché, il fallait que l'Homme-Dieu, qui s'était mis à la place 

de Thomme seulement homme, immolât la concupiscence, 

organe de péché, dans toutes ses branches, dans tous ses 

mouvements, dans tous ses désordres, dans toutes ses pré

tentions. 

Or cette immolation entière de la concupiscence ne pou

vait avoir lieu que par le supplice de la croix. Dans tous les 

autres genres de mort, on n'éprouve qu'une seule souf

france; c'est dans la croix seulement que, selon la remarque 

du grand interprète Cornélius à Lapide, on éprouve au 

même temps les souffrances de tous les différents genres de 

mort. On y ressent aux mains et aux pieds les piqûres et le 

tranchant du glaive; dans tout le corps les tiraillements du 

chevalet, les déchirements des crochets de fer, la morsure 

des bètes féroces au dehors, la brûlure du feu au dedans (1). 

Sur la croix, on souffre dans tous les membres, dans tous 

les os; dans toutes les libres. Sur la croix, l'opprobre s'unit 

à la douleur, et à l'opprobre la nudité. En sorte que les 

trois branches do la concupiscence, l'orgueil, la convoitise, 

la sensualité, qui constituent le corps et comme la substance 

du péché, se trouvent immolées en même temps ; et que 

non-seulement l'âme et le corps, mais encore tout sentiment 

de l'âme, toute partie du corps, endure sa souffrance parti

culière et sa douleur dans cet horrible supplice. 

Telle est donc, selon saint Àthanase, la première raison pour 

laquelle le Rédempteur, parmi tous les genres de mort, a 

choisi et préféré celle de la croix. Il voulut, parce moyen, 

souffrir toutes les espèces de douleurs, parce qu'il s'était 

engagé h expier toute espèce de péché. Il voulut immoler le 



SUR LA. CROIX. 103 

(1) « Crux est expiatlo et remedïum concupiscentiœ quse fons et origoest 

« omnium pcccatovum ( S . Aihan.), » 

(2) « Per eum agebatur omnium causa, in quo erat omnium natura 

•i (S. Léo), » 

péché dans toutes les branches de la concupiscence, qui en 

est le principe, la source et l'appât (1). 

Mais comment est-il possible que le Fils de Dieu ait im

molé sur la croix, en lui-même, la concupiscence, le corps 

du péché, lui qui a été le seul Fils de l'homme conçu sans 

la concupiscence et sans le péché? Pour pénétrer, autant 

que possible, dans ce mystère, il faut se rappeler ces deux 

grandes et capitales vérités de la théologie touchant la Ré

demption : la première, que le Yerbe éternel, en se faisant 

homme, n'a pas pris l'humanité forte, impassible, immor

telle, telle qu'elle fut en Adam innocent; mais l'humanité 

faible, passible, mortelle, en un mot, telle qu'elle se trouva en 

Adam prévaricateur; enfin, comme parle saint Paul, il prit 

une nature humaine telle que, sans avoir la chair du péché, 

elle eût toute la ressemblance de la chair du péché : in simi-

litudinem carnis peccati. La seconde vérité dont il faut se 

souvenir, c'est que le Verbe éternel, en se faisant homme, 

n'a pas pris la chair d'un individu, d'un seul homme, mais 

il a pris la chair de toute l'espèce humaine, la nature de 

l'humanité. 

Ayant donc pris une chair passible, ressemblant à la chair 

du péché, Jésus-Christ, sans avoir dans sa chair toute sainte 

et divine le désordre et le vice de la concupiscence, a bien 

pu en subir la peine et le châtiment. D'autre part, ayant pris 

la nature commune à tous, il a pu nous représenter tous ; il a 

pu satisfaire pour la concupiscence de tous; et, comme parle 

saint Léon, il a pu traiter la cause, la réconciliation de tous (2). 

Voici donc le grand et profond mystère que saint Paul 



104 SERMON 

(1) « Nos scïmus quia vêtus homonoslererucifixus est, ut destrualur corpus 

« peccati [Rom. vi. 6 ) . » 

nous a découvert, lorsqu'il nous a dit : Nous prêchons Jésus-

Christ crucifié; c'est, en réalité, comme s'il nous eût dit: 

Contemplez ce saint corps violemment tendu sur la croix. 

Tous ses os sont disloqués et déboîtés par d'atroces tiraille

ments; toutes ses chairs déchirées par le supplice delà flagel

lation ne présentent que plaies livides et béantes; les plaies 

de ses mains et de ses pieds percés de clous s'élargissent par 

le poids mémo du corps ; la tête ne peut s'appuyer sans être 

plus profondément transpercée par les épines; la langue ne 

trouve dans le vinaigre et le fiel qu'un breuvage empoisonné; 

ce corps virginal dépouillé de ses vêtements est exposé aux 

brutales railleries d'un peuple hébété; son nom est un objet 

de blasphème; ses titres de Fils de Dieu, de Roi, de Messie, 

sont tournés en ridicule, et lui sont reprochés comme des 

crimes. Ses oreilles ont ainsi autant à souffrir que ses regards. 

Son corps est en proie à d'horribles tourments ; son urne à 

d'indicibles désolations. Rien dans son humanité torturée 

n'obéit h la concupiscence. L'homme entier est immolé. 

Or cet horrible crucifiement n'est pas le crucifiement de 

Jésus-Christ seul ; il est notre crucifiement à nous tous aussi. 

C'est en effet de l'humanité coupable tout entière que Jésus-

Christ a pris la place et soutenu le rôle ignominieux. C'est 

donc aussi l'homme du péché, l'humanité tout entière qui en 

lui est condamnée, crucifiée, immolée. Par conséquent c'est 

tout péché qui est expié ; c'est toute concupiscence, prin

cipe, cause et corps du péché, qui est détruite ou du moins 

paralysée dans ses funestes effets (1). 

0 profond conseil de la sagesse de Dieu, qui a choisi la 

croix pour nous rendre sensible une vérité que tout autre 

genre de mort du Rédempteur aurait laissée inconnue et 



SUR LA CROIX. 105 

(1) « Maledietus aDeo qui pendet in ligno (Deuter. xxi. 2 3 ) . » 

cachée! Nous n'avons qu'à regarder Jésus-Christ sur la 

croix, et nous comprenons aussitôt quel est celui qui se 

trouve dans cet horrible supplice et pourquoi il s'y trouve. 

Nous nous voyons nous-mêmes simultanément crucifiés en 

Jésus-Christ et avec Jésus-Christ. Mais nous avons la certi

tude que chacun de nous crucifié en lui et avec lui a satis

fait à la justice divine, que le corps du péché qui nous sé

parait de Dieu est détruit pour nous, si notre ingratitude ne 

le fait pas revivre; et que rien désormais ne peut nous empê

cher d'aller à Dieu et de nous unir à lui : Nos scimus quia 

vêtus homo noster, etc. 

La seconde raison pour laquelle Jésus-Christ a choisi la 

mort de la croix, est qu'il voulait nous délivrer de la malédic

tion du péché. Pour bien comprendre cette seconde raison, 

il faut nous souvenir que, d'après la loi de Moïse, entre les 

coupables qui subissaient la peine de mort, à cause de leurs 

crimes, ceux-là seulement étaient exécrables et maudits aux 

yeux de Dieu, qui mouraient sur une croix (1). 

Or pourquoi cela? Et qu'avait de si particulier le supplice 

de la croix pour rendre ainsi exécrable celui qui y était con

damné? La sainte Écriture va nous l'apprendre. Il est ra

conté d'Absalon que, fuyant devant l'armée victorieuse de 

son père et de son roi, contre lequel il s'était révolté, sus

pendu par ses longs cheveux aux branches d'un arbre, il fut 

percé de trois coups de lance, et demeura ainsi suspendu, 

spectacle exécré des hommes et de Dieu. Or, de la môme ma

nière, Adam révolté contre Dieu, son père et son roi céleste, 

resta comme fixé avec tous ses désirs et ses concupiscences 

à l'arbre vers lequel il avait tendu une main sacrilège, et il 

y fut percé par la lance de Satan qui l'avait vaincu ; consé-

quemment il encourut la malédiction divine qui frappe toute 
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(1) * Malodicli qui déclinant a m an dat is tuis (Ps. ex vin. 2). » 

intelligence révoltée contre la loi de Dieu (1). Or cette malédic

tion, avec le péché du premier père, avait été transmise à ses 

malheureux enfants. Puis donc que le supplice de la croix 

était le seul qui représentât cette horrible catastrophe et re

nouvelât ainsi les joies de l'ange apostat, avec le souvenir de 

la déchéance et de l'ignominie du genre humain, ce supplice 

était et devait être souverainement odieux aux yeux de Dieu 

et des hommes : Malcdictus a Deo quipendet in ligno. 

Jl était donc certain que l'homme crucifié n'était pas mau

dit pour ce qu'il était, mais pour ce qu'il représentait ; et la 

malédiction extérieure et légale qui le frappait n'était que la 

figure de la malédiction invisible, mais réelle, qu'avaient 

encourue tous les hommes par suite du péché. Il est vrai que 

tous les hommes n'étaient pas soumis à la loi de Moïse; 

mais il n'en est pas moins vrai que la malédiction portée par 

cette loi contre l'homme crucifié les regardait et les frappait 

tous, tous ayant péché en Adam et avec Adam, et tous ayant 

été crucifiés et maudits en lui et avec lui. Or Jésus-Christ, 

étant essentiellement saint et béni dans sa personne de Fils 

consubstanticl de Dieu, ne pouvait prendre sur lui la malé

diction intérieure, formelle, réelle, qu'avait encourue Adam, 

pour lui et pour toute sa postérité. 

Qif a-t-il donc fait? Il a, selon saint Paul, consenti a être 

crucifié lui-même, comme un criminel; et il a pris ainsi sur 

lui la malédiction extérieure, figurative, que la loi avait pro

noncée contre tout homme mourant sur la croix ; il fit plus, 

il en prit jusque dans son cœur la tristesse et l'ennui que ne 

méritait pas son innocence, mais que méritaient les crimes 

de l'humanité. Alors il se présenta aux yeux des hommes et 

de Dieu même, non pas seulement comme un homme mau-



SUR LA. CROIX. 101 

(1) « Factuspro nobis maledictum(Ga/.in. 13) . 1» 

(2) « Christus redemit nos de maledicto les?U. factus pro uobis malediclum 

« {Gui. m. 13). » 

dit, mais comme la malédiction elle-même personnifiée (1) ; 

et par le mérite de sa grande et profonde humiliation, il 

effara la malédiction invisible que les hommes avaient en

courue, et qui avait été réduite en une formule claire et pré

cise par la malédiction de la loi ; enfin il mérita que la béné

diction divine avec toutes ses conséquences, la bénédiction 

divine promise à Abraham, cette bénédiction appartenant en 

propre au Fils de Dieu, Jésus-Christ, le second Adam, s'éten

dît à tous les hommes qu'avaient frappés la malédiction de 

l'Adam premier (2). 

Mystère profond! théologie sublime, cachée dans le sup

plice de la croix! Quel autre supplice aurait pu nous la pré

senter d'une manière aussi sensible, nous la révéler aussi 

clairement? La croix donc, par cela même que c'était le seul 

supplice frappé de malédiction et d'opprobre, proclame hau

tement que notre ancienne malédiction est abolie; que, si 

nous n'allons follement la ressusciter par de nouvelles fautes, 

elle ne saurait plus nous atteindre; et que de l'arbre de la 

croix, comme du véritable arbre de vie, il ne descend h ja

mais que la bénédiction et la paix de Dieu, par laquelle nous 

lui devenons agréables et bénis comme ses enfants. 

La troisième raison pour laquelle le Rédempteur des 

hommes a choisi le bois de la croix pour y mourir, c'est que 

l'homme avait péché et était déchu par le bois. C'est par le 

fruit de l'arbre défendu qu'Adam avait été séduit et entraîné 

dans la rébellion. C'est par cet arbre funeste que Satan avait 

triomphé du premier homme et l'avait rendu son esclave 

avec toute l'humanité. Puis donc que le Rédempteur a 

voulu mourir pour réparer cette grande ruine, il était con-
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(1) « In lïgno eonfigitur ut quia homo per arborem l'onenpisccnHa de-

a ceptus fucral, per arborem salvarctur, et cadem materia qiuc fucrat causa 

« morth; licret rcmedium sanitafîs (S. Maxim.), » 

(2) « Ut unde mors oriebatur in de vîla resurgeret et qui in ligno vineebat 

M în ligno quoque vincerelur {PrœfutiQ Crucis). » 

venable et conforme à la justice divine qu'il mourût et par le 

bois et sur le bois. Ainsi, dit saint Maxime, l'homme était 

sauvé par le même moyen par lequel il avait péri, et ce qui 

avait été pour l'homme un poison mortel se convertissait en 

remède et en source de vie (1). L'Église exprime la même 

pensée dans sa liturgie : « Afin, dit-elle, que la vie découlât 

de nouveau de la même source d'où était sortie la mort, et 

que Satan, qui avait triomphé par le bois, fut à son tour par 

le même bois à jamais vaincu. » 

Reconnaissez donc, nies Frères, combien est grande et 

magnifique l'histoire et la philosophie de la religion ; comme 

ses mystères se lient ensemble, s'éclairent, s'expliquent l'un 

par l'autre, s'accordent et s'harmonient dans un ensemble 

imposant, grandiose et tout à fait divin. Tout autre genre 

de mort qu'aurait pu subir le Sauveur pour l'amour de nous 

aurait laissé dans l'obscurité ces mystérieuses analogies entre 

le péché et la réparation. Mais la croix, mieux que tous les 

discours, nous révèle que cet arbre, planté au milieu d'une 

terre sainte, est le remède du mal causé par cet autre arbre 

qui l'ut planté au milieu du paradis terrestre. La croix nous 

découvre des rapports ineffables entre l'Éden et le Calvaire, 

entre le second Adam et le premier ; entre la maladie origi

nelle et son contre-poison. Elle nous présente comme en un 

tableau le plan et l'économie de la religion tout entière. 

Or les trois raisons que je viens d'exposer, pour lesquelles 

Jésus-Christ, voulant mourir à notre place, avait dû préférer 

la mort de la croix, sont relatives à la nature de son minis

tère. En voici maintenant une quatrième qui tient à la di-



SUR LA CROIX. 109 

(1) « Oblatus est quia ipse voluit (Is. LUI. 7 ) . » 

(2) « Neino toliit animam meam a me, sed ego pono eam a meipso ; et po-

u teslatem haheo pouendi eam et potestatem habeo iterum sumendi eam 

« (Jo. x ) . l> 

gnité de sa personne : la mort de la croix était la plus propre 

à démontrer la liberté de son sacrifice. 

Ce grand sacrifice a été volontaire, Jésus-Christ n'a été 

immolé que parce qu'il l'a bien voulu (1); et parce que ce 

sacrifice a été volontaire de la part du Fils de Dieu, il a été 

un sacrifice véritable et d'une efficacité infinie en faveur de 

ceux pour qui il a été offert. C'est pour marquer cette cir

constance de son oblation qu'il avait dit : Personne ne sau

rait m'ôter la vie malgré moi ; mais je vais la donner moi-

même, pour la reprendre lorsque je le jugerai à propos (2). 

Tout autre genre de mort que le Sauveur aurait subie ne 

pouvait que cacher cette grande et importante vérité. Eût-il 

été frappé comme Àbel, placé sur un bûcher comme Isaac, 

scié comme Isaïe, lapidé comme Zacharie, décollé comme 

Jean-Baptiste, égorgé comme les victimes du temple, il au

rait semblé ne succomber qu'à une force extérieure, à un 

coup venu du dehors. Il n'aurait pas paru maître de son der

nier moment. Sa mort aurait paru l'effet d'une contrainte 

étrangère, et non pas de sa volonté intérieure. Il aurait sem

blé mourir, non dans le moment choisi par lui-môme et de 

sa propre volonté, mais dans le moment choisi par la bruta

lité de ses bourreaux. La circonstance la plus noble, la plus 

auguste de son sacrifice serait restée cachée. On aurait pu 

supposer la liberté de sa mort, on n'en aurait pas eu la 

preuve visible. On n'aurait vu en Jésus-Christ mourant 

qu'un agneau muet, immolé par une force extérieure; et 

non le Grand Prêtre qui, avec une liberté et une indépen

dance souveraines, devait s'immoler lui-même, victime et sa

crificateur tout à la fois. 
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(1) « N'emo lollit eam a 01C*, sod ego JIONO eam auicipso (Jb. x . 18). •> 

Mais le crucifiemeut est un supplice qui, quelque atroce 

qu'il soit, ne donne pas la mort au moment voulu par l'exé

cuteur ; ne cause qu'une mort lente, tourmentée et difficile, 

et laisse longtemps la victime entre la vie et la mort. En choi

sissant donc ce genre de mort, Jésus-Christ a voulu pouvoir 

dire sur la croix tout ce qu'il avait prémédité; il a voulu ap

peler la mort par un cri tout-puissant, et attester ainsi qu'il 

rendait lui-même son âme à Dieu, avant que l'épuisement de 

toutes ses forces et l'extinction de toute chaleur vitale eut 

rendu sa mort nécessaire. Ainsi il a démontré que sa mort 

était moins l'effet de la haine des Juifs que de son amour 

pour les hommes. 11 a démontré aussi qu'il était le maître 

absolu de sa vie, et que, comme il l'avait prédit lui-même, 

il déposait cette vie à son gré, pour la reprendre aussi quand 

il le voudrait (1). 

Enfin, la mort de la croix, tout en manifestant la dignité et 

la puissance du Rédempteur, a en même temps rendu sensi

bles les effets de la Rédemption ; et c'est là la cinquième rai

son pour laquelle le Fils de Dieu a choisi et préféré ce genre 

de mort. 

L'IIommc-Dieu avait été constitué dans les décrets éter

nels comme médiateur entre le ciel et la terre, entre l'homme 

et Dieu, afin qu'il fit cesser, par l'effusion de son sang, l'ini

mitié qui les séparait, et qui, sans lui, aurait été éternelle. 

Or quel autre genre de mort que celui de la croix pouvait 

mieux convenir à un tel ministère ? La croix, en effet, s'ap-

puyant sur la terre par sa base, et s'élevant par sa sommité 

vers les cieux, n'a-t-ellc pas rendu sensible l'action média

trice de celui qui y était cloué? Oui, par sa hauteur, elle 

nous dit que cette médiation s'élève jusqu'au trône de Dieu 

pour l'apaiser, et par sa profondeur, elle nous avertit qu'elle 



SUR L A CROIX. 

(1) « Ego si exaltatus fuero a terra, omnia traham ad meipsum [Jo. XIÎ. 

** 32). » 

(2) « Morïens in cruce a daîmonibus expiât aerein (S. Atkan.), ut etiam 

ipsiiiri aeris malum mundaretur, sicut est terra sanguinis stillatione mun-

" data (S. Auyust.). » 

(3) Christua crucifixus est ut viam nobis ad cœlos aperiret {S. J . Ghr.j-
<• S OS t.). s 

(4) u Ut cuelcstibus quœ prius erantet terrena socîaret (S. Ambr.). » 

(5) Cruce scalaiu inferioribus ad occursum Palris erexit (S, Cypr.). » 

peut descendre jusqu'aux enfers et en désarmer le prince. 

Elle étend ses bras vers les deux pôles, et proclame ainsi 

qu'elle peut atteindre au nord, au midi, au couchant, au 

levant, pour attirer à Jésus-Christ et réunir ensemble les en

fants de Dieu disséminés sur la superficie du monde entier. 

Ainsi se réalise le grand dessein que Jésus-Christ avait prédit 

en ces termes : « Lorsque je serai élevé au-dessus de terre, 

j'attirerai tout à moi (1). » 

Par la croix aussi Jésus-Christ est placé dans l'air, et il 

nous montre, dit saint Àthanase, que par sa mort il a purifié 

l'atmosphère terrestre des malins esprits, des puissances 

aériennes qui l'infestaient (2). 

Par la croix il est placé entre le ciel et la terre, et il nous 

indique par là, dit saint Jean Chrysostome, qu'il a ouvert et 

qu'il a tracé le chemin qu'on avait perdu, par lequel on peut 

de la terre monter aux cieux (3). Par là il nous déclare aussi, 

dit saint Àmbroise, qu'il estle pont de miséricorde au moyen 

duquel est rétabli le passage primitif entre l'exil d'ici-bas et 

la patrie céleste (4). Et par là enfin il nous manifeste , dit 

saint Cyprien, que Jésus-Christ est la véritable échelle de Jacob, 

qui rétablit, entre un Dieu Père et les hommes ses enfants, 

les anciennes communications de prières qui montent et de 

grâces qui descendent, de mérites qu'on offre et de récom

penses qu'on obtient (o). La croix, enfin, nous apprend que 
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(1) « Padfiiîans per sanguine»» crucis ejus, sive qurc in terris, sive quœ in 

« co'lis sunt (Coloss. i . 20) . » 

Jésus-Christ est ce pacificateur universel qui réconcilie le ciel 
et la terre par son sang (1). 

Telles sont les merveilles de la croix que Dieu, pendant de 

longs siècles, s'est plu à symboliser, à prédire dans tous les 

grands faits, dans toutes les splendides figures de l'Ancien 

Testament. Car la croix est le véritable arbre de vie du paradis 

terrestre, qui, planté dans l'Église , préserve de la mort tous 

ceux qui s'en appliquent les fruits. La croix est l'arche véri

table de Noé, bois unique par lequel on peut échapper au 

naufrage universel. La croix est la véritable échelle de Jacob, 

par laquelle seule les bénédictions du ciel descendent sur la 

terre, et les prières de la terre montent jusqu'au ciel. La croix 

est la véritable verge de Moïse, qui fait jaillir en abondance 

les eaux salutaires de la grâce, qui change en douceurs les 

amertumes de la vie, qui nous fraye un chemin au milieu des 

eaux de la mer orageuse du siècle, pour parvenir à la véri

table terre promise du paradis. La croix est le simple bâton 

de David, l'arme ignoble de Samson, et aussi la noble épée 

de Gédéon et de Juda, avec lesquels les plus faibles parmi les 

serviteurs de Dieu peuvent terrasser les vrais Philistins, les 

soldats de Satan , les puissances de la terre et de l'enfer. La 

croix est culinla véritable porte marquée du signe mystérieux 

tracé avec le sang de l'agneau, le vrai Thau d'Ézéchiel, qui, 

imprimé su)1 nos fronts par les sacrements, est respecté par 

l'ange delà justice, et distingue ceux qui se sauvent d'avec 

ceux qui périssent. 

Quelle fut donc la stupidité et l'aveuglement des Juifs, qui 

voulurent voir Jésus crucifié pour le déshonorer, et qui n'ont 

réussi qu'à lui préparer dans la croix et par la croix l'instru

ment le plus propre pour accomplir ses desseins, et pour 



SUR LA CROIX# 113 

(J) « Jésus ChristuacrutdlixinsJuilu:ifii|iiiilciu âcatidaluui, gonlibus stullifiai 

« (I Cor. u 13). » 

rendre sensible au monde l'importance de ses fonctions, la 

dignité de sa personne, l'harmonie de ses mystères, la li

berté de son sacrifice, l'efficacité de son ministère, l'excès de 

sa bonté ! 

0 admirable économie de sa Providence, qui, en choi

sissant la croix pour y faire mourir le Rédempteur, a changé 

le plus dégradant des supplices en un trône de majesté et de 

gloire, et qui, par un moyen si faible, par un symbole si 

odieux, a pu vérifier tant d'illustres prophéties , accomplir 

tant de mystères, opérer tant de prodiges, répandre sur toute 

l'humanité tant de grâces et de bienfaits! 0 croix, auguste et 

précieuse enseigne de la grandeur et de la charité de mon 

Sauveur ! si le Juif vous blasphème, si l'incrédule vous dé

daigne, moi je veux vous adorer et vous bénir. C'est en vous 

que je place toutes les espérances de mon salut, c'est vous 

qui serez toujours ma gloire, mes délices, mon bonheur. 

Oui, oui, mes frères, que Jésus crucifié soit la pierre d'a

choppement des âmes grossières et sensuelles, qu'il soit la 

risée des urnes vaines et des cœurs orgueilleux (1)! Pour 

nous, c'est la science vraiment importante, la philosophie 

vraiment profonde, la poésie vraiment sublime, la législation 

vraiment réformatrice ! Que sont-ils, en effet, les chefs-d'œu

vre de l'homme, vis-à-vis des chefs-d'œuvre de la sagesse 

et de la puissance de Dieu? 

D E U X I È M E P A R T I E . 

Si le Fils de Dieu, déterminé à mourir pour l'homme, avait 

accepté tout autre genre de mort que celui de la croix, s'il 

avait voulu, par exemple, mourir par la lapidation ou par le 
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(1) d Nnluit lapidari aut «jladio porruli, <piia nos videlicet ft'.rnim ni lapides 

ii l'crrc non posstimus, sed cruceia clegil (pins ic\ i molli nianus uxpriuùtur 

<i (S. Attfjust.). u 

(2) « Crucis ignoiuiniam in loco pudoris noslri coustiluil Chrislus (S* Au-

(3) <• A Domino eloeta est <TU \ quain, diabolo superato lanquain tiophauim 

u in fronlibUÂ (iduiium oral puàilurua (Theoplut.)* » 

glaive, nous n'aurions su, dit saint Augustin, comment re

présenter perpétuellement et à tout instant la mort de notre 

Sauveur, car nous n'avons pas toujours à notre disposition 

le fer ou les pierres. Mais, en choisissant la mort de la croix, il 

a choisi un genre de mort dont nous pouvons sans effort et 

sans peine, à tout instant, et avec un simple mouvement de 

la main, représenter l'image sur nous-mêmes , en exprimer 

toutes les circonstances, nous rappeler tous les mystères que 

son amour a su y accomplir ( i ) . 

Il n'était donc pas douteux pour ce saint docteur que l'usage 

chrétien de faire le signe de la croix ne fut entré dans les 

desseins de Jésus-Christ. Aussi Tertullien, saint Jérôme, 

saint Cyrille font-ils remonter cet usage jusqu'aux apôtres , 

et saint Augustin expressément jusqu'à l'institution immé

diate du Sauveur lui-même. Voici les belles paroles de ce 

dernier docteur : « Jésus-Christ lui-même nous a appris à 

porter sur le front, sur le siège de la pudeur, l'ignominie 

glorieuse de la croix (2). » Théophilacte dit aussi «que Jésus-

Christ avait choisi la croix afin qu'après avoir par elle 

triomphé du démon, il put en transporter le signe sur le front 

des lidèles comme le trophée de sa victoire (3). » 

Mais aucun Père n'a mieux que saint Jean Chrysostonie, 

l'un des plus grands génies du monde chrétien, constaté 

l'ancienne tradition sur l'usage continuel que les chrétiens 

faisaient du signe delà croix, ni mieux indiqué les intentions 

qui doivent animer cet acte religieux. La croix de Jésus-
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(1) « Colenda et adorandaest crux Ghrisli, ejusque effigies el figura (S. J . 

u Chnj.s.). i) 

(2) u Ob eam eausam et in mûris et in aedibus el in portis et in frontibus 

» cl in animo depinginius. Hanc et in mensa et in leclo el in quoeumque loeo 

« proferimus, quoniam milites sine armisneeprandunt, needormiuiit (lùid.). >• 
(3) <• Cum (Vous siiniabilur, cuni peclus, cum oculi, cum reliqua membra, 

u lac Icipsum olieras hostiaiu Deo gratam Jbid.)* » 

Christ, nous dit-il, doit être constamment respectée et adorée, 

non-seulement en elle-même, mais dans toutes ses images et 

ses représentations (1). C'est pour cela que nous retraçons 

avec tant de soin la représentation de la croix, non-seule

ment dans notre esprit, mais aussi sur nos fronts, et sur les 

murs et les portes de nos habitations. C'est pour cela que 

nous en faisons le signe avant de nous asseoir à table, avant 

de nous mettre au lit, dans tous les temps et dans tous les 

lieux. Nous voulons imiter les soldats , qui ne mangent ni 

ne dorment jamais sans leurs armes (2). Remarquez bien, 

dit encore ce grand homme, que nous appelons la croix 

un signe, un sceau; car, comme le sceau sert à authen

tiquer les actes des rois de la terre, ainsi le signe de la 

croix que nous faisons avant de réciter le symbole et de 

recevoir les sacrements, est le sceau du roi des cieux, par 

lequel nous constatons que ce symbole et ces sacre

ments sont vraiment divins, et que c'est de Jésus-Christ 

que nous les avons reçus. Enfin, conclut saint Jean Chry-

sostome, lorsque vous faites le signe de la croix sur votre 

front, sur votre poitrine, sur vos yeux et sur toutes les 

autres parties du corps, souvenez-vous de vous offrir vous-

mêmes, victimes agréables et pures, à celui qui s'est offert 

pour vous sur la croix (3). 11 est donc évident, par tous ces 

témoignages de la tradition chrétienne, que c'était un usage 

universel, chez les premiers iidèles, de peindre la croix 

partout, et d'en retracer fréquemment le signe sur eux-
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(1) « Divinuui criicis sacrumciiluni (&'. Ambr.i% >. 

mêmes. 11 n'est pas moins évident que cet usage était regardé 

et recommandé comme un usage très-pieux, très-saint, très-

mystérieux et très-efficace. C'est aussi aux premiers jours du 

christianisme que remonte l'usage de faire intervenir la croix 

dans tout ce qui tient à la religion. C'est par la croix qu'on a 

toujours consacré tous les rites, célébré tous les mystères, 

béni tous les objets, distingué les tombeaux, décoré les 

autels, paré les églises et sanctifié tous les détails de la vie 

du chrétien ; ce qui a fait dire à saint Àmbroise que le signe 

de la croix était à lui seul déjà une espèce de sacrement (1). 

Vous voyez maintenant ce que vous devez peuser de ceux 

de nos frères séparés qui ont voulu abolir chez eux le culte 

de la croix, et qui, comme les Anglais et les Hollandais, 

pour être admis à commercer dans le Japon, ont eu le triste 

courage de fouler aux pieds la croix, de cracher sur l'image 

de Jésus cruciiié. Vainement ils se disent encore chrétiens; 

dès que, pour l'amour de l'or, ils s'avilissent ainsi, au juge

ment des idolâtres japonais eux-mêmes, ils sont regardés 

par ce seul fait comme reniant Jésus-Christ et abjurant le 

christianisme. Certes, si on leur proposait de fouler aux pieds 

le drapeau de leur pays, ils n'y consentiraient pas; ils croi

raient ne plus appartenir à l'Angleterre ou à la Hollande, 

après une si lâche défection. Or, en outrageant la croix, le 

véritable drapeau des chrétiens, en rougissant si indigne

ment du signe de Jésus-Christ, en plaçant sur leurs temples 

une flèche au lieu d'une croix, par ce seul acte, biqn plus 

encore que par leurs coufessions erronées, ils déclarent ne 

plus appartenir au peuple chrétien. Ils se placent en dehors 

du christianisme. Ils abjurent d'une manière solennelle Jé

sus-Christ et le salut dont il est Fauteur. Ils sympathisent 

avec les Juifs et tous les inlidèles ennemis do la croix. Jls 
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(1) » Quos sfepe dicebam vobis, nuno autem et flcnsdteo, îuîmîcos cruel* 

« Cbristi {Pkilipp. in. » 

s'associent et font cause commune avec Satan; ils laissent 

apercevoir qu'ils sont manifestement possédés de son esprit; 

car il n'est rien que Satan haïsse et déteste plus que la croix. 

Ils se rangent ainsi parmi ces malheureux dont saint Paul 

déplorait le sort avec tant de larmes, et qu'il ne désignait 

que par la qualification d'ennemis de la croix (i). 

Mais, hélas! pourquoi porter notre attention sur les ré

gions lointaines et aux extrémités du monde? Pourquoi 

nous occuper de ce qui a lieu parmi des peuples hérétiques 

ou infidèles ? Cette haine, ce mépris de la croix du Sauveur, 

se sont introduits aussi dans les pays catholiques. Ne sont-

ils pas des ennemis de la croix du Sauveur, ces chrétiens 

qui commencent leur journée et la terminent, qui se cou

chent et se lèvent, passent les mois, les années, leur vie 

entière comme de stupides animaux, sans faire jamais sur 

eux un seul signe de croix, pour rappeler à Dieu, aux 

hommes et à eux-mêmes qu'ils sont réellement chrétiens? 

Ne sont-ils pas des ennemis de la croix, ces philosophes or

gueilleux, ces « animaux de gloire, » qui croiraient se 

dégrader et se confondre avec le vulgaire, avec les femmes, 

les enfants, les imbéciles, si on les voyait faire le signe de la 

croix?Ne sont-ils pas des ennemis de la croix, ces hommes 

amollis, ou du moins criminellement légers et profanes, qui 

remplissent leurs maisons, leurs chambres de statues, de 

peintures, de gravures destinées à reproduire le sensua

lisme adoré des païens, et qui en ont exclu, comme un objet 

malencontreux, le symbole des espérances et de la morale 

du christianisme, l'image de Jésus crucifié ? 

Ils sont enfin les ennemis de la croix, sinon par l'inten

tion expresse, au moins par les actes, ces savants, ces pu-
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blicistes qui travaillent à faire de la science ou de la poli

tique sans la croix et en opposition avec la croix; et cela, 

bien qu'une assez longue expérience, et mémo les expé

riences les plus récentes aient démontré que de pareils es

sais, moins impies peut-être qu'insensés et stupides, n'abou

tissent qu'au néant, et, ce qui est pire que le néant, au mal 

sans correctif et sans remède. Dans une courte période de 

temps, on a fait seize constitutions toutes fondamentales, 

soixante mille lois toutes d'urgence; mais, comme on a 

oublié de leur donner la croix de Jésus-Christ pour base, 

tout cet échafaudage politique s'est écroulé comme un édi-

iice sans fondement. 

On vient de proclamer la liberté, l'égalité, la fraternité. 

Mais, grand Dieu! la vraie liberté est-elle autre chose que la 

justice; la vraie égalité, autre chose que l'humilité; la vraie 

fraternité, autre chose que la charité chrétienne? Or, la jus

tice, l'humilité et la charité sont trois sœurs issues du mémo 

père. C'est par ses divines paroles et l'effusion de son sang 

adorable que Jésus-Christ leur a donné le jour sur la mon

tagne sainte. Nées au pied de la croix, elles ne peuvent 

vivre qu'au pied de la croix. Mais puisque, tout en les pro

clamant par leur nom de liberté, égalité, fraternité, on a 

paru vouloir leur faire renier la sainteté et la divinité de 

leur origine; puisque l'on a voulu les transporter loin de 

la croix et de son ombre salutaire, on ne réussira qu'à leur 

iaire perdre la vertu bienfaisante et régénératrice qui émane 

de la croix. Les séparer de la croix, ce sera aussi les sépa

rer de Dieu. Ktrangères à la croix, elles seront étrangères 

au Dieu-Juge, sans lequel il n'y a pas de liberté véritable; 

étrangères au Dieu-Providence, sans lequel il n'y a pas 

d'égalité possible; étrangères au Dieu-Père, sans lequel il 

n'y a pas de fraternité. Dientôt vous n'aurez plus que trois 

héroïnes païennes, appelées L I C E N C E , A N A H C I H E , T Y K A N N I E , 
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(1) M Quoi clavi, quoi vulnera, Cbristi carnem rumpenles, tolidein Marloe 

» animant iransverberanfes (S. Ilierowjm.). A 

( 2 ) « Slans juxia erucem, staf in m i r e ut cum Filïo moria1ur(S. Bern.). » 

(3) M Suis juxta miccin dolonbua hoc ineruit obtînere ut omnium mater 

<» esset(S. FnlUm)» » 

qui ne se plairont que dans le sang, qui ne vivront que de 

crimes, qui ne régneront que par l'oppression, les misères 

et les souffrances de l'humanité. 

Détournons nos regards de ces scènes hideuses. Souve

nons-nous plutôt que la croix de Jésus-Christ est aussi la 

croix de Marie. Écoutons saint Jérôme, qui nous dit que 

sur le Calvaire l'amour maternel, plus cruel que les bour

reaux, reproduisait dans l'âme de Marie toutes les plaies, 

toutes les douleurs que Jésus-Christ souffrait dans son huma

nité sainte ( i ) . Marie auprès de la croix, dit encore saint 

Bernard, c'était Marie sur la croix (2). C'est, nous dit à son 

tour saint Fulgence, par cette crucifixion de son tendre 

cepur que cette Mère de Dieu est devenue aussi notre mère; 

et que sur le Calvaire nous sommes nés enfants de Dieu, et 

par le sang de Jésus-Christ et par les douleurs de Marie (3). 

Par conséquent, la croix a été l'instrument des grandeurs 

de Marie, comme elle l'a été de la gloire de Jésus-Christ; et 

le culte de la croix, si agréable à Jésus-Christ, ne peut être 

que bien cher à Marie. 

Montrons-nous donc tout à la fois bons catholiques, véri

tables disciples de Jésus-Christ et véritables enfants de Marie. 

De môme que nous croyons les mystères, vénérons avec ten

dresse l'auguste signe qui en est la formule expressive et abré

gée. Nous l'aurons chez nous, cet auguste signe; nous le por

terons sur nous ; nous le reproduirons fréquemment avec l'in

vocation de la Trinité sainte. Ce sera une profession publique 

de notre détermination à ne pas rougir de l'Évangile ; et à nous 

associer à toutes les souffrances, à toutes les humiliations du 
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(1) Ceux qui ont assisté aux derniers moments du R. P . Ventura n'ou

blieront jamais avec quelle tendre piété il couvrait de baisers et tenait con

tinuellement en ses mains le crucifix. Après son dernier soupir, toujours 

dans la même attitude, il semblait murmurer encore : Per quem satvaii et 

Nberati sumus. 

Rédempteur. Ce sera un acte de foi à ses mystères, un acte 

d'espérance en ses promesses ; un acte d'amour pour ses 

bienfaits. Ce sera une arme redoutable contre les puissances 

de ténèbres qui ne redoutent rien plus que la croix. Ce sera 

une prière puissante auprès de Dieu, par les mérites de son 

Fils crucifié, et à laquelle il ne peut rien refuser. Ce sera un 

souvenir et un perpétuel avertissement, qui élèvera toutes 

nos pensées, épurera tous nos sentiments, dirigera toutes 

nos intentions et sanctifiera toutes nos œuvres. Enfin la 

croix de notre Sauveur, devenant la règle unique de notre 

vie, sera notre consolation dans notre mort ; car alors nous 

la regarderons sans crainte, nous la baiserons avec ten

dresse, nous la saisirons avec transport; et, ce trophée pré

cieux dans nos mains, chantant l'hymne de l'espérance, 

nous ^entrerons en possession de la bienheureuse éternité. 

Ainsi soit-il (l). 



SERMON 

SUR 

LA PASSION DE NOTRE-SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST. 

Diîexit ine et tradiâit semetipsum pro me [GaUxt. n . 2 0 ) . 
U nous a aimés et il s1 est livré lui-même pour nous. 

TOUT entière la vie du Fils de Dieu ici-bas ne fut, au té

moignage de l'Esprit-Saint, qu'un acte non interrompu 

d'amour pour les enfants des hommes : Charitate perpétua 

dilexi te IJérém. xxxi. 3). Mais,semblable à un flambeau qui, 

près de s'éteindre, répand une plus vive clarté, l'amour de 

Jésus-Christ pour tous ses vrais disciples ne s'était jamais 

manifesté d'une manière aussi éclatante qu'aux approches 

de sa mort (1). 

En effet, les sept paroles qu'il prononça sur la croix avant 

de rendre le dernier soupir furent autant d'éclairs lumi

neux, par lesquels le plus tendre, le plus aimant des pères 

nous découvrit l'excès de son infinie charité pour tous ses 

enfants. 

Il n'est que trop vrai, ainsi que l'Évangile l'atteste, que le 

Rédempteur a été livré à la mort par la perfidie de Judas, par 

l'impiété de Caïphe, par la haine du peuple, par le mépris 

d'Hérode, par la lâcheté de Pilate; mais les paroles de mon 

texte et les sept paroles que Jésus prononça sur la croix, en 

(1) « Cum dilexîsset sues qui nrant in mundo, in finem diloxit eos 

« (Jo. xin. 1). » 
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nous faisant pénétrer dans le sanctuaire de son cœur, nous 

apprennent quelle fut la véritable cause de sa Passion et de 

sa mort. Oui, les causes visibles et extérieures de la mort du 

Sauveur, n'en furent que les causes subalternes et ne purent 

que servir la cause véritable et supérieure, j'entends, l'a

mour de Jésus pour les hommes. Oui, cet amour seul a été 

le véritable ministre qui a cloué cette auguste victime sur 

l'autel de la croix, le véritable couteau qui l'a immolée, le 

véritable feu qui Ta consumée, le véritable Pontife qui l'a 

offerte. DUexit me et tradidit semetipsvm pro me. 

Je veux donc aujourd'hui vous conduire tout de suite sur 

le Calvaire, vous faire entendre et vous expliquer les dernières 

paroles du Sauveur, qui nous révèlent si bien les plus in

times, les plus importants secrets de son amour. Elles péné

treront et embraseront vos cœurs, je n'en doute point; et 

dès lors, répondant à l'amour dévoué par l'amour repentant, 

par l'amour reconnaissant, vous prendrez la sainte réso

lution de vous abandonner sans différer et pour toujours à 

rot aimable Jésus, que son amour vous a si généreusement 

livré : DUexit me et tradidit semetipsum pro me. 

0 divine croix, jadis symbole d'ignominie, de faiblesse, 

de douleur et de mort! vous que le Vils de Dieu a changée 

par son sang en trône de gloire, en source de joie, de résur

rection et d'immortelle vie, lions venons aujourd'hui avec 

tous les vrais chrétiens, dans l'unité de la mémo foi et du 

même amour, nous prosterner h vos pieds; nous vous sa

luons avec transport comme le trésor sacré de toutes nos 

consolations, de toutes nos espérances : 0 cmr , ave, spes 

nnica! Nous vous prions ensuite, dans ce jour qui nous 

rappelle l'immense charité du Sauveur mourant dans vos 

bras, nous vous prions do nous appliquer le fruit du sang 

divin dont vous fûtes trempée, afin que ce sang adorable ef

face les crimes des pécheurs et augmente les mérites et les 
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(1) « Fixuris cluvorum addiderunt tela linguarum (S . Lco.). » 

vertus des justes. Piis adatige gratiam reisqne dele cri-

mina. 

P R E M I È R E P A R T I E . 

Le.plus grand criminel, dans le moment où il subit son 

supplice, même d'après les anciennes lois romaines, doit être 

considéré comme un objet sacré : res sacra reus. Il a droit 

à la compassion même des juges qui l'ont condamné, même 

des bourreaux qui l'exécutent; et il n'est permis à personne 

de prendre plaisir à ses tortures, ou d'insulter à ses douleurs. 

Mais, hélas! tous ces égards que la nature commande, et 

que la loi exige même envers les plus scélérats, on les a ou

bliés quand il s'est agi du juste par excellence, de celui devant 

qui s'abaissent les cieux. 

À peine la croix fut-elle dressée, à peine le crucifié fut-il 

montré au peuple, qu'une espèce de fureur satanique s'em

para de tous les spectateurs. La vue de ce condamné inoffen

sif, de ce corps délicat couvert de plaies sanglantes, et sus

pendu à quatre clous, ne les attendrit pas. Tout sentiment 

de pitié semble éteint dans les cœurs de cette multitude 

farouche. Hébreux et Romains, princes et peuples, magistrats 

et bourreaux, jusques aux passants, tous de concert vomis-

sentl'outrage, la malédiction, le blasphème : comme si ce n'é

tait pas assez, dit saint Léon, des clous qui percent sa chair, 

ils veulent des traits de leur langue lui percer le cœur (1). 

Mais voici que les cieux s'obscurcissent. La terre secouée et 

s'entr'omrant tremble sous les pas. La nature ne peut souffrir 

tant d'indignités contre son auteur. Toutes les créatures gé

missent et semblent demander que le Très-Haut venge son 

Fils. Eh! ce Fils lui-même, élevant ses yeux vers le ciel, ne 
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( î ) « Pator. iHiMillfîilIfr; non onlni wlimt quitl i'aeiuul! {Luc. xxui . 34) .» 

va-t-il pas dire à Dieu son Père ses ignominies et ses dou

leurs? Tremble, génération ingrate; tremble, peuple impie! 

Tu as eossé d'exister. Voici la foudre de l'éternelle colère qui 

va éclater sur toi ! 

Que dis-je? Que parlé-je de vengeance et de punition? 

Non, non, de la bouche de Jésus mourant ne peuvent sortir 

que des paroles de miséricorde et d'amour. Le divin Ré

dempteur ne parle pas pour hâter la vengeance, mais pour 

l'arrêter. « Mon Pore, s'écriera-t.-il5 j'ai avant de mourir une 

grâce à vous demander : c'est que vous pardonniez tout ce 

qu'ont fait aujourd'hui contre moi les Juifs et les Gentils, les 

accusateurs et les juges, le peuple et les prêtres. Pardonnez 

aussi h ceux qui m'ont cloué sur cette croix et qui m'insul

tent dans mon supplice. Ah! mon Père, ils sont dignes d'ex

cuse.-Plus aveugles que coupables, ils n'ont pas su, ils no 

savent pas ce qu'ils font (1) ! » 

0 Jésus bien-aimé ! ù tout aimable et miséricordieux Jésus ! 

que ces paroles sont tendres ! qu'elles sont suaves ! Le peuple 

l'outrage, et il en a compassion ! Le peuple l'accuse; et lui, il 

prend la déiensc de ses accusateurs ! Le peuple le blasphème 

«t le maudit; lui, il appelle sur ce peuple le pardon, la bé

nédiction, la vie! Le peuple ne met pas de bornes h sa bru

tale fureur ; Jésus n'en met pas non plus à sa divine charité. 

L'agneau divin n'interrompt son silence de victime résignée 

que pour demander grâce en laveur de ceux mêmes qui 

l'immolent. 11 veut que les premiers à tirer profit de sa mort 

soient ceux-là mêmes qui la lui donnent : Mon Père, par

donnez-leur ! Us ne savent ce qu'ils font. Pater, dhnitte illis ; 

non enim sclunt qwd fachm.ll 

Tendre et miséricordieuse, cette parole n'est pas moins su

blime. Elle est tout à fait digne d'un homme qui a Dieu pour 

http://fachm.ll
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J ; n .Si Kilius Dci es, descende de rrueo (Matth. xxvu. 4Uy. 

Père et qui est Dieu lui-même. Les Juifs lui avaient porté l'in

solent défi de prouver sa divinité en descendant de la croix : 

Si vous êtes le Fils de Dieu, descendez, descendez de cette 

croix (1)! Les insensés ! ils ne comprenaient pas ce qu'il y avait 

de puissance et de force à ne pas céder aux insultes de ses 

lâches ennemis. Ils ne comprenaient pas que ce nouvel Isaac 

ne pouvait descendre de l'autel où il était monté de lui-même, 

ni interrompre le sacrifice qu'il avait commencé avec tant 

d'amour. Eh quoi! ils ne lui demandent rien de moins que 

dVfFaccr un testament qui ne peut avoir de force que par la 

mort du testateur! Ils veulent qu'il renonce à sa dignité de 

Rédempteur et de sauveur du monde ! Que fera donc le Fils 

de Dieu? Au miracle que réclament la malice et l'insolence, 

il opposera un miracle encore plus grand : celui de sa cha

rité! Au lieu de prouver sa divinité en descendant de la croix, 

il la prouvera d'une manière bien plus éclatante, el plus 

digne de Dieu : il la prouvera en demeurant sur la croix, et 

en faisant de cette croix l'autel d'où s'élèvera la prière qui 

desarme la justice. Tels sont les prodiges que sait faire la 

bonté infinie ; tels sont les moyens que sait prendre un Dieu 

pour triompher d'une malice qui elle-même n'a pas de bornes. 

Mais pourquoi le divin Rédempteur n'a-t-il pas fait cette 

prière tout bas et dans le secret de son cœur? Pourquoi a-t-

ii voulu lui donner cette publicité et la faire entendre de tous 

et à une grande distance de sa croix? Sans doute, répond 

saint Augustin, elle n'aurait rien perdu de son efficacité en 

demeurant secrète, mais en ce cas nous eussions été privés 

d'un grand exemple. Jésus-Christ était en même temps notre 

maître et notre modèle. Comme notre maître, il nous avait 

douné la leçon et le précepte du pardon des injures. Comme 

notre modèle, voici qu'il ajoute aujourd'hui l'exemple au 
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(1) « Eslote benigni, douantes invicein sieui Deus donavil vobis (Colotm. J U , 

« 13). » 

(2) « PoMiil in eo iuiquilalcs omnium no&lrum (/.y. L U I . C ) . » 

précepte. 11 vient de prononcer cette sublime parole, la plus 

capable d'éteindre dans les cœurs tout sentiment de haine et 

de vengeance. Par là, nous dit saint Paul, il nous engage à 

être bons et indulgents les uns envers les autres, et à nous 

pardonner réciproquement nos torts, comme le Fils de Dieu 

nous a pardonné les plus graves offenses (1). 

Ainsi, d'après saint Paul, ce n'est pas seulement pour les 

Juifs que Jésus-Christ a sollicité ce pardon. U l'a sollicité 

pour tous ceux qui directement ou indirectement avaient 

contribué à sa mort, en un mot pour tous les pécheurs de 

tous les temps et de tous les lieux. En effet, Jésus-Christ n'a 

dû mourir que parce qu'il avait été chargé par le Père éter

nel de satisfaire pour tous : les péchés de tous avaient été 

comme déposés sur sa tête sacrée (2). Aussi bamort, tout en 

étant l'effet de ha plus criante injustice de la part des Juifs, 

n'en fut pas moius une satisfaction exigée par la justice divine 

pour les péchés de tous. Le pardon fut donc sollicité pour le 

péché originel et pour tous les péchés actuels, pour les pé

chés passés et pour les péchés futurs, pour les vôtres et pour 

les niions. 

Voilà donc, dit saint Paul, on Jésus-Christ qui fait cette 

prière, le grand prêtre de la nouvelle loi, pontife seul digne 

d'un tel sacrifice, victime seule digne d'un tel sacerdoce; le 

voilà, ce grand prêtre qui n'a pas besoin de demander grâce 

et pardon pour lui-même avant de prier pour les autres ; le 

voilà, les yeux tournés vers le ciel, les mains levées en haut, 

offrant à Dieu le sacrifice de son corps déchiré de coups, de 

son âme navrée de douleurs, de sa gloire terrestre profondé

ment humiliée et anéantie, et demandant par sa prière et ses 
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supplications le pardon du monde entier! Oui, il méritera 

et par le cri puissant dont il accompagne sa prière, et par les 

larmes sanglantes qui remplissent ses yeux, et par le parfum 

de son infinie charité qui s'élève avec ses soupirs, et par l'hu

milité profonde qu'il exprime en présence de son Père, et 

parle respect infini dont il est digne lui-même, il méritera 

d'être exaucé de celui que nul ne pouvait fléchir, de celui 

dont la majesté infinie demandait l'hommage de l'infini (1). 

Que fera donc Dieu le Père? Dieu du haut du ciel, ajoute 

saint Paul, abaissant son regard vers ce sacrifice, écoulant 

cette prière d'un Fils bien-aimé, dépose sa juste colère, laisse 

tomber de ses mains sa foudre éteinte, désarme son bras 

prêt à frapper, commence à regarder avec compassion le 

monde objet de son courroux et lui rend son amour : Dieu 

ainsi s'abaissa dans le Christ pour réconcilier le monde avec 

le ciel et ne plus imputer aux coupables leurs transgres

sions (2). Voilà pourquoi, ajoute saint Paul* Dieu le Père, 

avec une plume trempée dans le sang de son Fils bien-aimé, 

effaça le décret funeste qui condamnait tous les pécheurs à 

périr ; et ainsi effacé, il le suspendit cloué à la croix de Jésus-

Christ (3). Tel un créancier satisfait remet sa quittance au 

débiteur pour qui la caution a payé. Non reputans Mis de-

Ucta ipsorum. Il est donc établi dès cet instant que nos pé

chés nous seront toujours pardonnes, et qu'ils ne nous seront 

pas plus imputés que s'ils n'avaient jamais été commis, à 

une seule condition pourtant : c'est que les larmes de notre 
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pénitence couleront avec le sang de Jésus-Christ, et que 

notre prière se confondra avec son ardente prière. Non repu-

tans illis delicta ipsorum. Ainsi donc, repentants de nos 

péchés et pardonnant à nos frères, comme Jésus-Christ nous 

l'a ordonné par sa parole et par son exemple, nous pouvons, 

sans craindre d'être rejetés, lui dire avec assurance : Pardon

nez-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offen

sés. Notre confiance repose sur l'efficacité de cette fervente 

prière prononcée par Jésus-Christ sur la croix, et qui, avec la 

voix de son sang, est montée jusques aux cieux. Ainsi réconci

liés, nouspouvonsnous approcher dcDicu, duquel nousétions 

si éloignés, et il nous est permis de lui demander de pouvoir 

entrer en part de sa divine société, de son amitié, de tout son 

amour: Vos qui eratis longe, facti estis prope in sanguine 

Christi [Ephcst u, 13). La justice infinie est désormais ren

trée en paix avec l'homme, la terre est réconciliée avec le ciel 

et Dieu avec Fhomme. Jésus-Christ par son sang est devenu 

le médiateur et le garant de cette paix si longtemps désirée : 

Pacificans per sanguinern cruels ejus, sive quai in terris, 

sive qua> in cœlis sunt [Coloss. i. 2 0 ) . 

Heureux le bon larron, qui sut profiter à temps de ce 

moyen de salut! Soit que quelque goutte du sang de Jésus-

Christ eût rejailli sur ses membres, soit que la sainte Vierge, 

qui était debout entre la croix de son Fils et celle du bon 

larron, eût intercédé pour ce dernier, tout à coup éclairé de 

la grâce, cet homme, jusque-là incrédule, reconnaît son Sau

veur. U ne peut plus sans indignation entendre le mauvais 

larron, qui continue à blasphémer contre le Kils de Dieu; et 

du haut de la croix, du milieu des supplices, il devient le 

premier apotre, le premier évangéliste, le premier confes

seur, le premier martyr de Jésus-Christ. 11 proclame tout 

haut, il prêche à tout le peuple la sainteté et la divinité de 

Jésus-Christ, 11 ne tiendra pas à lui que son infortuné coin-
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pagnon, confondu par ses reproches, ne rende lui aussi 

hommage à la vérité : « N'as-tu donc aucune crainte de Dieu, 

lorsque ce Dieu, par amour pour nous, a voulu subir la 

même condamnation que nous, mais avec cette différence, 

que nous, nous subissons le juste châtiment de nos crimes, 

tandis que celui-ci n'a fait aucun mal (1)?» Ensuite, se tour

nant vers le Sauveur, le front humilié, la voix suppliante, 

le cœur pénétré de repentir tout à la fois et de confiance, il 

lui dit et lui répéta plusieurs fois : « Mon Dieu et Seigneur, 

daignez vous souvenir de moi, lorsque vous serez entré 

dans votre royaume (2). » 

Oh! que ce passage de l'Évangile est touchant! Qu'il est 

beau de voir ce malfaiteur converti, qui ne se scandalise pas 

des humiliations et des opprobres de Jésus-Christ; qui le 

voit cloué à la croix, et le prie comme s'il le voyait assis sur 

son trône dans le ciel ; qui le voit condamné au même sup-

lice que lui-même, et le reconnaît pour le Maître souverain 

de l'univers et le Juge suprême des vivants et des morts; qui 

le voit mourir, comme un homme, et l'invoque en l'adorant 

comme son Dieu! Tout le monde regarde Jésus comme cou

pable ; lui seul le proclame innocent, tout le monde l'insulte 

comme un méprisable esclave, lui seul le vénère comme son 

maître et Seigneur; tout le monde l'accuse, lui seul le défend; 

tout le monde le blasphème, lui seul le bénit et l'adore ! 

Admirable prodige de la puissance du Sauveur! s'écrie ici 

saint Léon. Oh! force admirable de la grâce! lumière pré

cieuse de la foi ! Voici un homme obstiné dans le crime 

jusqu'au moment de son supplice. Converti en un instant, il 
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s'élève au-dessus de toute crainte, de tout respect humain ; 

et du haut de la croix il proclame en face de la multitude 

l'innocence, la sainteté, le pouvoir de celui qui semble suc

comber sous la puissance de ses ennemis (1). 

Quel spectacle édifiant pour notre Toi ! Oui, le scandale de 

la croix est effacé (2), puisque nous voyons notre aimable 

Sauveur, parmi les outrages et les souffrances qui n'attei

gnent que l'homme, déployer et exercer la puissance surna

turelle de Dieu. Nous le voyons par sa grâce pénétrer l'esprit 

et l'éclairer, toucher le cœur et le changer, commander aux 

volontés les plus rebelles et les dompter. Quelle autre force 

que la voix intérieure de sa grâce divine pourrait parler 

victorieusomeut aux âmes endurcies dans le vice et en faire 

de véritables lils du père des croyants? Par quelle autre puis

sance qu'une*puissance divine un homme aurait-il réussi, 

du sein des supplices, à se faire adorer comme un Dieu? 

Reconnaîtrons-nous moins sa divinité au calme et à la 

placide miséricorde de la réponse faite par le Sauveur au 

bon larron? Àh! c'est bien la réponse du Dieu qui, selon le 

prophète, ne rejette jamais le caair brisé et humilié : Cor 

contrition efJiwniIiatitml\oyczrlQ qui tourne vers le larron 

pénitent la paisible majesté de son visage divin : « Ne crai

gnez pas! » lui dit déjà son pieux regard; et il ajoute du 

ton de la plus indicible bonté : « En vérité, en vérité, je 

vous le promets; vous serez aujourd'hui avec moi en para

dis (3). » 

0 parole! ô réponse digne d'immortel souvenir! Oh! que 

la miséricorde divine est disposée à courir à la rencon

tre du pécheur pénitent! Ici le pécheur n'a pas été aussi 
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prompt à prier que le Sauveur à l'exaucer, à combler ses 

vœux. Mais remarquez la douceur, la bonté de ce mot : 

«Vous serez avec moi. » Jésus-Christ ne dédaigne donc pas 

d'être dans son royaume en compagnie d'un larron, dès 

qu'il s'est converti et qu'il est devenu un saint! Il ne rou

gira pas de le moutrer aux anges comme le premier trophée 

de sa grâce, comme le premier fruit de la rédemption ! Et 

toi, heureux pénitent, lui dit gracieusement saint Jean Chry-

sostome, oh! que tu as été habile! oh! comme, même sur 

la croix, tu n'a pas oublié ton métier de larron! Voici 

qu'en un instant tu t'es assuré la possession de l'éternel 

royaume (1). En effet, Jésus-Christ nous avait dit que le 

royaume des cieux est la conquête des forts et que l'on ne 

peut s'en emparer que par la violence. Et voici que le larron 

pénitent vient de nous apprendre que la foi, l'humilité, le 

repentir, le zèle, la charité sont les actes de violence dont il 

faut faire usage pour cette rapine et cette conquête. 

Mais remarquez-bien, dit saint Léon, que cette grande 

promesse du Sauveur : « Aujourd'hui vous serez avec moi 

dans le paradis, » est une parole au-dessus du langage hu

main. Celui qui parle et promet ainsi n'est pas seulement un 

homme. Non, non, ce n'est pas de la croix d'un condamné, 

mais du trône même de la Divinité que descend cette pro

messe, promesse calme, majestueuse, comme toute parole 

de Dieu (2) ! 

Or, si nous comprenons bien la force et l'étendue de cette 

parole, ce n'est pas à un seul homme qu'elle s'adresse. Cette 

parole est une promesse faite, un mystère révélé au monde 
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(1) u Nihilnunc damnation^ csl lis qui tiiiulin Clirfeto Jcsu (Jiow. wn. i . » 

entier. Nous apprenons, en effet, par cette parole, que grâce à 

la croix de Jésus-Christ est enfin rétabli le pont de miséricorde 

entre la terre et le ciel; que les portes de la maison éter

nelle, fermées par le péché, s'ouvrent en ce moment par le 

sang de Jésus-Christ; que le chemin en est frayé à tous les 

hommes, et que, comme le dit saint Paul, il n'y a plus d'ar

rêt de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ (1); 

c'est-à-dire pour ceux qui s'unissent à Jésus-Christ par la foi 

en ses mystères, parla pratique doses lois, par la correspon

dance à son amour; oui, pour ceux-là, rien ne saurait les 

arrêter, rien ne saurait les empêcher d'entrer dans le ciel en 

compagnie de Jésus-Christ. Quels qu'ils puissent avoir été 

autrefois, identifies qu'ils sont maintenant avec Jésus-Christ, 

ils sont les fils de Dieu; le ciel leur appartient à titre d'héri

tage : Si filii et hœredes. En un mot, depuis que le ciel a été 

ouvert au larron, il ne peut être fermé aux plus grands pé

cheurs, s'ils sont pénitents. 

Mais, hélas ! pendant que le repentir ouvre h paradis au 

larron touché de la grâce, voici que l'aveuglement volontaire, 

l'obstination, l'endurcissement, l'orgueil, ouvre au mauvais 

larron les portes de l'enfer. Grand Dieu, que vos jugements 

sont terribles! deux hommes sont là, crucifiés tous les deux 

en compagnie de Jésus-Christ; tous les deux malfaiteurs con

vaincus; tous les deux témoins de la patience et de la divine 

mansuétude du Sauveur; tous les deux, par un choix provi

dentiel, associés à son sacrifice, compris dans ses prières, 

baignés de son sang; et pourtant l'un se convertit et se sauve; 

l'autre s'endurcit, et il périt même auprès de la croix du 

Sauveur, et même auprès de l'arbre de vie il trouve la mort 

éternelle. Oh! quel grand crime ce doit être que l'orgueil 
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avec tous ses désordres ! Il rend inutiles les grâces les plus 

puissantes, les moyens les plus sûrs de salut et de sanctifica

tion. Craignons l'orgueil et la vaine confiance dans nos pré

tendues lumières. Si l'exemple du bon larron nous est pré

senté afin que nul ne désespère, celui du mauvais larron 

nous est présenté afin que nul ne présume. 

Ainsi, dit saint Augustin, la croix de Jésus-Christ, dressée 

entre les croix des deux larrons, n'est pas l'échafaud d'un 

coupable, mais le tribunal d'un juge souverain, qui juge les 

hommes au moment même où il meurt pour eux (1). 0 

stupidité ! ô aveuglement de la haine des Juifs ! ils vou

lurent placer la croix de Jésus-Christ entre celles des deux 

larrons (2), pour ajouter à l'outrage et le faire passer pour le 

plus scélérat des trois. Mais Dieu s'est joué de leur malice, il 

a fait servir leur dessein impie à la glorification de son Fils. 

11 a su ainsi justifier la vérité de ces paroles de Jésus : Dieu 

a donné à son Fils tout pouvoir de juger (3). La même main 

qui a forcé la faible main de Pilate et lui a fait irrévocable

ment proclamer la royauté de Jésus dans le titre de la croix, 

la même main a dirigé la haine insultante des Juifs, quand 

ils ont placé Jésus-Christ entre deux larrons. Eux, ils n'ont 

pensé qu'à commettre une scélératesse de plus; et leurs pro

pres mains, se mettant au service du Rédempteur, ne font 

que lui assurer une gloire nouvelle (4). 

Qu'il est beau, en effet, dit saint Léon, de voir Jésus-Christ, 

sur la croix, se montrer le dispensateur de la miséricorde et 

de la justice, l'arbitre de la bienheureuse et delamalheu-
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rcuse éternité ! Déjà il prélude au jugement suprême qui aura 

lieu au dernier jour du monde, alors que tous les hommes 

seront placés les uns à la droite, les autres à la gauche. Le 

discernement qu'il fait aujourd'hui entre les deux suppli

ciés devient la prophétie de celui qu'il fera un jour entre tous 

les hommes (1). Heureux ceux qui en ce jour-là se trouve

ront placés à droite avec les brebis, avec les urnes pures, avec 

tous les bénis, tous les bien-aimés de Dieu ! 

Après avoir donné au bon larron, et eu lui à tous les vrais 

pénitents, la garantie du pardon et du salut éternel, le divin 

Sauveur, levant encore une fois vers le ciel son visage flétri 

et ses yeux chargés de pleurs, parle de nouveau à son Père 

céleste; et d'une voix haute et sonore, bien que désolée, il 

lui dit : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous dé

laissé (2)? Colnment cela est-il possible? Est-ce que le Père 

éternel a pu, lui aussi, abandonner son Fils bien-aimé? Non, 

non, mes frères, Dieu nous garde du blasphème sorti de l'àme 

noire de Calvin, lui qui, toujours attentif à déprécier Jésus-

Christ, a osé dire que par ces paroles le Fils de Dieu a exprimé 

un abandon véritable de la part de Dieu ; en sorte qu'il au

rait été réduit au désespoir et à la douleur des damnés. La 

vérité est que le Verbe éternel n'a pas été, n'a pas pu être 

délaissé de Dieu son Père, pas plus qu'il ne peut en être sé

paré (3). Cette parole du Seigneur est donc moins l'expression 

de la douleur que la manifestation d'un grand mystère d'a

mour (4). Cette parole, dit encore saint Augustin, n'est 
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pas la plainte d'un malheureux, elle est l'enseignement d'un 

maître (1). 

Or, pour bien saisir et pénétrer cet enseignement, il faut 

savoir que ces paroles de Notre-Seigneur se trouvent textuel

lement dans le vingt et unième des psaumes de David, et que, 

dans ce psaume, le saint roi, parlant plutôt en évangéliste 

qu'en prophète, fait la description exacte de toutes les cir

constances du crucifiement. Rien n'est omis, ni les clous, ni 

le fiel et le vinaigre, ni la division et le tirage au sort de ses 

vêtements, ni la fureur de ses ennemis, ni, en un mot, au

cun détail de sa mort et de sa résurrection. De plus, saint Jé

rôme, et avec lui de concert la plupart des interprètes de 

l'Évangile, croient devoir conclure de la citation de ce pre

mier verset du psaume que le Sauveur le récita et même le 

chanta tout entier (2). En récitant donc à haute voix ce 

psaume que les Juifs et les prêtres devaient savoir tous par 

cœur, Jésus-Christ les obligeait à méditer cette grande pro

phétie dont ils voyaient l'accomplissement sous leurs yeux. 

Et par là ce Sauveur si aimant, qui veut sauver jusqu'à ses 

pl us implacables ennemis, les invitait à reconnaître le véritable 

Messie dans celui qu'ils avaient crucifié et abreuvé de tant 

d outrages. Ainsi il voulait les instruire sans leur faire de 

reproches, les convaincre sans les réprimander, leur faire 

sentir l'énormité de leur crime sans les punir. 0 nouveau 

trait, trait sublime de l'inépuisable miséricorde du Rédemp

teur ! Comme la prière par laquelle il avait demandé leur par

don ne les avait pas touchés, sa charité industrieuse trouve 

ce nouveau moyen de les faire rentrer en eux-mêmes et de 
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les convertir; car il ne cessera jusqu'à son dernier soupir de 

vouloir leur conversion et leur salut. 

Mais en même temps qu'il porte un si touchant intérêt au 

salut des Juifs, il manifeste par ces mêmes paroles un grand 

mystère d'amour envers tous les hommes. Selon la doctrine 

de saint Paul, Jésus crucifié était l'humanité tout entière , il 

était le vieil homme crucilié en lui (1). Jésus donc pronon

çant ces paroles, Beits meus, etc., parlait, dit saint Bernard, 

non pas en son propre nom, mais au nom de cette humanité 

coupable qu'il représentait à lui seul (2). Or, ajoute Raban, 

comme cette humanité avait été abandonnée, rejetée de 

Dieu à cause de ses crimes, et que Jésus-Christ s'était fait 

notre avocat, il déplorait par cette grande parole la misère , 

le délaissement de cette même humanité, dont la culpabilité 

pesait sur lui. Ainsi, mes frères, cette plainte de délaisse

ment n'est, de la part de notre aimable Sauveur, qu'une nou

velle prière, afin que les hommes désormais ne se voient plus 

délaissés dans leur éloignement de Dieu (3). 

Or, comme cette prière, ainsi que toutes les prières de 

Jésus-Christ, a été exaucée, c'est parle mérite de cette prière 

et par le mérite du délaissement extérieur où il s'est trouvé 

réduit de la part des hommes, qu'il nous a délivrés du dé

laissement intérieur, attiré sur nous par l'excès de notre 

malice. C'est par le mérite de cette prière que, durant notre 

vie, Dieu ne détourne jamais irrévocablement son regard de 

vers nous, et ne délaisse jamais sans retour même les plus 
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abominables pécheurs. C'est par le mérite de cette prière que 

la voie de la pénitence et du repentir nous est toujours ou

verte, que le sein de Dieu est toujours prêt à recueillir le 

prodigue, sa main toujours levée pour pardonner etabsoudre, 

et que môme, après que toutes les autres grâces nous ont été 

retirées, en punition de l'abus réitéré que nous en fîmes, la 

grâce de la prière nous reste toujours ; elle est toujours là 

comme l'unique échelle pour sortir de l'abîme où nous 

sommes tombés. Toutefois il faut toujours se hâter de mettre 

à profit cette grâce de la prière ; car, à force de la négliger, 

nous finirions par n'en faire plus aucun cas, et nous n'y 

aurions môme pas recours au moment de la mort. Alors se 

renouvellerait en nous ce terrible mystère constaté par saint 

Augustin : c'est que, pour avoir oublié Dieu pendant la vie, 

on en vient à s'oublier soi-même au moment de la mort. 

Ainsi l'on diffère le temps de la pénitence et du retour à 

Dieu jusqu'à ce qu'on n'en ait plus le temps. Alors, sans 

que Dieu nous abandonne, nous pouvons mourir comme si 

nous étions abandonnés de Dieu (1). 

La miséricorde divine n'est pas en défaut pour cela, ni ne 

saurait être soupçonnée de ne pas être inépuisable. Aussi 

entendez un autre cri du Sauveur qui n'est proféré que pour 

inspirer la confiance en sa miséricorde et en sa bonté aux 

pécheurs même les plus profondément enfoncés dans l'abîme 

du désordre. aSiliol J'ai soif ! s'écrie Jésus. J'ai soif! oh ! qui 

étanchera la soif qui me dévore?...» Cette soif, dit saint 

Cyprien, Jésus la ressentait effectivement très-vive et très-

ardente dans ses entrailles, il la ressentait bien plus vive et 

bien plus ardente encore en son âme; c'était la soif de son 

ardente charité, la soif du zèle qui le dévorait pour la con-
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(1) « Silisha'c. oM de ardore dileclionis (S. Cypr.). » 

(2) « Mulier, dainihi binon; (Jo. îv. 7 ) .» 
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( i ) « Miserieordia motus accurnt (Luc. \v . 20). » 

version et le salut de nous tous (1) ! Cette soif toute spirituelle, 

il l'avait manifestée en présence de la Samaritaine, lorsqu'il 

lui dit : « Femme, j 'a i soif. Voudriez-vous me donner à 

boire (2)? » Cette soif, la Samaritaine sutTétanchcr, non pas 

en lui donnant de son eau, mais en lui offrant sa foi, en se 

convertissant h lui et en se repentant de ses péchés, en le re

connaissant et le proclamant comme le véritable Messie et le 

Sauveur du monde. 

Cette soif dont son cœur brûla toujours sur la terre, il la 

ressent toujours avec la même ardeur au plus haut des cieux. 

Là aussi, outre la soif qui se désaltère aux sources éternelles 

de la vie, il brûle encore de cette autre soif qui ne peut 

s'étancher que par la conquête des ames, par le salut éternel 

des captifs rachetés de son sang (3). Nous aussi, une soif 

nous dévore et nous consume ; de toutes parts trompés, déçus 

par des chimères, nous avons soif de réalité, soif de confiance 

et d'amour. Désespérés, dégoûtés de tout, gardons-nous de 

désespérer du suprême consolateur, (iardons-nous de craindre 

qu'il puisse rejeter même ceux qui le redoutèrent et Tévi-

tèrent toujours, même ceux qui tardivement, à l'heure der

nière, semblent faire de son service un insultant pis aller. 

Même au jour d'un retour trop longtemps différé, nous le 

trouverons prêt à courir au devant de nous, poussé par sa 

miséricorde (4). Oui, comme le père du prodigue, il sera 

toujours prêt à nous accueillir, à nous pardonner, à nous 

srrrer dans ses bras, à nous rendre, avec sou affectueuse 

amitié, toutes les délices de la piété, toutes les gloires de la 

vertu. Pour qui donc les baisers de la tendresse paternelle? 
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pour qui les riches vêtements des vertus héroïques et des 

éclatants mérites? pour quil'anneau d'indissoluble amitié (1)? 

Vour ces âmes passionnées, dégradées peut-être par l'égare

ment des passions, et qui, par l'effet de la grâce divine, n'en 

seront pas moins capables de se passionner noblement pour 

le service de Dieu. 

Qu'attends-tu donc, pécheur, mon frère, pécheur attardé 

et comme englué dans la fange du vice? que tardes-tu à venir 

étanchcr et la soif qui ravage ton cœur, et aussi la soif du 

zèle dont brûle un père aimant pour ta conversion et ton salut 

éternel ? N'imite pas la barbarie des Juifs, symbolisée par le 

breuvage offert au Sauveur dans sa soif. Combien plus poi

gnante et plus amère est à son cœur leur haine et leur cor

ruption obstinée que ne le sont à sa bouche et le vinaigre et 

le iiel qu'où lui présente ! Et loi aussi, voudrais-tu donc lui 

arracher encore une fois de plus la plainte qu'il a poussée par 

la bouche de son prophète : Les ingrats ! les insensés ! dans 

ma soif de les sauver ils ne m'ont offert que le breuvage dé

risoire de leurs erreurs, de leurs vices, de leur impiété (2) ! 

Certes, l'amour de Jésus pour les hommes ne saurait avoir 

besoin de se manifester davantage. Que lui reste-t-il à faire 

de plus pour triompher des cœurs les plus rebelles? Ce qui 

lui reste à faire, c'est précisément de déclarer que les inven

tions divines ont tout épuisé. Alors il prononce cette grande 

et profonde parole : « Tout est consommé!» Consummatum 

est! {Jo. x i x . 30). Oui, grande et profonde parole qui a peu 

besoin de commentaire ; c'est effectivement comme si Jésus-

Christ avait dit au monde entier : Par mon incarnation, par 

ma naissance, par ma vie et par ma passion, par la mort que 

je vais accepter, se trouve accompli tout ce qui était écrit 
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dans le livre des décrets éternels, tout ce qui était figuré par 

les patriarches, prédit parles prophètes, représenté par les 

sacrifices, tout ce qui était promis de Dieu et attendu des 

hommes touchant le Messie et la Rédemption. 

Consummatum est /Tout est consommé! L'attente de la 

terre est satisfaite, les vœux du ciel sont exaucés, l'univers 

est racheté, le démon vaincu, l'orgueil humain humilié, la 

concupiscence réprimée, l'idolâtrie abattue, l'ancienne loi 

abrogée, le voile des Écritures est déchiré, l'Évangile annoncé, 

Dieu connu, l'homme sauvé. L'Église nouvelle est fondée, 

le sacerdoce véritable institué, la nouvelle alliance scellée du 

sceau de Dieu. La loi de contrainte, qui ne faisait que des 

esclaves, est remplacée par la loi de l'amour, seule capable 

d'engendrer les vrais enfants de Dieu. La plénitude des temps 

est arrivée, le ciel est ouvert, la face de la terre est renou

velée. Le grand dessein de la sagesse, de la puissance et de 

la bonté de Dieu, médité avant tous les siècles, est accompli 

dans le temps pour durer dans l'éternité. 

Consummatum est! Tout est consommé! Grand enseigne

ment qui obvie à bien des erreurs. En d'autres termes : il n'y 

a plus de mystères h découvrir, plus de vérités à révéler, 

plus de lois nouvelles à imposer, plus de secours nouveaux à 

fournir, plus d'espérances nouvelles à présenter. La raison 

n'a plus rien à chercher, ni la philosophie h inventer pour le 

culte de Dieu, le salut de l'homme et la perfection morale de 

la société. Ce n'est plus le temps de chercher la vérité, mais 

de la croire ; de disserter sur la vertu, mais de la pratiquer. 

Non, aucune nouveauté de doctrines, de lois, de systèmes, 

n'est plus possible en matière de religion. L'esprit humain 

ne trouvera rien de mieux que la loi de l'Évangile, la doc

trine du Messie, la religion du Calvaire. Le vrai et légitime 

progrès ne saurait être que dans le développement graduel, 

l'application sincère, la pratique fidèle de cette doctrine, de 
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cette loi, de cette religion. En dehors du christianisme, il n'y 

aura donc jamais qu'ignorance de Dieu, dégradation et 

asservissement de l'homme, barbarie dans la société. 

Consummatum est 1 Tout est consommé ! C'est un arrêt 

qui tombe sur vous, fabricateurs de religions nouvelles, 

vous qui n'êtes que des imposteurs, vous qui ne ilattez 

l'homme que pour le perdre, vous qui ne prétendez honorer 

Dieu que pour le blasphémer et faire oublier jusqu'à son 

nom. Tout est consommé! C'est la réprobation anticipée de 

toutes ces religions philosophiques, politiques, humani

taires, dont l'homme est l'inventeur, les gouvernements 

humains le seul appui, les tribunaux humains les seuls in

terprètes, et le bourreau le seul vengeur. Périssent à jamais 

ces vains délires de la raison, ces vrais sacrilèges du cœur ! 

La véritable religion est enfin proclamée; elle est à jamais 

établie sur une base solide, inébranlable, pour tous les 

temps et pour tous les lieux, 

Consummatum est! Tout est consommé! Précieuse décla

ration ! encourageante assurance! Par elle, le Seigneur nous 

a dit : Vous n'avez plus rien à craindre désormais. Vos 

dettes sont acquittées, votre rachat est conclu. La justice 

de Dieu est satisfaite. Votre condamnation est abolie. La 

bénédiction divine demandée en votre nom est obtenue. 

Le chemin du salut est aplani devant vous. L'abîme ouvert 

entre le ciel et la terre est comblé. Les cieux abaissés vous 

réclament. Vous n'avez qu'à désirer, espérer et posséder. 

Votre Dieu a pourvu à tout et restauré toutes choses. 

C'est ainsi qu'un Dieu encourage et console. Mais ne nous 

contentons pas d'écouter les encouragements; écoutons 

aussi les utiles leçons qui nous sont données. Tout est con

sommé ! Par là Jésus-Christ nous annonce qu'il n'a pas 

attendu le moment de la mort pour opérer notre salut. 11 y 

a consacré tout entière sa précieuse vie. Sur la croix il n'a 
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fait que mettre la dernière main à l'œuvre dont il s'est tou

jours occupé depuis Bethléem jusqu'au Calvaire. Et nous, 

oserons-nous ajourner jusqu'au moment de la mort la pen

sée de nous appliquer les fruits de cette Rédemption? Ne 

devrons-nous pas, nous aussi, y consacrer notre existence 

tout entière? Ne devrons-nous pas faire en sorte qu'au mo

ment de la mort il ne nous reste qu'à consommer et cou

ronner une œuvre dès longtemps commencée? Oui, nous 

ferons pour nous-mêmes ce que Jésus-Christ a fait pour 

nous, afin qu'à ce dernier moment nous puissions dire, avec 

la confiance du juste et dans la joie de notre cœur : L'œuvre 

de mon salut est enfin consommée! Consummatum est! 

Ainsi nous l'avons vu, l'amour inépuisable du Sauveur, 

dans sa passion, a su prendre toutes les formes : il s'est fait 

victime suppliante ; il s'est fait médiateur qui réconcilie ; il 

s'est fait juge miséricordieux, qui n'a de condamnation que 

pour ceux qui s'obstinent à repousser la clémence; il s'est 

fait pasteur qui appelle et invite, dévoré de la soif de sauver 

ses brebis; il s'est fait précepteur divin, qui instruit par l'élo

quence de l'exemple, et qui saura, par ses institutions et ses 

lois, instruire toutes les générations à venir. 11 nous reste à 

montrer en lui le caractère du père le plus aimant, qui veut, 

même après sa mort, vivre par les témoignages de son 

amour. 

D E U X I È M E P A R T I E . 

Tout père de famille près de mourir n'oublie pas de faire 

son testament. La faculté de tester est une des plus nobles 

facultés de l'homme, l'une des plus chères à ses plus intimes, 

à ses plus louables instincts. Etre originairement immortel, 

il doit jusqu'au bout lutter contre la mort et chercher à 

se survivre par le bonheur d'autrui. C'est, dit saint A m-
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(I) « TeBlamcnlum Domini signabal Joannes dignus lanto lestatore leslis 
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broise, ce que notre aimable Sauveur n'a pas oublié sur la 

croix. 

0 excès de tendresse et d'amour! Rassasié d'opprobres, 

abreuvé de fiel et de vinaigre, réduit aux dernières angoisses, 

brisé de douleurs, et tout cela par la malice des hommes, il 

leur déclare ses dernières volontés ; il dispose de tout ce que 

sou Père céleste avait mis à sa disposition ; il divise son hé

ritage entre ses enfants, n'oubliant pas môme les plus ingrats 

et les plus rebelles. Il rédige son testament avec toutes les 

solennités d'usage. 

Rien ne manque, en effet, ici aux conditions d'un testa

ment ordinaire : d'une part, c'est le mourant qui prononce; 

de l'autre part, tous ceux en faveur desquels il est fait sont 

présents pour l'acceptation dans la personne de leurs repré

sentants. Les soldats romains représentent le peuple gentil; 

les habitants de Jérusalem, le peuple juif; les justes sont 

représentés par les saintes femmes; les pécheurs, par les 

larrons; les pénitents, par Madeleine; les ministres de la re

ligion par le disciple bien-aimé. Ainsi tous les peuples, tous 

les sexes, tous les états différents des âmes sont représentés 

dans cet acte solennel, qui est fait pour tous. 

Enfin, dit encore saint Ambroisc dans cet acte, saint 

Jean, le seul des disciples présents au pied de la croix, rem

plit en môme temps les fonctions de notaire public, de chan

celier de l'Église, qui reçoit les paroles de Jésus-Christ et 

les atteste comme témoin, témoin bien digne d'un pareil 

testateur (1). Ainsi, après avoir rédigé dans son évangile ce 

testament de notre tendre Père, saint Jean en a fait un ins

trument authentique et public ; il y a apposé sa signature ; 

et il a déclaré, avec une espèce de serment, qu'il n'a écrit 
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( 1 ) « El qui vidil tcstimoniuin ucrhibuil, cl vomi» csl luslimonium cjus ; 
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que ce qu'il a vu de ses yeux, entendu de ses oreilles ; et que 

son témoignage est sincère et fidèle (1), 

N'oublions pas que, d'après saint Àmbroisc, Jésus-Christ 

mourant a fait non-seulement son testament public, mais 

aussi son testament privé (2). C'est-à-dire qu'après avoir 

disposé de ses biens publics, comme Sauveur et Rédempteur 

du monde, après avoir assuré la réconciliation avec Dieu et 

le pardon aux pécheurs pénitents, le paradis à tous les 

justes, la grâce de la conversion à tous les obstinés, la con

fiance à tous les timides, la véritable religion au inonde en

tier, voilà qu'il veut disposer aussi de ses biens domestiques 

comme Fils de l'homme. Eh! de quoi pourra-t-il disposer 

sous ce rapport? Pauvre, vivant des secours de la charité, 

nu sur une croix, il n'a même pas ses vêtements à léguer; 

les soldats qui l'ont crucifié s'en sont emparés comme de 

leur propriété et se les sont partagés entre eux. Attendez : 

il a quelque chose de bicu cher à son coeur; il a la sainte et 

auguste Vierge Marie, sa mère, qui l'a conçu dans son sein; 

il a l'Église, sa fille, qui va tout à l'heure naître du sang de 

son côté. Tel est le bien précieux dont il peut disposer en

core. Jetant clone ses regards sur Marie et sur Jean, tous 

les deux au pied de la croix, il dit à sa Mère : Femme, voici 

votre fils ; et à saint Jean : Voici votre mère (3). 

Siiint Jean n'est pas désigné ici par son nom propre, mais 

par sa qualité de disciple bien-aimé : discipuhts quem 

diligebat Jésus. Saint Jean, d'après l'interprétation des 
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Pères, représentait donc l'Église, qui, comme Jean, croit 

en Jésus-Christ, n'abandonne jamais Jésus-Christ, et est 

l'objet du plus tendre amour de Jésus-Christ. Par consé

quent, Jésus-Christ, par ces dernières paroles, a légué Ma

rie comme mère à l'Église, et l'Église comme fille àlauguste 

Vierge. 

Marie, au pied de la croix, assistait à la mort de Jésus-

Christ. C'était bien la place de la Mère de Dieu. Le spectacle 

qu'elle donnait était digne de la hauteur de son rang. Dans 

l'attitude sublime de la Mère on pouvait lire une nouvelle 

preuve de la divinité du Fils ( 1 ) , La dignité de l'attitude exté

rieure était surpassée par la grandeur et l'intrépidité de son 

àme. Ainsi la plus délicate des vierges, la plus désolée de 

toutes les mères, se montrait la plus forte de toutes les fem

mes (2). 

Le visage de Marie trahit une immense résignation au 

milieu d'une immense douleur. Absorbée comme dans line 

extase d'affliction profonde et de sublime contemplation, elle 

ne détourne pas un instant ses yeux de la scène la plus déchi

rante qui ait pu jamais torturer le cœur d'une mère. 

Chaque coup frappé par les bourreaux, chaque blasphème 

vomi contre l'Ilomme-Dieu, ont été autant de glaives dont 

elle a été transpercée. Et toutefois, d'un regard plein d'in

térêt pour les hommes, bien plus que de compassion pour 

son Fils, elle considère une à une les plaies qui ont déchiré 

ce corps adorable. Sans doute elle voudrait en épargner les 

tortures à celui qu'elle aime au-dessus de tous; mais elle a 

compris que de là devait jaillir un sang seul capable d'effacer 

les péchés du monde, et elle se résigne; et même elle se 
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complaît dans ce qui est devenu la condition nécessaire de la 

rédemption des hommes (i). 

Par ce sublime héroïsme, en s'associant à l'amour avec 

lequel le Père livrait son Fils, et le Fils se livrait lui-même, 

Marie montrait qu'elle était la femme prophétisée de Dieu 

même après la chute. Elle aussi enfantait dans la douleur 

la génération des enfants de Dieu, Sur le Calvaire éclatait la 

grande inimitié entre la race de la femme et la race du ser

pent. Là aussi lo serpent devait avoir pour toujours la tête 

écrasée (2), C'est donc Mario qui, sur le Calvaire, a été la 

femme forte, la femme parfaite, la femme par excellence. 

Aussi Jésus-Christ ne l'appelle-t-il pas MÈRE , mais simple

ment FEMME! millier! 

Mais, alin qu'il n'y ait pas de doute sur la maternité de 

Marie par rapport à l'Église, et sur la libation de l'Église 

par rapport à Marie, Jésus-Christ ajoute la déclaration pleine 

d'autorité de sa parole divine et dévoile un mystère qui s'était 

déjà accompli dans le secret de son cœur, dans les ado

rables profondeurs de l'amour : il déclare fille de Marie 

l'Église qui naissait déjà de la générosité de son offrande, 

de l'excès de son martyre, de la ferveur de sa charité. 

Remarquez aussi qu'un simple homme peut bien en mou

rant, et par ses dernières dispositions, recommander un ami 

h sa mère et sa mère à un ami. Mais ce testateur humain, tout 

en manifestant un désir, ne peut pas par sa parole inspirer 

à sa mère des sentiments do mère pour son ami, ni à l'ami 

des sentiments do fils pour sa mère. Mais Jésus-Christ est un 

testateur qui est Dieu. Sa volonté toute-puissante accomplit 
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tout ce qu'elle veut ; sa parole produit tout ce qu'elle énonce. 

Ses désirs sont des réalités; dans sa bouche les mots sont des 

créations. En prononçant donc, non pas du ton d'un homme 

qui prie, mais du ton d'un Dieu qui commande, ces grandes 

et immortelles paroles : « Femme, voilà votre Fils! Disciple, 

voilà votre Mère! » il opéra une création véritable dans le 

cœur de sa Mère et dans celui du disciple. Marie sentit naître 

en elle-même un cœur de mère pour l'Église, et l'Église dans 

la personne du disciple un cœur plein de piété filiale pour 

Marie. C'est ce que l'Évangile a voulu exprimer par ces mots : 

Et dès ce moment le disciple reçut Marie comme une per

sonne qui était vraiment à lui (1). 

Voilà qui vous explique, mes frères, et la protection cons

tante de Marie pour l'Église, et le zèle, la confiance et la ten

dresse de l'Église pour Marie. Il y a là pour les incrédules et 

pour les hérétiques un sujet d'étonnement et de scandale, 

parce qu'ils n'entendent rien aux mystères d'amour révélés 

dans l'Évangile. Pour nous il est évident de là qu'il n'y a pas 

de catholicisme véritable sans le culte affectueux de Marie, 

de même qu'il n'y a pas de culte véritable de Marie hors de 

l'Église catholique. 

Nous apprécierons» donc avec un sentiment de vive recon

naissance le legs précieux que nous a fait à sa mort le plus 

tendre père, en nous léguant sa propre mère pour être pour 

nous plus qu'une mère adoptive. Ayons donc confiance dans 

sa tendresse. Si la sévérité du père, que nous avons offensé, 

nous effraye, recourons à la mère qui est toute miséricorde, 

tout amour pour ses enfants. 

Mais rappelons-nous aussi que saint Jean, légué pour fils 

à Marie par le divin Sauveur, était plein de foi, d'amour et de 

zèle intrépide pour son maître. Songeons surtout par quelles 
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vertus plus particulières il mérita de devenir le gardien du 

plus doux, du plus précieux trésor que Jésus-Christ laissait 

en ce inonde; de même qu'il avait mérité d'être le disciple que 

Jésus aimait entre tous (1). C'est par une pureté virginale , 

c'est par une éminente charité que Jean mérita cette préro

gative. Et nous aussi, à quelles conditions croyons-nous pou

voir soutenir la dignité d'enfants de Marie, de frères puînés, 

héritiers de cette tendresse qui n'était due qu'à Jésus, ou à 

un ami substitué comme un autre lui-même? i\'en doutons 

pas : ce ne peut-être qu'à condition d'être toujours fidèles 

aux doctrines, aux lois, à l'amour de Jésus-Christ. Comment 

Marie pourrait-elle nous aimer , si en portant ses regards sur 

nous elle ne pouvait dire : C'est là un disciple que mon Fils 

aimait, discipulus quem diligebat Jésus ? Ne pensons pas 

qu'il nous suffise d'être membres extérieurement de cette 

Église que représentait le plus fidèle et le plus aimant des 

apôtres ; à l'amour seul il appartient de recueillir le legs de 

l'amour. L'indifférence et la froideur nous déshériteraient 

aussi sûrement que l'hérésie ou l'incrédulité. 

Mais voici que le Sauveur vient de pousser un dernier 

cri. Il vient d'élever la voix d'une manière aussi éclatante 

qu'il l'avait fait pour déplorer la misère et le délaisse

ment de l'humanité coupable ; Jésus, poussant de nou

veau un grand cri, rendit l'amc (2). Pourquoi ce grand cri? 

demande saint Jérôme. Par ce grand cr i , vraiment mi

raculeux, dans un moment où, selon les lois ordinaires de 

la nature, la voix doit faiblir et se perdre, Jésus a voulu mon

trer qu'il mourait plein de vie, qu'il ne meurt qu'en com

mandant à la mort, par son choix et non par nécessité, par 
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(1) « Qui mortï dominatur et praecîpit potestative expirai (S. Hieron.). » 

(2) « Pater, in manus tuas commendo spiritum meum (Ps. xxxix. G), n 

(3) « Qui adhaeretDomino unus spirilus est (I Cor. vi. 1C). » 

puissance et non par faiblesse, par sa propre volonté et non 

par la volonté des hommes (1). 

Mais encore ce grand cri est un legs de l'amour. Quelles 

sont en effet les paroles qu'il a ainsi proférées? Mon Père, je 

remets mon âme entre vos mains (2). Comprenons-en bien 

tout le mystère. Son âme bénite, unie hypostatiquement à 

la personne du Verbe qui est toujours en Dieu et avec Dieu, 

ne pouvait pas sortir des mains de Dieu. Il n'avait donc pas 

besoin, lui Fils de Dieu, de recommander son âme à Dieu son 

Père. Ce n'était donc pas son âme, ou du moins son âme seule, 

qu'il recommandait à Dieu. C'étaient, dit saint Àthanase, tous 

les fidèles, tous les fils de l'Église, qui, remplis de l'esprit de 

Jésus-Christ, ne forment qu'une même âme avec celle de cet 

adorable Sauveur. Car, d'après saint Paul, celui qui s'attache 

à Dieu ne fait qu'un même esprit avec lui (3). Jésus-Christ, 

dans les divins élans de sa charité, les appelle son esprit, 

son âme, parce qu'il les aime à l'égal de lui-même ; et son 

dernier cri n'est que l'expression de cet ineffable amour. 

Quel bonheur et quelle gloire n'est-ce donc pas pour tous 

les vrais chrétiens, quelque pauvres, quelque méprisés qu'ils 

soient ici-bas, de se voir en vertu de cette puissante parole 

du Sauveur reçus, au moment de leur mort, dans les bras 

mêmes et dans le sein de Dieu ? 

En prononçant cette suprême parole, Jésus-Christ a voulu 

aussi nous communiquer le courage de la répéter nous-

mêmes, en son nom, et par l'impulsion de son esprit, avec la 

même confiance et le même amour. En effet, en passant par 

la bouche du Fils de Dieu, cette sainte parole a acquis une 

puissance infinie; elle est devenue comme un bouclier 
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(1) « Nemo lollif aniinam incarna me, sed egopono eamut îforum sumain 
'< eam (Jb. x . 18). » 

contre les tentations, un remède contre les craintes qui peu

vent troubler les justes eux-mêmes au moment de la mort. 

Et, certes, répéter cette parole, n'est-ce pas se mettre à la 

place de Jésus-Christ, s'unir à son sacrifice, s'appliquer h 

ses mérites ? N'est-ce pas faire une douce violence au cœur 

de Dieu pour l'obliger à recevoir notre Ame dans son sein, 

comme dans un asile de sûreté et d'éternelle paix? Telle est 

sans aucun doute la raison pourquoi l'Église met cette même 

parole dans la bouche de ses enfants à la dernière heure. 

C'est aussi pour cela que les vrais chrétiens font bien autre

ment tranquilles et heureux que les prétendus philosophes, 

qui ne sont soutenus que par un faux courage, celui du dé

sespoir, et qui ont perdu tout droit de pouvoir dire : Dieu 

Père, je remets mon Ame, je remets mon éternité entre vos 

mains ! Pater, in manus tuas commendo spiritum meum ! 

Après avoir prononcé cette dernière parole, Jésus-Christ 

de lui-même, par un dernier acte de sa volonté, incline sa 

tête et expire. Remarquez cette circonstance en apparence si 

simple et qui n'est pas sans raison rapportée par l'évan-

gélistc saint Jean. D'ordinaire, lorsqu'un homme expire, sa 

tête no s'incline et ne retombe que par le fait même de la 

mort. C'est parce que l'urne se retire et s'échappe que le 

corps s'affaisse. Jésus-Christ plie lui-même et incline lui-

même sa tète sur sa poitrine : Inclinato capitc tradidit spi

ritum. 11 incline d'abord la tête, et alors il livre son âme à 

Dieu. Ainsi il couiirme, par un fait extérieur et visible, cette 

grande vérité qu'il avait révélée et enseignée avec assurance : 

Nul ne peut m'ôter la vie, c'est moi qui la dépose parce que 

j'en suis le maître souverain et l'arbitre. Je ne la quitte que 

pour la reprendre (1 ) . 
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(1) « Caput inclinât in monte ut oscula daret dilectis suis (S. August.). » 

Or cette inclination volontaire de sa tête, tout en étant une 

nouvelle preuve de sa divinité, est aussi une démonstration 

nouvelle de son amour pour nous. Selon l'opinion de la plu

part des pères de l'Église, les os d'Adam que Noé avait re

tirés dans l'arche avaient été déposés sur la montagne du 

Calvaire ; et c'est précisément pour cela que cette montagne 

fut appelée : Calvariœ locus, le lieu du crâne : le lieu où re 

pose la tête du premier homme. C'est aussi pour cela que sur 

cette montagne Àbel, Noé, Melchisédech, Abraham, Jacob, 

Josué, tous les prophètes et tous les grands prêtres avaient 

successivement sacrifié. OrNotre-Seigneura été crucifié pré

cisément sur le lieu où se trouve le crâne d'Adam, et de là 

l'usage très-ancien, dans l'Église, de placer une tête de mort 

au pied de la croix. Jésus-Christ donc, qui, les bras étendus, la 

poitrine à découvert, incline doucement sa tête vers la terre où 

se trouvaient les restes d'Adam, c'est, dit saint Augustin, 

Jésus-Christ embrassant l'humanité entière dans son chef, 

donnant, comme un tendre père, un affectueux baiser à tous 

ses enfants bien-aimés; et désirant les presser sur son sein (1). 

C'est Jésus-Christ, qui, après avoir fait tomber les premières 

gouttes de son sang sur les os du premier homme et avoir 

baptisé l'humanité entière dans son chef, lui inspire l'es

pérance et le gage de la résurrection. Yoilà pourquoi, selon 

la prophétie, les os d'Adam, si humiliés par la mort et le 

péché qui en avait été la cause, tressaillirent de joie en 

présence de ce grand mystère d'amour : Exnltabunt ossa 

humiliata (Ps. 50). 
C'est dans cette attitude affectueuse, la tête inclinée vers 

nous, que notre doux Sauveur, en versant sa dernière larme, 

et poussant un large soupir de charité, expire et rend son 
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(1) « Et inclinato twpitc, tradidit spiritum (Jo. x ix . 30 ) . n 

(2) « Debcbat iioc icstimonium suo mundus auctori, ut in occasu sui condî-

« toris vcllcnt clcmcnta finir! (S. Lco.)m » 

(3) u Vocibus eorum slultis atque hlasphemiis reddunt Universa eleraenta 

« responsum (S. Léo.). » 

âme à Dieu , son père (1) : Mais celui qui résigne ainsi 

dans l'acte de l'amour une vie qui n'avait été qu'un per

pétuel acte d'amour pour les hommes est assurément Dieu. 

Et le voile du temple qui se déchire du haut en bas, la terre 

qui tremble et s'entrouvre, le soleil qui s'éclipse, les tombeaux 

qui rendent h la liberté et à la vie leurs morts, dans le mo

ment même où Jésus expire, tout cela, dit saint Léon, n'est 

que le gémissement de la nature entière, qui devait ce té

moignage à son auteur de vouloir finir avec lui, ayant été 

créée par lui (2). 

Quel magnifique déploiement de la sagesse et de la ma

jesté d'un Dieu sauveur ! Semblable à un grand roi qui, mé

prisant les insultes de quelques vils esclaves, laisse aux 

derniers de ses ministres le soin d'y répondre pour lui, 

Jésus-Christ ne croit pas qu'il soit de sa dignité de répondre 

lui-même aux derniers blasphèmes des Juifs. Il y répond, et 

pendant sou agonie et au moment de sa mort, d'une ma

nière tout à fait digne d'un Dieu, par le bouleversement de 

la nature entière. Ce furent, dit saint Léon, le ciel et la terre 

et tous les éléments qui eurent commission de répondre aux 

lâches et stupides blasphèmes des Juifs (3). 

Réponse magnifique, réponse sublime, qui fut bien com

prise par le centurion, par les soldats qui avaient crucifié le 

Rédempteur, et par un grand nombre de ceux mêmes qui 

l'avaient outragé. Frappés de terreur, éclairés enfin par de si 

grands prodiges, humiliés, confus, repentants et se frappant 

la poitrine, ils élèvent la voix pour confesser et reconnaître 
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(1) » Centurio et omiris turba percutiebant pectora sua, dicentes : Vere 

« Filius Dei erat iste (Matth. xxvn ; lac. xxiu). » 

que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Le calvaire, qui tout 

à l'heure encore retentissait des blasphèmes d'une fureur 

impie, ne retentit plus que des gémissements du repentir, 

des témoignages rendus à la gloire du crucifié. Le cen

turion et toute la multitude se retirent en se frappant la poi

trine, et en disant : c< Cet homme était vraiment le Fils de 

Dieu(l)! » 

Comment donc, et où trouver des termes assez énergiques 

pour flétrir, autant qu'elle le mérite, l'impie et stupide obsti

nation de ces prétendus savants, qui, en face des prodiges 

dont fut accompagnée la mort du Sauveur, en face des témoi

gnages que lui ont rendus le ciel et la terre, les anges et les 

hommes, les vivants et les morts, les Juifs et les Romains, les 

évangélistes et les auteurs profanes, les justes et les méchants, 

les créatures insensibles elles-mêmes, l'univers entier, en un 

mot, ne craignent pas de demeurer les contempteurs de 

l'homme-Dieu ?Ne sont-ils pas plus aveugles que les ténèbres, 

plus insensibles que les cadavres, plus durs que les rochers, 

plus incrédules que Satan lui-même? 

Les malheureux ! ils le sauront trop bien au jour où ils 

paraîtront devant son tribunal, quel est celui qu'en pleine 

lumière du christianisme ils se sont obstinés à renier avec 

tant d'orgueil, à insulter avec tant d'audace. C'est à ces 

grandes assises de son jugement que Jésus-Christ citait ses 

accusateurs déicides, et qu'il citera dans toute la suite des 

siècles tous les incrédules qui renient le témoignage de leur 

propre conscience. 

Quant à nous, mes frères, souvenons-nous toujours que 

ce Jésus-Christ crucifié sera seul, au moment de la mort, 

notre consolation et notre espérance. Oui, dans ce moment 
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suprême où nous devrons quitter le monde, et que le monde 

nous quittera, où nous devrons sortir du temps pour nous 

engouffrer dans l'éternité, dans ce moment suprême où l'âme 

toute seule, sans compagnons, sans parents, sans amis, 

devra se trouver, esprit solitaire, en communication immé

diate avec l'Être infini, oh ! alors, il n'y a pas de courage qui 

tienne, il n'y a pas de force qui ne fléchisse, de fermeté qui 

résiste, de philosophie qui se rassure. Ceux qui alors trem

blent le plus sont précisément ceux mêmes qui affectent à 

l'extérieur plus de calme et plus d'assurance. Us sont d'au

tant plus consternés, abattus au fond de leur cœur, qu'ils 

paraissent plus calmes et rassurés au dehors. Ces apparences 

d'une tranquillité factice et menteuse cachent le pire des 

désespoirs, le désespoir froid, plus inguérissable et plus dé

solant que le désespoir furieux. Dans ce moment suprême 

donc, nous n'aurons d'autre moyen pour calmer les frayeurs 

de notre imagination, la désolation de notre cœur, le fré

missement de tout notre corps, que de tourner nos yeux 

hagards, nos mains défaillantes, vers cette image de Jésus-

Christ mort sur la croix pour le salut de l'homme. 

C'est pour cela que les ministres du Seigneur se hâtent 

alors de présenter à nos regards, de mettre entre nos mains 

cette image, symbole de la confiance, de la miséricorde et du 

pardon. Mais, hélas! lorsqu'on n'a pas voulu de cet Homme-

Dieu pendant la vie, qu'il est difficile d'espérer en lui, de l'in

voquer à l'heure de la mort ! Il faut plaindre le chrétien pour 

lequel le Dieu crucifie n'est que le Dieu du dernier moment, 

et qui ne se souvient de lui que lorsqu'il va être cité à son 

tribunal. Que n'a pas h craindre celui qui, pour abandonner 

le péché, attend que le péché l'ait abandonné lui-même. 

Divin Sauveur, doux Jésus qui nous avez tant aimés, non, 

non, ce n'est pas nous qui serons à ce point ingrats et in

sensés! Attirés, subjugués par les démonstrations de votre 
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(1) » Famulis tuis subveni quos pretioso sanguine redemisti (Hymn. Te 
« Deum). » 

(2) « iEterna fac cum sanctis tuis in gloria numerari. » 

(3) « Salvumfac populum tuum, Domine, et benedic hœreditati tuai. » 

généreux amour, c'est dès aujourd'hui, c'est à l'instant 

même que nous voulons nous livrer à vous, qui vous êtes si 

entièrement livré pour nous. 

A cet effet, prosternés à vos pieds, nous reconnaissons 

hautement et nous condamnons l'ingratitude avec laquelle 

nous n'avons répondu à votre amour que par l'oubli de votre 

bonté, par l'abus de vos grâces, par la violation de vos lois, 

par la profanation de vos mystères, par le scandale donné à 

vos fidèles, par toutes les lâchetés du respect humain. Humi

liés, confus, le cœur brisé de douleur, nous nous repentons 

amèrement de n'avoir payé vos bienfaits que par des ou

trages, toutes vos avances que par le mépris, l'indifférence 

ou même l'aversion. Pardonnez-nous par le mérite infini de 

vos plaies, de votre sang, de votre mort. Nous promettons, 

nous jurons de n'appartenir dès ce moment qu'à vous, de 

vous servir, de vous obéir, de vous aimer. Prenez-nous tous 

à votre suite ; abritez-nous sous votre croix ; cachez-nous 

dans votre cœur si aimant. Secourez-nous, sauvez-nous, Sei

gneur, nous vos serviteurs dévoués, que vous avez rachetés 

de votre sang précieux (1). Faites que nous, qui avons au

jourd'hui assisté en esprit à votre douloureuse mort, et qui 

nous sommes associés à vos tourments, nous puissions un 

jour, en compagnie de vos saints, partager votre éternelle 

gloire (2). Nous sommes chrétiens; nous sonynes votre 

peuple; sauvez-nous! Nous sommes votre héritage; bénissez-

nous (3) ! Bénissez-nous avec ce même amour qui vous a fait 

consentir à mourir pour nous. Bénissez-nous! et que cette 

bénédiction nous suive et nous guide partout dans le pèleri-
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(1) « Etregeeos et exlolle iïlos usqueïn œlerouim * 

nage de la vie, qu'elle nous garde des abîmes, qu'elle nous 

attire en haut, qu'elle nous conduise et nous élève jusqu'aux 

éternelles collines (1). Que cette bénédiction, que vous nous 

donnez aujourd'hui sur la terre, nous soit le gage de cette 

bénédiction qui doit à jamais demeurer sur vos élus ? Bene-

dictio Dci omnipotent!'s, Patris et Filii, et Spiritus sancti 

descendat super vos et maneat semper! 



SERMON 

SUR LA RÉSURRECTION. 

Surrexit non est hic (Marc, xvi. 6 ) . 
Il est ressuscité; il n'est plus ici. 

L'HOMME qui place une pierre sur la tombe de son sem

blable a coutume d'y graver la lugubre et monotone ins

cription : Hicjacet : ci-gît, ici repose!... Pour tous les fils 

des hommes l'épitaphe ne peut jamais être qu'un souvenir 

de mort. Mais pour celui qui fut à la fois et Fils de l'homme 

et Fils de Dieu, voici la magnifique inscription qu'un ange 

radieux et au comble de la joie vient apporter du ciel et dic

ter sur son tombeau : Surrexit non est hic, il est ressuscité, 

il n'est plus ici. Ainsi s'accomplit la grande prophétie du fils 

d'Àmos : Son sépulcre sera environné de gloire ; son sépulcre 

même lui sera glorieux : Et erit sepulcrum ejus glorio-

sum ( i ) . Ainsi, toute grandeur, tout pouvoir des rois de la 

terre finit au tombeau ; mais c'est au contraire au tombeau 

que commencent la puissance et l'empire du roi des cieux. 

Aujourd'hui donc notre divin Sauveur peut se glorifier 

d'avoir enseveli dans son tombeau toutes ses souffrances, 

tous ses opprobres, et, comme le dit saint Paul, la mort elle-

même (2). Il a donc tenu parole; il a réalisé ses promesses; 

il a constaté sa mission, il a confirmé sa doctrine, il adonné 

(1) (h: XI. 10). 
(2) u Absorpta est mors in Victoria (I Corinth. xv. 44). » 
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P R E M I È R E P A R T I E . 

L'une des preuves les plus lumineuses de la divinité de 

Jésus-Christ, c'est qu'il a été le seul homme dont la vie tout 

entière a été racontée avant sa naissance. Car les mystères de 

Jésus-Christ ont été non-seulement tous prédits par les pa

roles des prophètes, mais aussi tous figurés par les actions 

des patriarches ; car, comme le dit saint Augustin, la vie des 

patriarches a été toute prophétique (3). 

Eu effet, comme la double substance du premier homme, 

(1) « Pncdcslûiatus csl Filius Dci... e\resurroctionc inortuorum(Jfom. 1.4).»> 

(2) a Mort nus csl ex volunlate, sed resurrexit ex poleslatc (S. Gregor.), » 

(3) « Etiam vita palriarcliarum prophetica J'uil {S. Autjust.). » 

au monde, d'après saint Paul, la preuve la plus éclatante et 

la plus certaine de sa divinité (1). Car, selon saint Grégoire, 

par sa mort il nous a surtout révélé son amour; mais par sa 

résurrection il nous a révélé surtout sa puissance (2). 

Or, puisque la gloire du chef doit rejaillir aussi sur ses 

membres, applaudissons avec transport aujourd'hui, mes 

frères, à la gloire de notre Sauveur bien-aimé, comme si elle 

était notre propre gloire. Justifions la sainte joie que le sou

venir de ce mystère excite dans tous les cœurs chrétiens; et 

pour cela rappelons d'abord les magnifiques pixjphétics qui 

avaient prédit ce mystère, ensuite les prodiges qui l'ont ac

compagné, et enfin la gracieuse annonce qui en fut faite par 

les anges. Puissions-nous y trouver un pressant motif d'éle

ver nos esprit et nos cœurs des misères d'ici-bas à la richesse 

des biens du ciel. Mais implorons d'abord l'assistance de la 

Reine des cieux, en la félicitant du triomphe de son Fils qui 

est aussi son triomphe : Regtna cœlL 
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(1) u Sicut Jonas fuit, tribus diebus et tribusnoetibus, in ventre ceti ; sic 

« crit Filiushouiinis in corde terrée (Matth. xn . 40 ) . » 

(2) H Nisi Jonas pessum daretur, navis periculum non sedaretur : sic nisi 

« morte Ghristi non liberaretur ecclesia (S. Maxim*\ » 

dans l'unité de l'être, figura la double nature de Jésus-Christ, 

dans l'unité de personne; comme Moïse en figura la nais

sance, Àbel l'innocence et la douceur, Noé le ministère, MeL-

chisédech le sacerdoce, Isaac le sacrifice, Jacob la fécondité, 

Job les souffrances, David les persécutions, Salomon la 

royauté, Joseph l'exaltation, Samsonla mort, de même il fut 

particulièrement réservé à Jonas d'en figurer la sépulture et 

la résurrection. C'est Jésus-Christ lui-même qui a voulu in

terpréter et appliquer à sa propre personne cette grande 

figure historique, lorsqu'il dit : Comme Jonas, après avoir 

passé trois jours et trois nuits dans le ventre de la baleine, 

en est sorti vivant, de même le Fils de l'homme, après avoir 

passé trois jours et trois nuits dans le sein de la terre, en 

sortira ressuscité (1). Or, voyez, mes frères, avec quelle fidé

lité le mystère de ce jour a été peint d'avance dans cet ancien 

tableau. 

Jonas demande lui-même d'être jeté à la mer : Tollite me 

et mittite me in mare (Jon. i. 12 ); et Jésus-Christ, libre

ment, se livra aux mains des Juifs, pour être jeté dans ce 

que les Prophètes avaient appelé l'océan des humiliations et 

des peines : Magna est velat mare contritio tua! (Thren. 
H. 13) . C'est, dit saint Maxime, que l'Église entière ne pou

vait éviter la perdition, si Jésus-Christ n'était livré à la mort 

de la croix; de môme que le navire de Jonas ne pouvait 

échapper au naufrage si le prophète n'était jeté au sein des 

flots (2). 

Quel est donc cet homme si extraordinaire, si singulier, 

demanda encore saint Maxime, qui se laisse jeter avec tant 
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(1) u Quis isic qui vastissùnos sinus injrreditur? (S. Maxim.). » 

( 2 ) « Quis est isle qui inter avidos rictus absumi polcst, consumi non 
<i pôles! ? (fd.). » 

(3) « Quis est islc qui demissus in alicnam ronnn naturam , in vila: e\i-

« Hum, cum vila pore^riualur, morlis superstes (W.), » 

(5) c« Diiuiiiuis noslur Jésus Christus csl, queni mors, iinplacabilis bcllua, 

u in escam suam rapuit et pru'dam suam captiva rontremuil(W.). » 

(5) « Praiccpit Dominus pisei clcvornuit Jonam in aridaui ; pr&ccpil mnrli 

« et mundo resliluil. Salvatorcm (M.)* " 

(G) « Vidcinus iil propheta et uiorlcm pariter cl resurreetionem Doinini 

« apertissiiue figuvalaui (/t/.;, » 

de confiance et de sécurité au sein de la mer en courroux (1)? 

Quel est cet homme qui, tombant dans la gueule dévorante 

d'un monstre marin, a pu être englouti, mais non dévoré (2)? 

Quel est cet homme qui, lancé hors des conditions de l'hu-

mauité et comme exilé de la vie, ne laisse pas de voyager 

en société avec la vie et vainqueur de la mort (3). Ah ! cet 

homme prodigieux, vrai prodige lui-même, c'est Jésus-Christ 

en effigie, Jésus-Christ en figure, dont la mort-, monstre 

implacable, voulut s'emparer pour le dévorer; mais dont la 

mort demeura la captive, réduite h trembler devant celui 

dont elle avait fait sa proie (4). C'est le même Dieu qui jadis, 

commandant à la baleine, la força de déposer à terre, sain et 

sauf, le prophète, et le même qui, commandant à la mort, 

la força de rendre au monde le Sauveur ressuscité (5). 

Qui pourrait, dit encore saint Maxime , célébrer assez la 

puissance de Dieu, lorsque, par l'étonnant prodige de la 

délivrance du prophète, il a voulu peindre d'avance, en traits 

si saillants et si fidèles, le prodige encore plus étonnant de 

Jésus-Christ délivré des étreintes de la mort (G)? Qui pour

rait aussi célébrer assez la sagesse de Dieu, lorsqu'il a voulu 

donner ainsi, par anticipation, la preuve la plus sensible du 

mystère de ce jour, et préparer de loin le monde à y croire? 

Comment, en effet, oserait-on nier, dans la personne du 
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(1) * Hœc credere cur renuis in Domino, quod impletum cernis in servo? 

« (S. Maxim.), n 

(2) « Caro mea requiescet in spe, quoniam non derelinques animnm 

« mcam in infcrno, née dabîs Sanetum luum videre comiplionem (i'*. xv. 

« 10). » 

(3) H Ego dormivi etsoporalus sum et exsurrexi, quia Dominus suscepit me 

« (F*, m. 6) . » 

(4) « Rcfloruit caro mea (Ps. xxvn. 7) . » 

(5) « Reiloiuil Dominus, cum resurrexit (S. Ambras,). » 

Maître, un prodige depuis plusieurs siècles accompli dans 

la personne du serviteur (1) ? 

Mais, indépendamment de cette grande et splendide pro* 

phétie en action, Dieu a fait prédire aussi le môme mystère 

de Jésus ressuscité par les paroles de tous les prophètes et 

do David en particulier. C'est par la bouche de David que le 

Messie lui-même a dit, plus de dix siècles à l'avance : « Ma 

chair reposera dans l'espérance ; car Dieu ne laissera pas 

mon âme dans les lieux souterrains, et préservera le corps 

de son Messie de la corruption du tombeau(2). » C'est par la 

bouche du même David que le Messie a dit aussi : « Je m'en

dormirai en toute sécurité dans le sommeil de la mort; mais 

je ressusciterai, parce que mon humanité a été unie à la 

divinité (3). » C'est enfin par la bouche de David que Jésus-

Christ avait prononcé cette admirable parole : «Ma chair re

commencera à fleurir (4).» Parole admirable, je le répète; 

car, dit saint Ambroise, la chair du Sauveur a vraiment 

refleuri lorsqu'il est ressuscité (5). 

Pourrait-on imaginer une prophétie plus suave et plus gra

cieuse ? Cette chair immaculée, cette chair comme divinisée 

par le mystère de l'Incarnation, l'on peut bien dire qu'elle 

avait fleuri une première fois dès lors qu'elle fut unie à la 

personne du Verbe. C'est alors que cette fleur nazaréenne, 

pleine de grâce et de vérité, sortit de la tige de Jessé, du sein 

11 
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( 0 <i Kfrrodiclur virpa de radiée Jesse cl ttos de radiée cjua ascendet 
« (h. xi . 1). » 

(2) « Krndamus eu m de lerra \iven(ium (Jerem. xi. id). » 

(3) « Flos Liban i elangiiil (N'a hum, j . 4). » 

'4) u Relloruit Dominus , eum resurrexit (S. Ambras.). » 

virginal de Marie (1). L'aveugle fureur des Juifs voulut déra

ciner cette aimable fleur de la terre des vivants, dont elle 

était l'ornement et les délices (2). Et voici que cette fleur 

divine consentit elle-même, de son plein gré, à être écrasée, 

broyée pour l'utilité de ceux-là mêmes qui la foulaient aux 

pieds. Cédant bien moins à leur cruauté qu'à son propre 

amour, on la vit languir à terre, pâle, effeuillée, flétrie, alors 

que Jésus mourut en croix et fut renfermé dans le tom

beau (3). Mais elle ne perdit rien de ses parfums. La mort, 

tout en séparant réellement l'Ame très-sainte de Jésus-Christ 

d'avec son corps, ne sépara ni l'âme ni le corps d'avec In 

divinité, à laquelle toute l'humanité de Jésus-Christ était 

hypostatiquement et inséparablement unie. Ainsi ce saint 

corps, qui reposa trois jours dans le sein de la terre, con

serva toujours, en demeurant uni à la personne du Verbe, 

le principe, le germe de l'immortalité et de la vie. Par consé

quent, cette divine fleur, en reprenant aujourd'hui son âme 

et la force de sa végétation divine, a pu relever de nouveau 

sa tête languissante sur sa tige; elle a pu se ranimer et dé

ployer, avec une magnificence nouvelle, tous les charmes, 

toutes les richesses de ses couleurs et de sa beauté. En sorte 

que la résurrection du Sauveur n'a été que la nouvelle flo

raison de son humanité sainte (4). 

Oh! que les mystères de la religion sont, sous tous les 
aspects, touchants, délicieux, sublimes à méditer! Comme 
ils parlent en même temps à l'esprit, au cœur, à l'imagina
tion, à tout l'homme, pour le relever, l'ennoblir et le sanc
tifier ! 
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D E U X I È M E P A R T I E . 

Nous sera-t-il maintenant donné de redire fidèlement par 

nos paroles la gloire des prodiges qui ont accompagné cette 

refloraison et cette résurrection admirable, si magnifique

ment figurée et prédite, et aujourd'hui si divinement accom

plie?... En un seul et môme instant, par la vertu du Verbe, 

l'âme de Jésus-Christ se réunit à son corps, et le corps, revi

vifié se revêt de la gloire de la Divinité. Ce saint corps, en 

effet, déposant les bandelettes qui l'enveloppent, faisant dis

paraître le sang dont tous ses membres avaient été baignés, 

refermant toutes les plaies qui le défiguraient, hormis celles 

de son côté, de ses pieds et de ses mains, converties en bril

lantes cicatrices, glorieux témoignages de son identité, ce 

saint corps acquiert soudain tous les privilèges d'un corps 

glorifié. 11 était infirme et passible: il devient impassible ; il 

était pesant, opaque, mortel : il devient léger, translucide, 

immortel. 

0 corps très-bienheureux de mon Sauveur, combien de 

beauté tadorne! combien de grâce te décore! combien de 

lumière te revêt! combien de majesté et de gloire t'envi

ronne! Oui, dans sa première floraison, le rejeton de Jessé 

a été le plus beau d'entre les fils des hommes. Mais dans 

cette nouvelle floraison il est la beauté même, la même 

grâce, la même lumière, parce qu'on y voit percer de toute 

part la beauté, la grâce et la lumière du Fils de Dieu (1). 

Ainsi transformé, ce divin corps s'élance hors du tom

beau sans en briser les portes; de même, dit saint Augustin, 

1) « ttislloruil Dominus, rum resurrexit! » 
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qu'en naissant il est sorti du sein de sa divine Mère sans en 

altérer la virginité (1). 

0 Juifs, aussi insensés que méchants, de quoi vous a-t-il 

servi, s'écrie saint Grégoire, d'avoir entouré de palissades le 

tombeau, de l'avoir environné de gardes, d'en avoir fermé 

l'cutréc avec une grande pierre, et d'y avoir apposé le sceau de 

la Synagogue et de l'empire? En enfermant ainsi le corps du 

Sauveur, est-ce que vous avez pu enfermer aussi sa divinité? 

La mort, qui peut retenir l'homme, ne peut emprisonner 

Dieu (2). Le tombeau ne pouvait donc le retenir, puisque 

l'univers entier ne suffit pas à le circonscrire (3). 

Qu'il est beau, ajoute saint Pierre Chrysolôgue, qu'il est 

nouveau, ce prodige! Voici l'ordre naturel suspendu el 

chuugé! Les tombeaux dévorent les cadavres; et voici un 

tombeau qui dévore la mort elle-même! Oui, la tombe a 

conçu ; elle a reçu un corps mort et elle rend un corps vi

vant (4). Et cette seconde naissance, ajoute saint Léon, est 

encore plus admirable et plus étonnante que la première. Le 

sein de la Vierge enfanta Jésus-Christ sujet à la mort; le 

tombeau l'enfante aujourd'hui doué d'une immortelle vie (5). 

A. ce grand prodige de sa propre résurrection Jésus-Christ 

fait succéder, presque au morne instant, le prodige de la ré

surrection de plusieurs patriarches, de plusieurs justes, 

morts depuis longtemps; et il les envoie à Jérusalem se mon

trer à un grand nombre de personnes, et rendre plus solcn-

(1) « Sicul ex inturtU mat rte vîsceribus salva virginilato proecsail [S. Au-
u yust.)* » 

("2) « Cuiu Deus sit, morlu loncrl non poleral (tf. Grcyor,). >, 

(3) « Qucminundus non eapil, liée «epuilura cuModil (M.) . » 

(4) « Mutalur ordo nsrum : uiortrm non nioiluum dévorai srpiilmim; 

« ulerinota lorma inoiiuiim roncepil, pari! m u m (£. Par. Chnjsol.). » 

(5) t» illa corpus niorlale ?cnuit; iioc edidit îinmorUdu. Ileliiriosior islu 

<• quant illa nalivilats {S. Léo)* » 
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(1) « MultacorporaSanetorum, qui dormicrant, resiirre\erunt;ele.\cuntes 

« do mouumentis, post resurrectioncm ejus, ycueruul in sauctam civitaicm 

*i cl apparucrunt inuliis (Mutth. xxvn). » 

( ? ) M Kl ecce lerras moins faclus es! magnus (Match, xxvni. 2). » 

(3) « Ul consurgeret auclori suo anlelucanus erupit, qui ut «uo commore-

« relur auclori ipsam suam meridiauam morlifieaveral vanitalem [S. Hie~ 

« roti.). » 

(i) « AngéluscnimDomini descendit de co'lo ; et acredens revolvit lapidem 

« (Mattli. X X V I I I . 2) . » 

nelle et plus authentique la résurrection du Maître, puisque 

eux, les serviteurs, venaient aussi d'être ressuscites ( i ) . 

Ces prodiges qui appartiennent à Tordre de la gloire, fu

rent accompagnés d'autres prodiges dans la nature. Au même 

moment que Jésus-Christ sortit triomphant de son tombeau, 

un grand tremblement de terre eut lieu, d'après l'Évan

gile (2). Et ainsi la terre, tremblant de joie en ce moment, 

comme elle avait tremblé d'horreur et d'effroi au moment de 

la mort du Sauveur, atteste que celui qui vient de ressusciter 

est vraiment Créateur, Roi et Seigneur de cette terre. D'autre 

part, le soleil qui, trois jours auparavant, s'était éclipsé pour 

ne pas éclairer le déicide, se lève aujourd'hui avant l'aurore, 

pour fêter avec une splendide lumière la résurrection de 

Jésus-Christ, et paraissant ressusciter avec lui à une vie 

nouvelle, comme il avait paru mourir à sa mort, il annonce 

que Jésus-Christ est aussi le véritable Créateur, Roi et Sei

gneur du ciel (3). 

Enfin, pour compléter la gloire d'un si grand triomphe, 

voici qu'avec la joie des amis sincères, des fidèles serviteurs 

de Jésus-Christ, contraste la consternation, l'abattement, 

l'épouvante de ses adversaires. 

A peine Jésus-Christ est-il sorti du tombeau, qu'un ange, 

selon le récit de l'Evangile, descendant des cieux, écarte, par 

un acte de son pouvoir surnaturel, la pierre roulée à l'en

trée (4) ; et semble dire à la mort avec dédain : 0 mort! où 
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(1) « Erat autem adspeetus ejus sicut fulfrur, vestimenta autem cjus sicut 

« nix (Mutth. xxviu. 3). » 

(2) « Pro timoré autem cjus ex terri H sunt custodes et facti sunl velul mort ni 
(i (Ibid. 4 ) . » 

(3) » Eeee quidam de euslodibus venerunt in civitatein et nunliaverunl 

M prîneipilius saeerdotum omnia qiun farta fueranl. Et congregati cum senio-

est ta victoire? où est ton triomphe? Les habits de cet ange, 

dit l'Évangile, étaient plus éclatants que la blancheur de la 

neige, son visage plus terrible que la foudre (1). 

Imaginez la surprime et la terreur des gardes du tombeau, 

à la vue de tant de phénomènes simultanés : la terre qui 

tremble, la pierre qui bondit, le sépulcre qui semble s'écrou

ler, la lumière qui les éblouit, l'ange qui les menace ! L'E

vangile raconte qu'ils demeurèrent glacés d'effroi, comme 

morts de terreur (2). 

Les chefs des prêtres, les docteurs et les pharisiens avaient 

pu déjà pressentir quelque chose de ce grand événement. 

Les nombreuses apparitions de saints relatées dans l'Évan

gile devaient de moment en moment exciter de sourdes 

rumeurs. La ville fut bientôt dans l'agitation et le trouble. 

L'annonce de la résurrection, circulant de bouche en bou

che, venait bientôt réjouir les bons, faire frémir les mé

chants. 

Quels ne furent pas la rage et l'effroi des principaux 

d'entre les Juifs, lorsque a ces vagues rumeurs de la multi

tude vint s'unir le témoignage des gardes qui accoururent 

tout tremblants raconter tout ce qu'ils avaient vu! À cette 

annonce, les principaux d'entre les prêtres, la pâleur peinte 

sur le visage, la rage et la consternation dans le cœur, se 

réunissent en conseil, et après une longue discussion avec 

les anciens du peuple, ils appellent les gardes et leur donnent 

de l'argent autant qu'ils en peuvent désirer (3). Allez, leur 
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« ribus, ronsiHo aceepto,pecunlam copîosam dederunt mililibus(jtfa«/i. XXVIÏI. 

« 1 1 , 1 2 ) . n 

(ï) « Dicentes : Dicite quia discipuH ejus nocte vénérant, et furati sunt 

« cum, vobis dormîenfibus. Et si hoc auditum fuerît a prseside, nos snadebï-

» mus ci el securos vos faciemus (Ibid. 13 , 14) . n 

(2) u SIFiiiusDei es , descende de cruce. . . Si rex Israël est, descendal mine 

« de cruce, el crediinus ei [ld. xxvn. 4 0 , 4 2 ) . » 

disent-ils en môme temps, gardez-vous de raconter les choses 

comme elles se sont passées. Dites que dans la nuit, pendant 

que vous dormiez, les disciples de Jésus sont venus enlever 

son corps du tombeau. Ne vous inquiétez pas des suites. 

Nous nous chargeons de faire entendre au président ce qu'il 

faudra et de vous mettre à couvert (1). 

0 profonde perversité ! ô infernale obstination de volontés 

rebelles a la lumière de Dieu ! Tout en cherchant à cacher, 

par des moyens aussi bas, la résurrection du Seigneur, ils en 

reconnaissent eux-mêmes la vérité; et ce qu'ils ne peuvent 

nier, ils refusent de le croire ! 

Rappelez-vous ici, mes frères, que pendant l'agonie de 

Jésus-Christ sur la croix ces mêmes Juifs, insultant à sa dou

leur, lui disaient : « Si tu es vraiment le Fils de Dieu, 

descends de la croix; à ce signe nous reconnaîtrons ta divi

nité (2). » Or il ne convenait pas alors à l'amour du Sauveur 

d'interrompre la grande œuvre de notre salut. U ne convenait 

ni h la majesté de Dieu, ni à l'indépendance du souverain 

Maître de régler l'économie de ses prodiges sur les préten

tions insensées et blasphématoires des plus vils et des plus 

méchants des hommes. Jésus-Christ donc ne répondit pas 

alors à ces insolents défis, ou, pour mieux dire, il y répon

dit en substituant aux prodiges de puissance qu'on lui 

demandait les prodiges encore plus grands de sa charité. Il 

y répondit en demandant pour eux à son Père le pardon de 

ce nouveau crime. 
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(1) « Qui domine dcsccndcrc noiuit, d« sqmlero snrroxil (fi?. Gregor.). i> 

(2) « Plus fuît morlein resurgendo (1rs t ru ère, <|uam vilain dcsccndcndo scr-

« varc (W.) . » 

Mais il était digne aussi de son amour et de sa majesté 

divine que, tout en refusant aux Juifs le prodige si insolem

ment sollicité, il opérât un prodige plus grand encore, et plus 

capable de confondre à la fois leur obstination et de venger 

sa divinité. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui, nous dit saint 

(îrégoire, en sortant du tombeau, lui qui n'avait pas voulu 

descendre de la croix (1). N y a-t-il pas, en effet, un plus grand 

prodige à triompher de la mort par la résurrection qu'à 

descendre de la croix pour conserver sa vie (2) ? 

Or, tous ces faits avec toutes les circonstances qui les ac

compagnent, tous ces faits qui se succèdent et se coordon

nent avec une si admirable sagesse, l'homme n'a pas pu les 

inventer. Us forment dans leur ensemble la plus éclatante 

démonstration de la divinité de Jésus-Christ, la plus haute 

glorification de sa vertu et de sa mission divine. Qu'ils soient 

clone confondus et les Juifs qui osèrent le braver jusque sur 

sa croix, et les incrédules qui, dans toute la suite des siècles, 

se scandaliseront du mystère de la croix ! Qu'ils soient con

fondus tous ceux qui voudraient précipiter les desseins de 

Dieu, le forcer de condenser en un seul jour, en un seul 

point, tous les miracles de sa grâce! Dieu sait toujours 

prendre son temps; il a l'éternité pour lui. Jugeons de tous 

ses desseins partout ce qui s'est succédé dans les trois jours 

de sa passion et de sa résurrection. 11 a su et il saura tou

jours déployer h propos sa puissance, venger tous ses droits 

est réduire au silence les audacieux contempteurs de sa divi

nité. 

Nous avons vu se dérouler devant nous tout l'ordre des 

décrets de Dieu, soit dans la magnificence des prophéties 
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fit des figures par lesquelles pendant de longs siècles fut 

prédit le grand fait de la résurrection, soit dans la gloire des 

prodiges qui en ont accompagné l'accomplissement. 11 nous 

reste à voir, pour notre instruction et pour notre consolation 

surtout, avec quelle délicatesse d'affection, de condescen

dance et d'aménité ce grand mystère a été annoncé après 

qu'il fut accompli. 

T R O I S I È M E P A R T I E . 

La religion, dans sa pratique et son application immédiate, 

n'est pas affaire de raisonnement et de spéculation, mais 

bien plutôt de sentiment et d'amour. De là l'explication d'un 

fait d'observation assez constante : comme les femmes savent 

aimer plus que les hommes, et qu'il y a relation entre la foi 

et l'amour, mieux aussi que les hommes les femmes en gé

néral ont montré et montrent tous les jours qu'elles sentent 

la religion, quelles croient à la religion, qu'elles demeurent 

fidèles à la religion. Non, nous ne croyons pas que ce soit 

sans dessein que Dieu a permis, et dans sa passion et dans 

sa résurrection, un si étrange contraste entre les saintes fem

mes et la plupart des disciples. Du reste, que nul ici ne nous 

accuse de flatterie ; il nous serait facile de montrer aussi par 

quel fatal abus la femme peut, dans l'exercice de la religion, 

tourner en défauts ses qualités, en malédictions ses plus 

belles prérogatives. 

L'Évangile nous dit que, dès le point du jour, le lende

main du sabbat, les saintes femmes qui avaient assisté à la 

mort du Sauveur se rendirent à son tombeau, portant avec 

elles des parfums précieux pour les répandre sur le saint 

corps, selon la coutume des Juifs, et pour donner ainsi à 

leur bicn-aimé Maître et Sauveur ce dernier témoignage de 
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(1) « Venerunl. ad mouumeniuhi portantes qna> paraverant aroniafa 

u (Lac* xxiv). Emurunt aromuln ut wniuiiles ungei'eul Jesum (Mure. xvi. i) . » 

(2) « Dicebanl ad inviecin : Quis revolvel nohîs lapidera nh oslis monu-

« menti? (Marc. xvi. 3.) » 

(3) « Kl respicieiiles, \iderunl revolulum lapidem; oral <{uippe magnus 

« valde (Ibid. -1). » 

( i ) « Hrspondens autem angélus dïxit mulicribus : Nolile limere vos ; seio 

« enim quod Jesum qui rrurilixns est quierilis. Non est hic ; surrexit enim, 

« sicut dix.it. Venitc et videte loeum ubi positus erat Dominus (JfaH/*., xxvui. 

« A. d). n 
(5) « El rilo (Milites dirilo discipulis rjus quia suri exil et piwredil vos in 

« Galilrrniu. lbi eum videhifis ; eeee prirdixi vobis (Ibid. 7) . Sed île, dicile 

M disriplilis r jus et Polro quia pnreedil vos in Galila*am (Marc. xvi. 7).» 

leur amour et de leur piété (1). Mais comment ferons-nous, 

se disaient-elles entre elles, pour soulever l'immense pierre 

qui ferme le tombeau (2)? Elles n'avaient pas achevé de se 

faire cette question, que, regardant le tombeau, elles s'aper

çurent que la pierre avait été enlevée et que l'entrée en était 

ouverte et libre (3). Elles y entrent donc avec un sentiment 

de piété et de crainte religieuse. Mais elles ont à peine fait 

un pas, qu'elles reculent épouvantées. Car, au lieu du saint 

corps qu'elles cherchaient, elles ne voient qu'un ange rayon

nant de lumière et de beauté céleste. Le messager du ciel 

les rassure, et du ton de la plus douce familiarité et delà 

plus affectueuse bienveillance, il leur dit : « N'ayez peur, 

vous dont je connais les pures et saintes intentions. Je sais 

bien que vous cherchez Jésus le Nazaréen qui a été crucifié. 

11 n'est plus ici, il vient de ressusciter, comme il l'avait pré

dit. Approchez et voyez l'endroit où avait été déposé le Sei

gneur (4). Allez donc au plus vite porter à ses disciples, 

et en particulier à Pierre, l'heureuse nouvelle de sa résur

rection. Ensuite rendez-vous tous ensemble sur les mon

tagnes de (Jalilée; le Seigneur vous y aura précédés, comme 

il vous l'avait prédit, et vous aurez la consolation de l'y voir, 

selon sa promesse. Voilà ce que j'avais à vous annoncer (5). » 

file:///iderunl
http://dix.it
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Tel fut le discours de Fange ; et ici ceux qui n'ont pas 

encore compris le dessein de celui qui a, selon le prophète, 

abaissé les cieux pour descendre jusqu'à nous (1), peuvent 

se demander : Est-il bien possible qu'un habitant des cieux, 

l'un de ces nobles esprits qui brillent comme des astres dans 

la cour céleste, vienne s'entretenir avec tant de bonté avec 

de pauvres et simples femmes?... Et pourquoi pas? cet ange 

n'est-il pas le ministre de ce même Dieu de bonté qui, ainsi 

que l'atteste l'Ecriture, aime h s'entretenir de préférence 

avec les âmes pieuses et simples (2)? Voyez : ce furent jadis 

de simples bergers a Bethléem qui les premiers apprirent, 

par la bouche de Fange, la naissance du Sauveur; et voilà 

qu'aujourd'hui ce sont de simples femmes de Jérusalem qui, 

les premières aussi, apprennent par le message d'un ange 

la révélation de la résurrection de ce même Sauveur. Les 

apôtres verront eux aussi, à leur tour, le Seigneur ressuscité, 

afin de pouvoir attester au monde, comme témoins ocu

laires, un si grand miracle. Mais la première nouvelle, ils 

ne la recevront que des femmes, et les femmes seules 

auront le privilège de l'apprendre de la bouche d'un ange. 

Oh ! l'importante leçon qu'il y a ici ! C'est que Dieu préfère 

toujours la simplicité à la science, l'humilité au talent, la 

droiture du cœur à la hauteur de la condition. Yoilà ce qui 

explique pourquoi, dans de grandes et solennelles occasions, 

il a donné rang au pauvre au-dessus du riche, aux petits au-

dessus des grands de la terre, à la femme vraiment pieuse 

et parfaite au-dessus de l'homme : « Il se plaît à converser 

avec les simples. » 

Souvenez-vous aussi que c'est ce même ange qui de son 

(1) « Inelinavit cœlos et descendit {Ps. xvn. 10). » 

(2) « Kl cum simplicibus sermodnafio ejus [Prov. m. 32). » 
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regard foudroyant venait de renverser les sentinelles du tom

beau, que c'est ce môme ange qui maintenant exhorte à la con

fiance, à la joie, les saintes disciples de Jésus-Christ : Nolite 

timere vos. « N'ayez pas peur, vous... » Remarquez bien, 

s'il vous plaît, le mot vous, placé à la fin de cette phrase. 

Nolite timere vos!... Qu'il est consolant, ce mot ainsi placé! 

C'est comme si l'ange leur eut dit : « Je veux bien qu'ils crai

gnent, qu'ils tremblent, les Juifs qui ont demandé la mort 

du Seigneur; Pilate, qui y a si lâchement consenti; les sol

dats qui n'ont pas refusé d'en être les exécuteurs ; le peuple 

qui est venu le renier et le blasphémer jusque dans son sup

plice. Mais vous, âmes pieuses, âmes sincèrement dévouées 

au Dieu sauveur, vous qui l'avez accompagné au Calvaire, 

vous qui l'avez adoré sur la croix, vous qui le cherchez dans 

son tombeau; vous,pour qui Jésus crucifié est toujours votre 

Sauveur et votre Dieu, vous, vous n'avez rien à craindre de 

sa justice, vous avez tout h espérer de sa bonté : Nolite 

timere vos! 

Que n'aurions-nous pas à dire, si après avoir admiré et 

approfondi les paroles de l'ange, nous nous arrêtions quel

ques instants sur les paroles de Jésus lui-même? Quel abîme 

de bouté nt de condescendance n'y a-t-ii pas dans cette 

seule parole adressée h Madeleine : Mulier, quid ploras ? 

Femme, pourquoi pleurez-vous? Ah! n'oublions pas que 

cette femme fut autrefois le scandale de la cité. Des larmes! 

elle en eut de bien légitimes à verser pour réparer le désor

dre de sa vie... Et Jésus-Christ veut faire entendre que le 

grand mystère de la résurrection doit h jamais fortifier et 

consoler ceux qui par la pénitence ont obtenu de passer de 

la mort à la vie. Ce n'est pas elle seule qui doit être consolée. 

Il y a parmi les disciples des timides, des lâches; il y a eu 

un renégat. Kh bien! nul ne sera excepté du mystère de 

réconciliation et de vie, si ce n'est celui qui a volontairement 



SUR L À RÉSURRECTION. 4 7 3 

péri parce qu'il est volontairement devenu un homme de 

perdition. Voici que le vainqueur de la mort et du péché 

ne craint aucun contact déshonorant, aucune affinité avilis

sante. Il a bien dit à Madeleine : Noli me tangere; Ne m'ap

prochez pas! Ce qui peut bien signifier : Ne m'approchez 

pas par une affection qui pourrait être encore trop sensible, 

tandis que vos affections ne passent pas par les cieux pour 

redescendre à moi. Mais ne pensez pas que les pécheurs ni 

les pécheresses me causent aucune répugnance, aucun dé

goût. Allez donc annoncer à tous mes apôtres, sans en ex

cepter aucun, qu'ils sont toujours mes frères; que mon Père 

est toujours leur Père, que mon Dieu est toujours leur Dieu. 

Oui, dites-leur bien que si je monte vers mon Père, c'est 

pour me souvenir qu'il est votre Père à tous; que si je monte 

vers mon Dieu, c'est pour me souvenir qu'il est toujours 

votre Dieu (1). 

Or, mes frères, les paroles que Jésus-Christ a prononcées 

par lui-même, ou par ses anges, au jour de sa résurrection, 

doivent pour toujours retentir dans le monde. C'est pour 

toujours que Jésus-Christ ressuscité est venu porter paix et 

réconciliation au repentir sincère. C'est pour toujours aussi 

que Jésus glorifié proclame par lui-même et par ses anges le 

double caractère de son Évangile. A son entrée dans ce 

monde, il fit prophétiser par un saint vieillard qu'il serait 

pour les uns ruine et mort, pour les autres résurrection et 

vie ; pour les uns terreur et guerre d'extermination, pour 

les autres paix et joie inaltérables. Au grand jour de sa ré

surrection, la même alternative est solennellement pro

clamée. 

Qu'ils tremblent donc, de par les anges de Dieu, ces phi-

( I ) « Vado antem ad fratres meos cl die cis : Ascondo ad Pairem meum, et 

« Pal rem veslrum, Deuni meum el Dcum veslrum (Ju* xx . 17). » 
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losophcs pleins d'orgueil, ces incrédules insensés, ces hom

mes d'État superbes et insensibles, qui n'eurent jamais que 

dédain pour la religion du crucifié. Qu'ils craignent et qu'ils 

tremblent aussi, ces hérétiques indociles et rebelles qui, plus 

audacieux que les bourreaux, n'ont pas craint de déchirer 

la précieuse tunique du Sauveur; qui n'ont jamais compris 

le grand mystère de l'unité et qui blasphèment l'Évangile 

véritable au nom de leur faux évangile. Qu'ils craignent et 

qu'ils tremblent aussi, les mauvais catholiques qui n'ont pu 

être gagnés ni par la parole de Jésus-Christ, ni par celle de 

ses anges. Ce sont tous ceux qui, à l'exemple des Juifs char

nels, ont rêvé un Messie terrestre comme eux, un Messie 

complice de tous leurs vains désirs, de toutes leurs folles 

passions. 

Mais pour vous, âmes sincèrement chrétiennes, âmes 

généreuses et pures, pour qui Jésus crucifié est toujours le 

Dieu de votre exil; pour vous qui avez appris de Jésus-Christ 

par combien de tribulations et de travaux on achète le repos 

et la gloire ; pour vous qui ne vivez que de l'honneur de le 

servir, du bonheur de l'aimer, de l'espérance de le posséder 

un jour; pour vous qui, en attendant, le suppliez d'être tou

jours avec vous, dans votre esprit par la foi, dans votre cœur 

par la charité, dans vos membres par la mortification ; vous 

n'avez rien à craindre, ni à la pensée de la résurrection de 

Jésus-Christ, ni a la pensée de votre propre résurrection. 

Notita limere vos. Scio quia Jesum Christian crucifixion 
quœritis. Vous n'avez rien à craindre, vous. Jo sais ce que 

vous cherchez : vous cherchez Jésus crucifié, avant de cher

cher Jésus glorifié. Vous méritez de le trouver, de le trouver 

et dans son crucifiement et dans son repos* et dans ses humi

liations et dans sa gloire. Vous n'avez garde de le renier dans 

l'exil » il ne vous reniera pas non plus dans la patrie : Nolite 

timerc vosl 
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Ne croyez pas avoir sujet dé vous alarmer parce que vous 

avez été pécheur et grand pécheur. Eh! qu'importe ce que 

vous avez été; qu'importe ce que vous avez fait, lorsque 

vous avez pour juge celui qui triomphe aujourd'hui, celui qui 

a enseveli dans sa tombe et voué à l'oubli tout ce que vous 

aurez été, tout ce que vous aurez fait : à une seule condition 

cependant, c'est que, par la pénitence, vous vous serez 

enseveli dans une môme tombe avec votre Sauveur ? N'avez-

vous pas entendu le message confié aux saintes femmes par 

Fenvoyé céleste : Dites aux disciples, dites en particulier à 

Pierre : dicite discipulis et Petro (1). Pourquoi cette mar

que de distinction en faveur de Pierre ? N'est-ce pas ce chef 

des apôtres qui a contristé son Maître par un triple renie

ment?... Et c'est précisément pour cela que la bonne nou

velle de la résurrection doit lui être notifiée d'une manière 

toute spéciale. Sa faute, il est vrai, a dépassé toute mesure. 

Mais il ne faut pas que lui-même désespère. Il est trop désolé 

de sa faute pour que sa faute puisse lui être préjudiciable. 

Le venin du péché aura donc toujours, grâce aux mérites 

du Sauveur, un sûr contre-poison dans la douleur qu'il nous 

cause (2). 

Quel est d'ailleurs l'objet du message confié aux saintes 

femmes? Dites aux disciples et tout particulièrement à leur 

chef repentant, dites à Pierre, que le Sauveur vous pré

cédera sur les montagnes de la Galilée (3). Or cette mysté

rieuse Galilée où Dieu se révèle n'est que la figure de cette 

révélation ineffable qui ne nous sera accordée que dans les 

cieux, alors que, voyant Dieu face à face, nous lui devien-

f'i) « {Marc, XVI. 7) . m 

{2) « Ut Petrus ex negaîione non desperef ; non enim nocenl pecrata <juic 

» displicenl (S . Gregor.). » 

•x3) « Quia praecedil vos in Galilicam (Marc. xvi. 7). » 
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drons semblables par l'effet de cette vision même (1). Cou

rage donc, puisque les pécheurs pénitents y sont con

voqués comme les justes! Courage, puisque celui qui nous 

y a précédés est aussi puissant pour nous y attirer que 

pour s'y transporter lui-même ! Courage, puisque la pierre 

du tombeau, par lequel il faut passer d'abord, a été en

levée de devant nous et que l'entrée est libre à tout le 

inoncle ! 

Que nous rcste-t-il donc à faire? l'Église et tous ses saints 

docteurs nous l'ont suffisamment indiqué dans les textes 

sacrés qui, pendant ces solennités, sont offerts à nos médita

tions. Nous devons d'abord, comme le veut saint Paul, dans 

ces jours des azymes de Pâques, devenir azymes nous-mêmes, 

c'est-à-dire, en excluant de nos cœurs tout ce que Jésus-Christ 

réprouve, aller à lui avec les désirs les plus simples et les 

intentions les plus pures : in azymis sinceritatis et veri-

tatis (2). Nous devons aller chercher Jésus-Christ dans son 

sépulcre, là même où il avait enseveli sa liberté, sa gloire, 

sa vie. Nous tic sommes jamais plus surs de le trouver que là 

où il faut s'humilier et mourir à soi-même (3). Nous ne 

devons partir qu'au point du jour et ne prétendre arriver 

qu'au lever du soleil, c'est-à-dire obéir aux premières lueurs 

de la grâce ; mais nous bien convaincre que, pour nous unir 

à Jésus-Christ, il faut dépouiller le ténébreux habillement de 

nos vices (4). Nous devons porter avec nous des aromates, des 

parfums précieux; c'est-à-dire offrira Dieu l'encens suave 

de la prière; aller à Dieu par de continuelles aspirations, et 

(1) « Illa rcvclatio vera est Galibra de qua dirtuin cal. : Cum appartient, si-

« mile» ci crimus, quia videbimus cum aîruli est (Ycncrabilis Bedu). » 

(2) « {S. Paul. i. ad Cor. 8) . u 

(3) « Ad sepulorum : id csl, passionom imitemur (Ymcrabilh Beda). » 

( i) u Orto jam aolc: id est discu&ris vlliorum fenebris (M.) .» 
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(1) v Portantes aromala: id est , odorein bonorum o per uni et orationem 

« Domino allerentcs (Yciicraùitiv Ikitu,). » 

(2) « 111c aiius discipulus pi'wcut'urril eilius Polro {Jo. xx . \ ) . » 

(3) « Caritas oniuia crédit, omuiasperat, omnia suâtineL H Cor. MM. 7) . • 

réjouir l'Église de Dieu par la bonne odeur de l'exemple, par 

la pratique édifiante des plus aimables vertus ( 1 ) . 

Que tardons-nous de nous mettre en chemin? L'amour 

véritable ne connaît ni retards ni obstacles. Voyez les em

pressements du véritable amour personnifié dans Madeleine, 

personnifié dans le disciple bien-aimé. Reconnaissez le véri

table amour dans ces tendres préoccupations qui absorbent 

le cœur de Madeleine; reconnaissez-le aussi dans cette course 

rapide qui a comme donné des ailes au plus jeune des apô

tres (2). Souvenez-vous de la pierre du tombeau que l'ange 

a pris soin d'écarter. N'oubliez pas que sous la loi de grâce 

les obstacles de la vertu n'existent qu'autant qu'il est néces

saire pour donner lieu à la vigilance et à l'émulation. Oui, 

par la résurrection du Seigneur, toutes les lois sont devenues 

faciles, toute perfection est devenue accessible, tous les mys

tères ont été révélés, tous les trésors de grâces et de secours 

ont été ouverts. Oui, la grâce qui, à dater de ce jour, doit se 

répandre dans le monde, vérifiera l'assurance donnée par le 

Sauveur que son joug est suave, que son fardeau est léger. 

La grâce de Jésus-Christ doit, en effet, rendre agréable à l'en

tendement le joug de la foi, léger au cœur le poids des com

mandements. L'amour humble croit tout, l'amour persé

vérante spère tout, l'amour généreux obéit à tout, supporte 

tout (3) . 

De cette sorte, n'en doutez pas, mes frères, nous aurons 

tous le bonheur, que je vous souhaite à tous, que j'espère 

pour vous tous ; nous aurons tous le bonheur de retrouver 

Jésus-Christ dans la véritable Galilée de la manifestation éter-
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nelle. Nous le verrons dans toutes ses grandeurs, dans toute 

sa magnificence. Nous le verrons dans toute sa lumière, dans 

toute! sa grâce et sa beauté. Oui, vous le verrez, vous tous 

qui aurez su mourir pour ressusciter avec lui. Je vous le dé

clare, je vous l'assure en son nom. En ce jour de joie, je 

n'ai Ait prendre la parole que pour vous porter ce message : 

Ibi cum videbitis; ecce prœdixi vobis (Matth. xxviu. 7 ) . 

Ainsi soit-il! 



P R E M I E R SERMON 

SUR 

L'ASCENSION DE NOTRE-SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST. 

Non in mamifocta Sancta introivit Jésus exempîaria vcrorum, sed in ipsum cœlum 
ut appareat nunc vultui Dei pro nobis. 

Jésus-Christ n'est pas entré dans un sanctuaire ouvrage de l'homme, et simple figure du 

véritable; niais il est entré dans le ciel même afin de se présenter éternellement pour 

nous devant la face de Dieu (Hebr. ix). 

ÀtT Grand Prêtre des Juifs était réservé le droit d'entrer, 

une fois Tannée, dans cette partie du temple de Jérusalem, 

appelée le Saint des saints. Ce sanctuaire, ouvrage de main 

d'homme, et construit par les soins de Salomon, n'était, après 

tout, que le symbole et la représentation des réalités futures. 

In mannfacta sancta exemplaria verorwn. Aussi le Grand 

Prêtre ne paraissait-il qu'en présence de l'arche, monument 

de l'alliance divine, mais où Dieu n'abaissait sa gloire 

qu'exceptionnellement et par un vrai miracle. 

A Jésus-Christ il appartenait d'entrer le premier dans cette 

demeure céleste, ouvrage de Dieu môme, séjour de gloire et 

de bonheur sans fin : in ipsum cœlum l A lui, en qui habi

tait corporellement la Divinité, il appartenait de paraître sans 

intermédiaire de voiles ni de symboles, devant la face de ce

lui dont il exprime et réfléchit la gloire et la splendeur : ut 

appareat nunc vultui Dei. 

L'entrée du Grand Prêtre des Juifs dans le sanctuaire ter

restre n'était qu'une cérémonie stérile, n'ayant d'autre utilité 

que de préparer la révélation de nos espérances et d'en figu-
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.1) « Oinno.s {renies plaudîle luanilms. Jubilait! I)co iu voce cxullalio-

o nis. Psallile Domino qui ascendit super eœlos ail Orienleui (P*. XLVI et 

<* Ps. txvn). M 

rer l'accomplissement. Mais l'entrée de Jésus-Christ dans le 

sanctuaire des cieux est le complément de la mission du Ré

dempteur ; c'est la prise de possession de l'héritage qu'il était 

venu conquérir à l'humanité tout entière; c'est la continua

tion de ce sacrifice offert pour nous dans le temps et qui doit 

se perpétuer dans l'éternité. 

Il est donc pour nous d'un immense intérêt, le ministère 

que Jésus-Christ est allé en ce jour inaugurer pour nous 

dans les cieux. C'est pour nous, c'est pour notre sanctifica

tion et notre salut, qu'il avait abaissé sa gloire ; abaissement 

ineffable qui, dans la langue de l'Église, n'a pu être exprimé 

que par ces mots: Il est descendu des cieux; descendit de 

cœlis. C'est aussi pour nous, pour notre utilité, qu'en ce jour 

il a relevé sa gloire, et qu'il a opposé à la profondeur de ses 

abaissements la sublimité de son exaltation. 

Éclairé de l'Esprit de Dieu, le roi David avait parfaitement 

connu, plus de dix siècles avant l'événement, tout ce qu'il y 

avait de magnifiques avantages, d'ineffable utilité pour nous 

dans le mystère de l'Ascension. Voilà pourquoi, plein d'en

thousiasme prophétique, il s'écriait : « Peuples et nations du 

monde entier, applaudissez des mains; livrez-vous devant 

Dieu aux transports d'une vive joie et d'une sainte exultation; 

entonnez des chants tic triomphe en l'honneur de celui qui 

devers l'Orient s'élève au-dessus des cieux ( 1 ) . » 

C'est donc pour justifier ces transports d'allégresse, pour 

les éveiller de plus en plus dans le cœur des vrais chrétiens, 

et pour les épurer de plus en plus en les faisant servir à notre 

sanctification, que nous voulons d'abord faire comme l'histo

rique de l'ascension du Sauveur, et exposer ensuite, d'après 
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(1) « Quibus prsebuit seipsum vivura in multis arguments per (lies <pw-

« draginta appareils eis (Àct. i . 3) . » 

(2) ii Loquens de regno Dei [Tlrid.). » 

saint Paul, quelque chose du grand ministère que Jésus-

Christ remplit pour nous dans les cieux. Ave Maria. 

P R E M I È R E P A R T I E . 

Quarante jours s'étaient écoulés depuis que notre aimable 

Sauveur, vainqueur de la mort et de l'enfer, était ressuscité à 

la vie ; et pendant tout ce temps, multipliant ses apparitions et 

conversant parmi ses disciples avec la plus grande familiarité, 

il n'avait cessé de les convaincre de plus en plus de l'identité 

de sa personne et de la vérité de sa résurrection (1). Pendant 

ce môme temps, le sujet de tous ses entretiens et de tous ses 

discours avait été le royaume de Dieu. C'est-à-dire et le 

royaume céleste dont il devait bientôt prendre possession, 

et aussi ce royaume de Dieu qui n'est autre que l'Église de 

Dieu sur la terre, conduite et dirigée par l'Esprit de Dieu (2). 

C'est-à-dire qu'il instruisit alors tous ses apôtres du sens 

prophétique de toutes les Écritures; de tout ce qui doit s'ac

complir sur la terre et de tout ce qui doit ne se réaliser que 

dans les cieux; des rapports du culte visible avec ce que les 

mystères ont de plus élevé, de l'institution et de l'efficacité 

des sacrements avec leurs matières et leurs formes symbo

liques; de la constitution des lois et de la discipline de son 

Église ; de la création des pasteurs et de la perpétuité du mi

nistère pastoral. En tout cela il leur montrait comment les 

choses présentes se coordonnent avec les choses futures ; tout 

ce qui se commence sur la terre avec ce qui doit se consom

mer dans les cieux ; comment Tordre de la grâce doit con-
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(1) « Gralia închoalio gïorîa» (S. Thomas), » 

(2) Art. 1. ï). 

(3) « Itei hnjtis niorii magnificenlia omnnin supernl inlellrrlum (.V. Cijpr,). » 

(•'0 « Quia purus liomu uuxflio inili^hal alieno (.V. Gretjor.). » 

duire à Tordre de la gloire, dont celui de la grâce n'est que 

l'ébauche et la préparation (I). 

Ayant donc terminé la mission qu'il était venu accomplir 

sur cette terre, Jésus-Christ voulut lui donner une conclusion 

digne de lui-même et de celui qui l'avait envoyé. Il choisit 

les témoins de son triomphe, comme il avait choisi les té

moins de ses humiliations. Seulement ici ils sont plus nom

breux; parce que, si le Sauveur n'appelle que les ames d'élite 

aux plus terribles épreuves, il a pour soutenir le courage des 

faibles l'espoir de la récompense. D'ailleurs, comme Dieu a 

décrété de fonder sur le témoignage la preuve authentique 

de la religion, il veut que le grand fait de son ascension glo

rieuse soit constaté par des témoins irrécusables. En présence 

donc de tout le collège apostolique, de sa sainte Mère, des 

saintes femmes et de tous ceux qui s'enfermèrent ensuite 

dans le cénacle, Jésus, laissant imprimés sur la pierre les 

vestiges de ses pieds adorables, commence h s'élever vers le 

ciel par la seule vertu de sa toute-puissance : Videnttbtts 

il lis elevatus est (2). 

0 ascension! ô départ! est-il possible, dit saint Cyprien, 

d'imaginer rien de plus magnifique, de plus glorieux que ce 

départ et cette ascension (3)? 

Il est raconté du prophète Élic qu'il a été enlevé au ciel 

clans un char de feu; pour nous faire entendre, dit saint Gré

goire, qu'iïlic, tout prophète de Dieu qu'il était, au fond 

n'était qu'un homme et avait besoin d'un secours extérieur 

pour s'élever au-dessus de la terre (4). Mais de Jésus, il est 

dit qu'il s'élevait lui-même, afin qu'il fût notoire qu'étant 
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(1) « Redeniplor noster non angelis, non curru sublevatus legitur, quia qui 

« fcccral omnia, super omnia sua virlutc ferebatur (S. Greyor.). » 

(2) « Ëlevatis manibus suis bonedixit eis (Luc. xxiv. 50) . » 

(3) « Et factum est dum benedicerct illis, recessit ab eis et ferebalur in 

« cu'lum (Luc. xxiv. 51) . » 

(4) « Vobis primum Deus suscitans fllium suum, misit eum benediccnlem 

n vobis (Act. tu. 20) . » 

Dieu et homme tout ensemble, sa vertu divine toute seule 

lui suffisait; et que celui qui a créé toutes choses n'avait be

soin du ministère ni du secours d'aucune créature ( 1 ) . 

Saint Luc nous a transmis une autre particularité tou

chant l'Ascension : c'est que notre aimable Sauveur, au mo

ment de quitter la terre, élevant en haut ses mains divines, 

bénit avec un amour tout affectueux ses apôtres, sa sainte 

Mère, les saintes femmes, tous ses disciples (2). N'en dou

tons pas; il bénit en eux toute l'Église qu'il avait fondée, 

toute l'humanité qu'il avait rachetée et à laquelle il offrait 

la grâce de l'Évangile, toute la terre qu'il avait sanctifiée 

par l'effusion de son sang, qu'il avait au moins préparée à 

la propagation de sa religion sainte, et où il avait certaine

ment affaibli l'empire du démon. Or, non-seulement il bé

nissait déjà, lorsque ses pieds sacrés touchaient encore la 

terre-, mais l'historien sacré ajoute que cet aimable Sauveur 

continuait en s'élevant de bénir à droite et à gauche (3) ; ne 

laissant ainsi que des bénédictions sur son chemin. Ainsi 

se complétait le caractère de la mission du Sauveur, carac

tère tout de bonté et de bénignité constaté par le prince des 

apôtres, lorsque après la Pentecôte il proclamait dans le 

temple cette vérité consolante : Dieu ressuscitant son Fils l'a 

envoyé vous bénissant (4). 

0 bénédiction ! qu'elle est mystérieuse et qu'elle est 

féconde! Qu'elle est efficace! Il est dit, dans la Genèse, que 

Dieu, après avoir créé les plantes, les animaux et l'homme, 
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(1) u Et benedixit eis (Gcncs. u 2 2 , 28 ) . » 

(2) « Asccndistiin altuni, ccpislî rapliviluLcm (P.s. L X V I I , 19). » 

bénit toutes ces créatures (1). Rt voici que le Rédempteur 

aussi, après avoir fait dans Tordre delà grâce une création 

nouvelle, bénit tout ce qu'il a régénéré. Or, comme à la suite 

de la bénédiction du Dieu créateur, les animaux commen

cèrent à se multiplier, la race humaine à se propager, la 

terre à se parer de fleurs et de fruits ; de même, à la suite de 

cette bénédiction du Dieu Rédempteur, on vit les fidèles se 

multiplier, l'Église s'étendre, l'univers se parer des fleurs et 

des fruits de toutes les vertus. 

Le Prophète-roi, cet évangéliste par anticipation, nous 

parle des captifs que le Sauveur devait associer à son triom

phe : « Vous vous êtes élevé, lui dit-il, vers les hauteurs des 

cieux; vous avez emmené avec vous de nombreux cap

tifs (2). » Selon la tradition des apôtres, les saints Pères ont 

vu dans ces captifs le cortège de tous les saints retirés de ce 

monde avant la venue de Jésus-Christ, de tous les saints pa

triarches, de tous les sainis prophètes, de tous les justes qui 

attendaient dans les limbes le jour de la délivrance. Ainsi se 

réalise l'espérance de tous les siècles ; et cette immense 

multitude de nobles prisonniers arrachés pour toujours h la 

jalousie de la mort et de l'enfer, vient rehausser la gloire du 

triomphe de l'Ascension, et donner à toutes les générations 

l'assurance que le ciel est ouvert et qu'il ne Test pas pour 

Jésus-Christ seul, mais pour tous ceux qui croient et espè

rent en lui. 

En même temps, dit encore le même prophète, toute la 

création s'ébranle ; toute la terre tressaille de joie ; toutes les 

sphères s'abaissent ; tous les cieux s'entr'ouvrent; toutfront 

sb courbe, tout genou fléchit ; toute intelligence s'incline sur 

sou passage ; tous les anges applaudissent ; tous les saints 
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( 1 ) « Omnea gcntcs plaudile manibus; jubilate D e o in voce exultationis. 

« Quoniain Dominus exoelsus, terribilis, rex magnus super omnem terrain... 

« Attendu Deus in jubilo et Dominus in voce tubœ (Ps. XLVH. 1 , 2 , 7 ) . n 

(2) « AUollilc portas principes vestras e ( introibit Rex gloria? (Ps. xxiu. 7). » 

(3) « Quis est istfi rex gloriœ ? Dominus forlis et poiens ; Dominus potens in 

« prœlio (Ibid. 8 ) . » 

(\ \ « Dominus virlutum ipse est r e x glorim (Ibid. 1 0 ) . •> 

chantent des hymnes ; tous les instruments célestes font en

tendre des sons mélodieux et de ravissantes harmonies ; une 

jubilation universelle éclate et publie ce triomphe; toute 

créature adore et rend hommage au roi qui s'élève pour aller 

prendre possession de son trône, au Dieu très-haut, au 

Dieu terrible, au Dieu grand au-dessus de tous les Dieux ( 1 ) . 

Eh ! pourquoi dans son ascension le Sauveur montre-t-il 

qu'il est un triomphateur au-dessus de tous les triompha

teurs? un roi au-dessus de tous les rois? Écoutez une voix 

qui a retenti sous les voûtes célestes : « Esprits évangé-

« liques, princes des cieux, ôtez les barrières éternelles; 

« hâtez-vous d'ouvrir de toute leur largeur les portes de la 

« maison céleste dont vous êtes les gardiens. Laissez entrer 

« le roi de gloire (2). » — « Et quel est-il donc ce roi de 

« gloire? » ont répondu les célestes phalanges. — «Le roi 

« de gloire est le Seigneur fort et puissant; celui qui vient 

a de signaler sa force et sa puissance dans la lutte contre le 

« vice et la corruption (3). » — « Le roi de gloire est le Dieu 

« des saintes milices, le Dieu de tous ceux qui s'illustrent par 

« les travaux de la vertu (4).» Ainsi a parlé la voix céleste. Pé

nétrons, mes frères, dans le sens profond de ces célestes ora

cles, ce sont les triomphes de la vertu que Jésus-Christ, en

trant dans les cieux, a voulu résumer et réaliser en lui-même. 

Voilà pourquoi il ne s'est pas contenté de rendre son entrée 

magnifique et glorieuse, il a voulu que ce fût la gloire et la 
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(1) « Klfivafa es! magrndiwMilîa dm super eiHos (P,s. vin. 2) . » 

(2) « Kl Ï W I K ' S susoepit cum al> coulis pormn (-ricf. i. !)). » 

(3) « Quul sfafis adspicicnlcs in cu'lmu? (Aet. i. »> 

( i ) « llii* Jésus qui assunipdis est a volus iu puilum, si vuuict qiipmnd-

<t mnduiu viclislis cum cimleui in IMI'IUUI. (Acf. i. 11.) » 

magnificence même éclatant et se manifestant de manière à 

éclipser toute gloire et toute magnificence (1). 

Miiis tout en pénétrant dans ces sublimes profondeurs, 

n'oublions pas qu'il y a là des secrets dont il faut respecter 

la sublimité inaccessible à l'intelligence de l'homme, des 

secrets qu'il n'est pas donné à une langue humaine de répéter 

ici-bas. 

C'est pour cela que Jésus disparaît aux regards de ses dis

ciples, et qu'un immense nuage resplendissant de lumière 

vient l'envelopper et le dérober à leur vue. Ils ne peuvent plus 

le suivre que des désirs de leur coeur, de leurs bénédictions 

et de leurs protestations de fidélité et d'amour (2). 

Mais afin que rien ne manque à la gloire du triomphateur, 

écoutez, mes frères, ce que deux anges viennent dire aux 

heureux spectateurs de son triomphe. Ils étaient demeurés 

là tout absorbés dans une extase de tristesse, tout à la fois, 

de joie et d'admiration. Ils ne pouvaient plus détacher leurs 

yeux de ce coté du ciel d'où Jésus avait disparu : Hommes 

de Calilée, leur disent deux messagers célestes, pourquoi 

vous tenir ici les yeux fixés vers le ciel (3) ? Ce même Jésus-

Christ qui vient de vous quitter pour monter aux cieux re

viendra un jour de la même manière que vous l'avez vu s'é

lever au-dessus des nuées (4). 

Oh ! que ces paroles sont graves ! que cette prophétie est 

terrible! Ainsi les messagers du ciel vous le signifient: 

Lorsque Jésus-Christ reviendra, ce ne sera plus avec l'exté

rieur de l'humiliation, de la faiblesse et de la souffrance, 

comme dans son premier avènement; mais ce sera avec tout 
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(1) u Vcniet quemadmodum adscendit, non quemadmodum descendit 

« (S. Bern.), » 

(2) « Vcniet judteaturus, qui venerat jiulicandus (S. August.). » 

(3) « Die» ïnp, dies illa ealamilaUs et miseria* fSoph. i. 15). » 

(i) « Spectaculiun no vu m et peregrinum caro nostra supra regium solium 

u evecla! (S. Cypr.). w 

le déploiement de sa gloire, de sa puissance et de sa ma

jesté, comme dans son ascension vers les cieux ; il reviendra 

tel qu'il était monté, non tel qu'il était descendu, dit saint 

Bernard (1). Ce ne sera pas comme la première fois pour 

être jugé et condamné par les hommes ; mais pour juger à 

son tour ceux qui l'ont méconnu, offensé, méprisé, persé

cuté, bafoué, mis à mort. Oui, il viendra pour juger, lui qui 

était venu pour être jugé, dit saint Augustin (2). C'est-à-

dire que celui qui était venu pour sauver les pécheurs re

viendra pour les perdre ; celui qui était venu pour expier le 

péché reviendra pour le punir. Or, comme le jour de son 

premier avènement fut un jour de bonté, de misérirorde, de 

pardon, de paix, d'espérance et de joie, le jour de son der

nier avènement sera un jour de justice, de colère, d'amer

tume, de désolation et d'horreur (3). 

Mais n'altérons pas la sainte joie de ce jour par cette triste 

pensée ; plutôt continuons à nous réjouir, avec saint Cyprien, 

d'une chose aussi nouvelle, aussi étrange que de voir notre 

nature terrestre qui, dans la personne de Jésus-Christ, est 

aujourd'hui élevée jusque sur le trône royal des cieux (4). 

Les premiers chrétiens faisaient de ce grand prodige l'ob

jet de leurs méditations, l'objet de leurs délices et de leur 

amour. En effet, dans les catacombes de Rome, par exemple, 

en particulier dans celles de sainte Agnès, que l'on fouille 

depuis quelques années, dans ces lieux souterrains où vi

vaient cachés nos anciens pères, les élèves des apôtres, les 

héros du christianisme, savez-vous quelle est la peinture 



188 PREMIER SERMON SUR L'ASCENSION 

( 1 ) « Nimirum pas toi- i]U\ bonus crrabundain ovem qujrsilani, inventamque, 

« liuniciis deiuenler iinposilaiu ad cœlcstem pat ri a m adduxil et eœlesti Palri 

« munnris loco oïitulil (S. Epiph.). »> 

(2) Voir le sermon sur L E C I E L qui se trouve à la fin du volume. 

(3) « Ut apparcat vultui Dei pro nolus (Hebr. ix. 2 4 ) . » 

qu'on rencontre le plus souvent ? C'est la peinture de Jésus 

en habit de berger qui, une brebis sur les épaules, s'en va au 

ciel ; c'est-à-dire, justement le mystère de ce jour. Vous savez 

que le bon Pasteur, dont il est parlé dans la parabole, qui, 

ayant laissé dans le désert les quatre-vingt-dix-neuf brebis, 

est allé chercher la centième qui s'était égarée ; et qui, l'ayant 

retrouvée, lamet joyeux sur ses épaules etlaramène au bercail, 

vous savez, dis-je, que ce bon Pasteur est le Verbe éternel, Je 

Fils de Dieu lui-même qui, ayant laissé dans les cieux les hié

rarchies angéliques, est venu sur la terre chercher l'hu

manité, cette brebis égarée par la faute du premier père et 

exposée à devenir la proie des loups infernaux. Non content 

d'appeler à lui par sa prédication, d'attirer par sa grâce, de 

laver dans son sang cette race humaine dans sa généralité, 

il avait uni à lui, incorporé avec lui, pris sur lui les pré

mices de cette humanité par son incarnation. Jésus-Christ 

donc qui aujourd'hui entre dans le ciel avec une âme, un 

corps de noire nature, avec cette brebis prise dp notre trou

peau, Jésus-Christ, selon saint ftpiphanc, est le bon Pasteur, 

qui, dans sa personne, porte sur ses épaules et commence à 

introduire dans le bercail céleste l'humanité auparavant 

égarée; il l'offre en don à son Père et lui en fait hom

mage ( 1 ) . 

J'expliquerai plus tard, s'il plaît à Dieu, ce délicieux mys

tère de l'humanité élevée au ciel pour y régner ^.Aujourd'hui 

je me hâte de vous exposer le mystère non moins délicieux 

de l'humanité introduite dans le ciel par Jésus-Chinst, pour 

y être la victime du sacrifice éternel offert pour nous (3). 
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^1) » Ascendo ad Palrcm meum cl Palreui veslrum, Deum uiouiu cl Duuin 

« veslrum (Jo. xx . 17;. » 

v2) « Memoriam fecit mirabilium suorum ; uscam dudif. lîmcntiburf DO 

y (P*. ex). » 

Mais, pour vous faire mieux comprendre cette exposition, je 

dois la faire précéder d'un préambule nécessaire en dévelop

pant brièvement un caractère particulier des saintes Écri

tures. 

D E U X I È M E P A R T I E . 

Jésus-Christ, dès le jour même de sa résurrection, annon

çant à ses disciples son départ pour le ciel, avait prononcé 

ces douces et touchantes paroles : « Je remonte vers mon Père 

qui est aussi le vôtre, vers mon Dieu qui est aussi votre 

Dieu (1). » U est donc évident, d'après la volonté et le témoi

gnage de Jésus-Christ lui-même, que nous tous chrétiens nous 

ne formons avec Jésus-Christ qu'un seul peuple, une seule 

famille, sous un même Dieu, sous un même Père. Aussi le 

divin Sauveur nous a-t-il traités en tout comme ses frères 

bien-aimés. S'il s'est déclaré le premier né de tous ses 

frères, ce n'a été que pour nous prodiguer à nous, ses frères 

puînés, les soins du plus tendre amour, les marques du plus 

parfait dévouement. D'abord il n'a pas voulu se séparer de 

nous sans nous laisser un souvenir le plus riche, le plus ma

gnifique, le plus digne de son indicible bonté, en nous lais

sant son corps pour nourriture dans la sainte Eucharistie; 

Et ce qui n'aurait pu être qu'un simple souvenir est devenu 

comme l'abrégé, le résumé, la condensation en quelque sorte 

de toutes ses merveilles (2). Mais il ne s'en est pas tenu là. 

Ce frère affectionné, à peine retourné aux cieux, s'est hâte 

de nous écrire pour nous confirmer les témoignages de sa 
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(1) u Lingua mea calatnus scrihai velociler scribenlis (Ps. X L I V . 2) . » 

(2) « Priinogcnitus ex inorluis. » (Colons, i . 18.) 

(3) « Qtittcumqiic scrjpfa suul ad nuslraiii dorlrinam scripla suul ut pur 

« consolalionem scriplururum spum Iiahcamus (Ueùr. xv. 4). » 

tendresse; caries écrivains sacrés, selon l'expression du Pro

phète-roi, n'ont été que comme des secrétaires mettant leur 

langue et leur plume à la disposition de l'Esprit-Saint. « Ma 

langue, dit David, obéit aux inspirations de l'Esprit de Dieu, 

comme le secrétaire habile à celui qui dicte ses ordres ( 1 ) . » 
Ainsi saint Basile ne dit rien qui ne soit très-conforme à la 

révélation divine, quand il nous représente les quatre évan

giles, les actes, les épîtres canoniques, l'apocalypse, tous ces 

écrits précieux qui forment le Nouveau Testament, comme 

autant de lettres écrites par les évangélistes et les apôtres, au 

nom de Jésus-Christ, notre frère premier-né d'entre les 

morts (2) et sous la dictée du Saint-Esprit. Saint Paul lui-

même nous indique le véritable but de ce commerce épisto-

laire, en nous disant que tous ces écrits sont destinés d'abord 

à nous instruire des mystères, des doctrines et de tous les 

enseignements proposés à notre foi ; mais aussi à nous con

soler de l'absence d'un frère bien-aimé ; en sorte que nous 

déliciant dans son portrait tel qu'il est retracé dans ces écri

tures, nous ayons l'assurance d'aller le rejoindre où il est et de 

nous unir à lui dans la maison de notre père commun (3). 

Mais, parmi tous les divins secrétaires qui nous ont trans

mis les paroles de Jésus-Christ après son ascension au ciel, 

saint Paul est celui qui paraît avoir plus profondément péné

tré les mystères de Jésus-Christ; qui en a connu plus avant 

les raisons voilées sous l'écorcc de la lettre ; et qui a le mieux 

saisi les rapports qu'ils ont avec les faits de l'Ancien Testa

ment. Saint Paul est celui, en un mot, qui connaît le mieux 

le ciel et tout ce qui s'y fait. Et pourquoi? parce que Jésus-
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(1) « Raptus est in paradisum (U Cor. XII. 4) . » 

(2) « Evangelium non ab homme aceepi, sed per revclationem Jcsu Chrisli 

« (Galat. i. 12). » 

(3) « Audivî arcana verba qua; non licel homini loqui (II Cor. xii. 4) . » 

Christ -voulant que ses frères puînés laissés ici-bas, connus

sent, autant que le permet leur condition présente, quelque 

chose de sa vie glorieuse; et surtout connussent bien l'in

fluence que du haut des cieux il exerce sur son Église, ac

corda à saint Paul une faveur au-dessus de sa condition 

mortelle. Il l'éleva par l'extase et le ravissement jusqu'au troi

sième ciel ( 1 ) ; lui révéla directement son Évangile dans 

toute sa plénitude, et quant à la lettre et quant à l'esprit (2) ; 

lui fît entendre les plus profonds arcanes de la Divinité, qu'il 

n'est pas permis à un homme d'articuler ici-bas (3) ; et lui 

lit mesurer de cette hauteur, de cette largeur et de cette pro

fondeur tout ce qui pouvait être communiqué aux intelli

gences par la foi. Donc saint Paul, dans tout ce qu'il écrit 

de Jésus-Christ, a parlé de ce qu'il a vu de ses propres yeux, 

de ce qu'il a recueilli de la bouche même de Jésus-Christ. Si 

nous voulons savoir des nouvelles de notre frère bien-aimé 

qui est dans le ciel, si nous voulons savoir ce qu'il y fait pour 

nous, c'est à saint Paul qu'il faut le demander. C'est saint Paul 

qui nous en instruira dans son admirable épitre aux Hébreux, 

épître qui, tout en s'adressant directement aux Hébreux, 

peut et doit être considérée comme adressée, par l'ordre de 

Jésus-Christ, à l'Église tout entière. Voici donc ce que nous 

trouverons relativement au mystère de ce jour dans le cha

pitre IX de cette sublime épître. On peut dire que c'est 

comme l'abrégé de la théologie des mystères de Notre-Sei-

gneur Jésus-Christ. 

Le temple de Jérusalem était divisé en trois parties : La 

première partie qui formait comme le corps du temple et où 
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l'on immolait les victimes était accessible au peuple, qui pou

vait y venir adorer et prier et assister aux sacrifices. 

Dans la seconde partie, qu'un grand voile séparait de la 

première, se trouvait l'autel des parfums, le chandelier mys

térieux, et la table soutenant les pains de proposition, figures 

de l'Eucharistie. Cette seconde partie du temple s'appelait 

Sancta, sanctuaire. L'entrée cri était interdite au peuple, et 

n'était permise qu'aux prêtres, qui y offraient l'encens, et 

aux lévites qui les aidaient dans toutes les fonctions du 

culte. 

Enfin, derrière un second voile qui s'appelait proprement 

le voile du temple et qui fut miraculeusement déchiré en 

deux parties au moment où Jésus-Christ expira sur la croix, 

derrière ce second voile était caché le Saint des saints, ou 

le sanctuaire proprement dit, le lieu le plus auguste et le 

plus redoutable du temple. Là se conservait l'arche fabriquée 

par Moïse, contenant un vase plein de la manne du désert, 

la verge d'Aaron, et les tables de la loi. Il était défendu à 

tous, sous peine de mort, de mettre le pied dans le Saint des 

saints. 11 n y avait d'exception que pour le Grand Prêtre : seul 

le Grand Prêtre, une fois par an, devait y entrer, portant 

clans ses mains deux coupes du sang de la victime qui venait 

d'être immolée dans la première partie du temple en la pré

sence et sous les yeux du peuple. 

Ici saint Paul nous fait remarquer que cette grande céré

monie de l'entrée solennelle du Grand Prêtre dans le Saint 

des saints n'était qu'une figure sensible du mystère de 

l'Ascension de Jésus-Christ : Quœ parabola est i?i$tantis 

temporis (Hebr. ix. 9.) 

En effet, d'après le témoignage de Joseph, l'historien juif, 

qui en cela nous a transmis la pensée de Salomon et des 

Juifs restaurateurs du Temple,le Saint des saints, dans lequel 

personne nu pouvait entrer, représentait d'une manière sen-
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(1) « Terlia pars labernaeuli crat velut cœlum Deo ncposiluin; quia i;t 

« ccrlum inaccessum homînîbus (Joseph, Antiq. Jad.), » 

(2) « Hoc signiiicante spiritu sanelo noiiclum propalataui esse sanrlorum 

« \iam adhuc stante priore taberuaculo (Hcbr. ix. 8. » 

(3) « Giristus autem assistons Pontii'cx i'ulurorum bonorum, per ampiius 

sible le ciel appartenant en propre à Dieu seul et dans lequel 

l'entrée était interdite à l'homme déchu à cause de son 

péché ( 1 ) : 

Le Grand Prêtre donc, qui seul pouvait entrer dans le 

Saint des saints, portant dans ses mains le sang de la victime 

immolée en présence du peuple, représentait de la manière 

la plus frappante Jésus-Christ seul véritable Grand Prôtre, 

seul digne d'entrer dans le ciel, et d'y aller éternellement 

offrir à son Père dans le secret des cieux la victime qu'il avait 

lui-môme immolée en public sur le Calvaire. 

Mais le Saint des saints, même après que le Grand Prêtre 

y était entré, n'en restait pas moins fermé le reste de l'année, 

à lui-même et aux autres. Cette cérémonie donc, se répétant 

chaque année et toujours sans effet, figurait bien le mystère 

futur de l'immolation de Jésus-Christ; mais elle ne pouvait 

l'accomplir ; elle était très-propre à en indiquer les circons

tances , mais elle n'en pouvait produire les effets, et ce Saint 

des saints inaccessible à tous disait éloquemment que la voie 

du ciel demeurait fermée même aux élus de Dieu tant que 

durait le temple ancien (2). 

Aujourd'hui les choses sont changées. Jésus-Christ, nous 

dit saint Paul, véritable pontife des biens futurs, portant dan& 

ses mains, non pas le sang des animaux, mais son propre 

sang, est entré dans le véritable Saint des saints ; et il en laisse 

les portes toujours ouvertes, ayant trouvé le secret de la ré

demption éternelle (3). C'est qu'aujourd'hui Jésus-Christ 

n'entre pas dans un tabernacle de fabrique humaine; mais 
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« el perfet'this taliernaculum non manufactum, id est, non hujus créai ion is; 

n neque per san^iiiiiem liiivoruin aul viliilortmi, sed per propriuiu sanguincm 

« inlruïvil semcl in Suuela, wlcma mkmplione inventa (Ilcbr. îx . i l , ] 2). » 

(1) « Non in niaitulacta Sancta Jeans inlroïvil, exciiiplaria verorum, sud in 

M ipsum c<i*lum , ut apparent nunc vultui \h\\ pro noliîs (Ibid. 2 V , M 

' 2} » SempiT wvents ad interpellauduui pro uobis (Id. vu. 2 5 ) . » 

dans le ciel môme, dont le tabernacle terrestre n'était que la 

figure ; et il n'en sort pas, mais il y reste pour se tenir éter

nellement devant la face de Dieu, eu qualité d'intercesseur, 

et pour y continuer en notre faveur les fonctions de Prêtre et 

de Pontife, selon l'ordre de Mclchisédecli ( 1 ) . 

Ces magnifiques paroles de saint Paul nous découvrent d'un 

côté les liens secrets, les mystérieuses harmonies de l'Ancien 

Testament et du Nouveau, les figures et leurs réalités, les 

prophéties et leur accomplissement; l'économie des saintes 

Écritures et l'unité de la religion. D'autre part, ces paroles 

nous révèlent le ministère de miséricorde, de compassion et 

d'amour que Jésus-Christ est allé exercer pour nous; conti

nuant à être dans le ciel ce qu'il a été pour nous sur la terre, 

notre médiateur, notre patron, notre avocat; ne cessant 

jamais, ne se lassant jamais, n'oubliant jamais de s'intéres

ser à notre salut. C'est ce que saint Paul nous fait connaître 

dans un langage singulièrement énergique, lorsqu'il paraît 

n'assigner à l'existence de Jésus-Christ dans les cieux d'autre 

but, d'autre fin, d'autre raison d'être que sa continuelle 

intercession en notre faveur : vivant éternellement afin d'in

tercéder pour nous (2). Délicieuse et consolante parole! 

Jésus-Christ dans le ciel fait donc de cette intercession son 

exercice unique, son unique occupation, son unique délice! 

Et au sein de la gloire céleste sa vie est toujours ce qu'elle 

fut sur la terre, un souvenir éternel de nous, un acte d'amour 

non interrompu envers nous, une incessante sollicitude pour 

nous! 
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Voilà pourquoi, dit saint Àmbroise, il n'a pas voulu effa

cer les cicatrices de ses plaies, .il a voulu les porter dans le 

ciel même ; afin de présenter sans cesse à son Père la rançon 

de notre liberté ( 1 ) . Aussi, pour intéresser son Père en notre 

faveur n'a-t-il pas même besoin de parler, il lui suffit de se 

montrer; et c'est ce qu'a voulu dire saint Paul par ces pa

roles : il est entré dans le ciel pour être toujours devant la 

face de Dieu et intercéder en notre faveur (2). En effet, les 

plaies sacrées dont il a voulu conserver après sa résurrection, 

non-seulement les cicatrices, mais aussi les ouvertures, sont 

la preuve toujours vivante du sacrifice sanglant que le Fils 

de Dieu a offert pour nous, du prix infini qu'il a soldé pour 

nous, des infinis mérites qu'il nous a acquis. Par ces plaies 

Jésus-Christ est vraiment cet agneau toujours vivant et tou

jours égorgé, dont nous parle saint Jean dans l'Apoca

lypse (3). C'est-à-dire que par ces plaies toujours saignantes 

et toujours étincelantes de lumière, Jésus-Christ est dans les 

cieux en état de sacrifice permanent et perpétuel, en état de 

victime toujours immolée et toujours s'immolant pour notre 

défense et pour notre salut. Ainsi donc rien que son atti

tude, sa position de victime toujours en présence et sous les 

yeux de Dieu, est à elle seule une harangue éloquente, une 

prière d'une efficacité et d'une valeur infinie en notre faveur : 

Ut appareat nunc vultui Dei pro nobis. 

Or il n'en est pas de cette immolation de Jésus-Christ 

comme de l'oblation nécessaire au Grand Prêtre de l'ancienne 

loi pour entrer une fois l'année dans le Saint des saints. 

Jésus-Christ n'a pas plus besoin de renouveler son immola-

(i) « Vuliiera pro uobia nusit.'qtla ciulo hiferre voluil, aboluru iioluîi; ul 

>i Dt'oPalri prelium nostrnï Hbertalis oslenderel (S. AmbrwiX » 

[%2) « l"( nppereat nuiir uilfui Dei pro nnbis (Ihbr. ix. *Zhr ». 

ti A^mim slantciii lanquaiii oecisiun [Ajwc. v. OJ. » 
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(I) « Nequo ni Sïppc offeral «euiclipstiin, f|ueniadinodum Ponlifex in Irai in 

« Sanda pot* sinfrnlos an nos in sanguine alieno ; alioquin fréquenter oporte-

« Jtal eu m paliali origine mundi. ruine autciu srinel in mnstuninalione m-

« rnïoruni, ail drstitutionrm pen'ati per hosliam suam appurnil... Sein cl 

« olriatus rsl ad luullnvuin evhaurieuda pm-ala [llrhy. i \ . 20, V8). » 

« Conressuadlavil et cuusedere fedl in nrlcslïliua in Clirir-lo Jc$u 

« ( l i p h . n. 6) . n 

tion par une nouvelle effusion de son sang, qu'il n'a eu be

soin de venir s'immoler dès le commencement du monde et 

de répéter cette immolation dans toute la série des années de 

l'ancien temps- Il lui a suffi de se présenter une seule fois 

HYCC son hostie, pour détroucr et déposséder à jamais le 

péché, pour engloutir dans l'immensité de ses expiation» 

l'immensité de la dette des pécheurs ( 1 ) . Ainsi ce qui se fait 

éternellement dans les cieux n'est que la perpétuelle appli

cation de ce qui a été fait et consommé en une seule fois. 

Aurons-nous maintenant une idée suffisante de l'efficacité 

et de l'excellence des mérites de Jésus-Christ et de sa puis

sante médiation? Attendez : il faut encore entrer plus avant 

dans ce mystère et pour cela rapprocher ce qui est dit dans 

l'Épître aux Hébreux, de ce qui a été dit par le même saint 

Paul dans l'Épître aux tëphésiens. Là, ce grand docteur des 

nations nous révèle que non-seulement Jésus-Christ nous a 

par avance associés à la gloire de sa résurrection, mais qu'il 

nous a par avance associés à toute la gloire, à toutes les 

conséquences de son ascension dans le ciel. 11 nous a fait par 

avance asseoir avec lui au plus haut des cieux. C'est nous-

mêmes, c'est non-seulement notre esprit, c'est toute notre 

substance humaine, esprit et corps, qu'il a ainsi voulu placer 

sous le regard immédiat de son Père (2) . Ceci n'est après 

tout qu'une conséquence de grand mystère de l'incarnation 

du Verbe, mystère qui n'exprime pas une simple assimila

tion, mais une sorte lanification des rachetés et du Ké-
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(1) « Instaurare omnia in Chrislo quœ in cœlis et quœ in terra sunt, in ipso 

« (Ephm i . 10). » 

dempteur. Et pour nous renfermer dans les considérations 

particulières au mystère de ce jour, nous pouvons dire que 

par cette union de nous tous en un seul corps, en une seule 

personne morale, Jésus-Christ a voulu comme rendre im

possible un refus de la part de celui auprès duquel il inter

cède. Remarquez-le bien, ce sont tous les hommes et ceux 

de l'ancien temps, et ceux de tous les temps présents et 

futurs, et les Juifs et les Gentils, et les justes et les pécheurs, 

qui sont ainsi comme récapitulés et représentés en Notre-

Seigneur Jésus-Christ (1). La foudre de la justice prête à 

frapper les pécheurs est ainsi comme arrêtée, et ne peut les 

atteindre sans passer par l'humanité sainte qui s'est dévouée 

pour tous. Seule, l'obstination de ceux qui persévèrent a 

répudier ou à déshonorer ces magnifiques prérogatives, peut 

armer de nouveau la justice, et en devenant définitive la ren

dre implacable. 

Oh ! combien ils ont tort, et dans quelle étrange erreur, 

dans quelle triste ignorance ils sont, ceux qui se prennent à 

désespérer des promesses de la miséricorde divine ! Justes ou 

pécheurs, comment donner accès à la tentation du désespoir, 

lorsqu'un Dieu prend ainsi soin de nous révéler les richesses 

de sa miséricorde, les inépuisables trésors de sa charité ? 

Voyez : comme si Dieu avait craint que nos faibles intelli

gences , que nos cœurs pusillanimes ne pussent atteindre à 

ces hauteurs des divines inventions de son ineffable bonté, 

il a voulu mettre l'espérance de plus en plus à la portée de 

tous... Jésus-Christ nous fait dire par la tradition catholique 

qu'il n'est pas seul notre intercesseur et notre avocat dans le 

ciel. Oh! sans doute cette nouvelle assurance ne doit préju-

dicier en rien à la suffisance, h la plénitude absolue de sa 
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(1) « A tlexiris virlulis Uni [Matth. xxvi. 64) . » 

(2) « Mediiitor \)v.\ et hourinum Jésus; metlialrix ltominum cl meriiatoris 

« hominum Maria (.V. Bem.), » 

(3) M Quis post iï 1 iiim (mini n i rnm pesHil «rencris Iiumatii sirul lu? 
« (S\ Germanux\ » 

médiation. Mais de même que Jésus-Christ est dans le 

ciel à la droite de la vertu de Dieu (J) , de même, nous 

dit saint Ilrrnard, Marie est dans le ciel à la droite du 

Jésus-Christ, et elle a auprès de son divin Fils le même 

ministère, la même fonction que Jésus-Christ exerce auprès 

de son divin Père. Comme Jésus-Christ est dans le ciel le 

médiateur entre Dieu et les hommes, ainsi à son tour Marie 

est dans le ciel la médiatrice entre les hommes et leur divin 

médiateur (2). En effet, continue saint Germain, comme 

personne, Jésus-Christ excepté, n'a plus que Marie souffert 

pour les hommes sur cette terre, de même personne, dans 

lu ciel, ne prend un intérêt plus vif, un soin plus affectueux 

que Marie au salut du genre humain (3). De même que le vrai 

Joseph, Jésus-Christ, dans .son élévation, n'a pas oublié ses 

frères, la vraie Esther, Marie, après son élévation à la droite 

du vrai Àssuérus, n'a pas oublié son peuple. Jésus-Christ pré

sente incessamment à son Père ses plaies, monument éternel 

de miséricorde et d'amour ; Marie présente aussi à Jésus-

Christ son sein et son cœur, asile sacré de la plus pure et de 

lapins tendre affection. Jésus-Christ rappelle toujours à son 

Père son cùté ot son civ.ur transpercés pïir la lance du soldat, 

Marie rappelle toujours à sou Fils son cœur maternel trans

percé par le glaive de la douleur. Dieu le Père ne peut rien 

refuser aux prières de Jésus-Christ, parce que c'est son Fils 

unique; de même Jésus-Christ ne peut rien refuser aux sup

plications de Marie, parce que Marie est sa Mère. 

S'il est vrai que Jésus-Christ dans sa gloire fait consister 

sa vie et son bonheur à intercéder pour nous, il est vrai 
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aussi que Marie fait consister sa plus douce joie et la gloire 

de sa vie immortelle à intercéder pour nous auprès de Jésus-

Christ. En sorte qu'il nous est permis de dire d'elle, sans 

témérité et sans faire injure à la médiation du divin Rédemp

teur, qui fut le Rédempteur de Marie elle-même, qu'elle aussi 

n'existe et ne vit que pour intercéder en faveur de nous tous : 

Semper vivens ad interpellandum pronobis. 
Avec ces deux avocats si puissants et qui furent si affec

tueux pour nous, qu'aurions-nous encore à craindre? Le 

divin Père nous effraye, parce qu'il est notre maître; nous 

recourons à Jésus-Christ, parce qu'il est notre frère et notre 

médiateur. Jésus-Christ lui-même nous effraye parce qu'il 

doit être un jour notre juge, nous pouvons recourir à Marie 

qui n'est que Mère, Mère toute miséricorde, tout amour pour 

ses enfants ; Mère qui n'inspire que de la confiance, qui 

n'exprime qu'amour et affectueuse tendresse, qui ne peut 

refuser à ses enfants sa protection. 

0 Marie ! nous vous saluons en ce jour du triomphe de 

votre Fils, en ce jour où il n'est pas difficile de s'excitera 

une douce confiance, en ce jour où le ciel semble ne s'ouvrir 

que pour nous attirer auprès de vous et de votre Fils bien-

aimé. Mais il doit venir, ce jour terrible, prophétisé par les 

deux messagers célestes, ce jour où les cieux s'ouvriront 

d'abord pour révéler à toutes les tribus de la terre la puis

sance et la majesté du grand triomphateur. Oh! dans ce jour 

où devront sécher de frayeur tous ceux qui ont voulu demeu

rer étrangers à nos espérances, faites, ô Marie! que nous 

puissions être du nombre de ceux qui relèveront leurs têtes 

avec assurance. Faites que, grâce à vous, nous puissions 

voir dans notre juge celui qui, montant aux cieux, a voulu 

nous appeler ses frères, vous laisser parmi nous comme un 

doux otage et comme la toute-puissante mandataire de l'in

finie miséricorde. Ainsi soit-il! 





DEUXIÈME SERMON 

SUR 

L'ASCENSION DE NOTRE-SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST. 

Pro nobis proscursor introtvit Jésus (Hebr. vi . 2 0 ) . 
Jrsus-Christ est entré daus le ciel comme notre précurseur. 

LE prophète David avait prédit que le Messie nous révélerait 

les voies cachées qui conduisent à la véritable vie, à cette vie 

qui consiste à voir Dieu face à face, à cette vie qui élève 

Famé jusqu'à la droite de Dieu même, à cette vie qui inonde 

faine de délices et de bonheur sans fin (1). Et en effet, ainsi 

que Jésus-Christ l'a dit lui-même lorsqu'il conversait parmi 

les hommes sur la terre, il a été lui-même pour nous la voie, 

la vérité, la vie (2). La voie par ses exemples, la vérité par 

ses doctrines, la vie par les prodiges de son amour. Toute

fois, dit saint Ambroise, ce n'est que par le mystère de 

l'ascension de Jésus-Christ au ciel que la prophétie de David 

s'est accomplie dans toute sa plénitude; c'est en réalité par 

son ascension que Jésus-Christ a enfin ouvert la voie du ciel 

où se trouve la véritable vie; cette voie fermée et ignorée 

depuis tant de siècles, et qui a commencé dès ce jour à être 

connue de tous, accessible à tous (3). Tel est en effet l'im-

(1) a Notas niihi fecisti vias vitœ; adimplebis me lœtitia cuin vulto tuo : 

« delcdationes in dextera tuausquein finem (Psalrn. xxxv. 10). » 

(2) « Ego su m via et veritas, et vita (Jo. xiv. 6) . » 

(3) « Dum Redemptor ab inferis redit ad superos, incipimus nolam habere 

<» viani \Manqua? prius ignota habehatur (Corn, a Lap.). » 
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(1) « Omnîa ot in omnibus Gbrfclus (Calons, ni. H ) . Insfaurarc oninia in 

« Clins!o (Ep/ies. \. 10). » 

(2) « ResuiTcclio lïomini spesnoslra<*l;ÀscensioJ)onnni ^lorilioalio noslra 

n est (S. Ainj.). » 

portant résultat de l'Ascension que saint Paul nous invite à 
méditer, lorsqu'il nous présente dans Jésus-Christ non pas un 

triomphateur qui ne jouit de sa victoire que pour lui-même, 

mais en précurseur qui est allé préparer l'entrée du ciel à 

quiconque voudra le suivre : Pro nobis prœcursor introhnt. 

C'est justement ce grand et précieux résultat que je vais 

étudier avec vous dans le mystère de l'Ascension. Avec vous 

nous chercherons d'abord quel est le dernier terme, le but 

suprême de notre existence ici-bas; nous chercherons ensuite 

quelle est la voie qui doit nous conduire à ce terme désiré. 

Ces deux points se trouveront résolus par le développement 

du mystère de l'Ascension. 

P R E M I È R E P A R T I E . 

Toute l'économie de la Rédemption est dans cette vérité 

fondamentale, qui nous a été révélée par saint Paul : savoir, 

que l'humanité tout entière a été réunie et tout entière re

présentée en Jésus-Christ (1). C'est, dit saint Léon, parce 

que Jésus-Christ réunissait en lui la nature de tous, hormis 

le péché, qu'il a pu traiter la cause de tous. 

Représentés ainsi et compris tous en Jésus-Christ, nous 

pouvons avec vérité affirmer que tous ses mystères nous 

sont communs. Aussi, nous dit saint Augustin, comme sa 

Résurrection est le fondement de notre espérance, de même 

son Ascension e t̂ notre propre gloire et notre propre triom

phe (2).» H est entré aujourd'hui dans le ciel moins pour 

lui-même que pour nous; il y est entré comme notre repré-
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sentant, comme notre délégué, pour en prendre possession 

en notre nom. Il nous en a indiqué le chemin, et nous a 

assuré Ions les moyens d'y parvenir. 

« Remarquez bien, en effet, dit ce même Père, que Jésus-

Christ n'est monté au ciel qu'en tant qu'il était homme ; car 

en tant qu'il était Dieu, Fils de Dieu, Verbe de Dieu, il n'a 

jamais abandonné le ciel, le sein du Père qui l'engendre de 

toute éternité ('!).» L'Ascension n'a donc lieu que dans 

cotte nature humaine qu'il a prise pour nous, et en faveur 

de notre humanité, afin, comme il le dit lui-même, que 

ses ministres, ses serviteurs, ses amis, ses frères, soient 

avec lui, dans le même lieu que lui (2). Nous n'aurons donc 

aucune peine à comprendre ces paroles de saint Jean Chry-

sostome : «Aujourd'hui, dans la personne de Jésus-Christ, 

les prémices de notre humanité sont montées au ciel (3). » 

C'est encore dans le même sens que saint Augustin a dit : 

« Il est à moi ce corps qui fut pendu à la croix, qui reposa 

dans le tombeau, qui ressuscita le troisième jour, qui au

jourd'hui monte au ciel (4).» Par conséquent, lorsque Jésus-

Christ entre dans le ciel, c'est la nature humaine, c'est cette 

humanité mortelle qui est transportée au centre même de 

l'immortalité, qui en prend possession dans la personne de 

Jésus-Christ (5). 

Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, jamais on n'aurait 

pu croire à la résurrection des hommes. Saint Paul l'avait 

bien senti quand il disait : « Si Jésus-Christ n'est pas ressus-

(1) « Asceudil ad Patroui per ïd quod Iiomo erat; manscrat in Paire perid 

« quod l)eus oral (S. Âutj ). » 

(2) « Ut ubi sum ego, ibi sit et miniater meus (Jo. xxn. 26) . w 

!3) « Hodie nostnc primitiœ Chris lus ascendit (S. Jo . Chrysos.)* » 

(•'«) « Meum est quod pependit in ligno, quod in sepulero jacuil, quod tertia 

<c die resurrexit, quod in rœluni ascendit ( S . Auyust.). » 

i'5) « In §rremiuni inunortalifalU, inortalft» natura fiansfunditur {S. Léo). » 
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( 1 ) o In ïllo corpore oœlestibus repnis arrha nostrae conditionis ïmposuit 

« (S. Léo). » 

(2) a Nemo ascendit in cœluin, nisi qui descendit de cœlo, (ilius hoininis 

o qui est in cœlo (Jo. m. 1 3 ) . » 

cité, notre foi est vaine et sans fondement. » De même, si 

Jésus-Christ n'existait pas avec son corps vivant dans le ciel, 

nous n'aurions jamais pu croire que ces corps terrestres, 

mortels, corruptibles, même épurés et transformés, fussent 

trouvés dignes d'être admis dans le ciel. Mais maintenant 

nous savons non-seulement par la promesse révélée, mais 

par le prodige accompli; non-seulement par la parole, mais 

par le fait, à quoi nous en tenir pour notre propre condi

tion : nous n'avons qu'à fixer le regard de la foi sur Notre-

Seigneur Jésus-Christ. Comme sa Résurrection a été le gage 

de la nôtre, de même son Ascension est le gage de notre ascen

sion. Ce que nous voyons réalisé dans le corps de Jésus-Christ 

nous garantit ce que nous pouvons attendre pour le notre. 

Oui, notre propre corps, comme le sien, sera reçu dans le 

royaume céleste (1). 

Mais comment concilier tout cela avec la déclaration for

melle que Jésus-Christ a faite dans l'Évangile en disant : 

«Personne ne peut monter au ciel, excepté celui qui est 

descendu du ciel, excepté celui qui en devenant le Fils de 

l'homme n'a pas cessé de résider dans le ciel comme Fils 

de Dieu (2)! » ce Gardez-vous, nous dira saint Augustin, de 

trouver ici la moindre difficulté : par cette même parole, qui 

semblerait nous interdire l'entrée des cieux, Jésus-Christ 

nous y appelle et proclame le droit que nous aurons d'y en

trer, si nous le voulons bien.» En effet, dans ce passage il 

ne parle pas de lui-même comme individu de notre espèce, 

il parle de lui-même comme chef de l'humanité restaurée 
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\i) « Propler unîtatem qua caput nostrum est et nos membra ejus siunue 

« dixil hoc (S- -1 ugusl.). » 

f2) « Cum nsccndH in cœluiu nos non separaniur abillo (S. Aiiyusi,). » 

(3) « Capitîspnrcessio spesmembrorum est {id.). » 

•i) « Ul sint unuii) sicul ego et lu unum sumus {Jo.; *» 

dont tous les hommes sont membres ( 1 ) . En vertu de cette 

unité, nous étions avec lui quand il descendit des cieux, 

Rabaissant jusqu'à nous, de même que nous fûmes avec lui 

nous relevant et nous transportant jusqu'aux plus sublimes 

hauteurs des cieux. 

Ainsi, par son ascension au ciel, nous qui sommes.restés 

sur la terre, nous ne sommes pas séparés de lui. Nous 

sommes toujours avec lui ce grand corps de l'Église, dont 

il est le chef (2). Son Ascension n'est pas l'élévation d'un 

individu qui peut rester séparé d'avec d'autres individus de 

la même espèce : c'est l'élévation du chef d'un grand corps 

qui est l'Église, et ce chef ne peut rester séparé d'avec ses 

membres. Il ne peut rester incomplet : si le chef est dans le 

ciel, les membres doivent s'y trouver aussi et doivent l'y 

rejoindre. Le chef n'a précédé les membres que pour sou

tenir leur espérance (3). 

Jésus-Christ, nous disant que personne ne monte au ciel 

que lui, a donc voulu nous inculquer cette vérité impor

tante : que, si nous désirons monter au ciel, nous devons 

non-seulement lui ressembler, mais devenir lui-même, c'est-

à-dire nous unir intimement à lui et par la foi en ses doc

trines, et par l'espérance en ses promesses, et par la charité, 

lidèle zélatrice de ses lois, et par la grâce sanctifiante qui 

nous incorpore à lui, qui nous fait devenir une seule chose 

avec lui, qui réalise entre nous et lui et entre nous tous 

l'union des trois personnes divines entre elles (4). Il nous a 
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(1) u Dixil esiole nmmhra nioa, si vu!lis in cu-lum asct'iulcrc (.V. Amj.K w 
X) « l*eriiiauere animas nulaimis {Ciccrv,. » 

dit on un mol : « Sovez mes membres, si vous voulez monter 

au ciel (1). » • 

Le voilà donc clairement révélé, le grand mystère de la 

fin do l'homme, de son avenir éternel! La fin dernière de 

l'homme, c'est sou intime union avec Dieu dans le ciel pour 

l'éternité ; union intime et parfaite, union consommée par 

l'association de tout notre être, corps et àme, avec le corps 

et l'Ame du divin médiateur! 

Les anciens philosophes, pour avoir abandonné les tradi

tions primitives, tombèrent à cet égard dans une double 

erreur : ils méconnurent le dogme de la résurrection des 

corps; et ceux mêmes qui admirent Timmortàlité de l'âme 

en ignorèrent les conditions. Pour beaucoup d'entre eux, 

ainsi que nous l'apprend Cicéron, l'immortalité 11 était que 

la permanence plus ou moins longue de l'âme après la 

mort (2). Durant cette permanence, d'après cette philo

sophie mesquine et incomplète, autant que peu ferme dans 

ses allégations, les bons n'auraient trouvé que dans le conten

tement et la satisfaction d'eux-mêmes la récompense de leurs 

vertus et tout leur bonheur par delà la tombe. Les méchants 

aussi n'auraient subi que par le remords et le dégoût d'eux-

mêmes un malheur mérité et le châtiment de leurs crimes. 

Ils n'eurent aucune idée ni de cette intime communication 

avec Dieu, qui doit dans le ciel faire l'éternel bonheur des 

élus, ni de cette éternelle, entière et irrémédiable séparation 

d'avec Dieu, qui constitue le malheur des méchauts. Dans 

les croyances populahvs, faibles échos, pales reflets des 

traditions primitives, obscurcies et enveloppées parmi les 

fables, on ne trouvait presque plus de restes de ces grandes 

et capitales vérités. 
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(t) « A Paire exivi ci veut in nuindum; ilcruin rolinquo uiundum el \ado 

« ad Patrem (Jo.xvi . 28) . » 

À leur tour, les philosophes modernes qui ont abjuré les 

croyances chrétiennes, comme les anciens avaient répudié 

les croyances humanitaires, n'ont pas été plus heureux. 

Pour eux, la doctrine de l'âme après la mort consiste à être 

absorbée dans un tout qui n'existe que dans leurs imagina

tions maladives, troublées par le doute et aveuglées par l'or

gueil. Pour eux, non plus, il n'est pas question de résur

rection des corps. Pour eux enfin il n'est pas constant que 

ce moi humain, dont ils ont fait un Dieu pendant la vie, 

conserve après la mort conscience de lui-même, ou bien, s'il 

ne va pas se dissoudre dans l'être universel, dans la nature 

panthéistique, sans aucune distinction réelle de sa propre 

individualité. C'est-à-dire que pour ces grands penseurs il 

n'est pas encore décidé si après la mort il survivra de 

Thomme quelque chose ou rien. Voilà où en est, avec sa 

boursouflure et ses progrès, la philosophie moderne! 

Disparaissez, ténèbres humaines, devant la lumière divine 

qui, de la vie entière du Verbe de Dieu fait homme, se reflète 

sur nous et nous investit de toute part! Jésus-Christ, ainsi 

qu'il nous l'a fait remarquer lui-même, était sorti du sein 

de son Père et venu dans le monde, et, après y avoir souf

fert, y être mort et s'être ressuscité, le voici qui va quitter 

le monde et retourner à son Père ( 1 ) . 

Dans ces quelques paroles est retracée à nos yeux l'histoire 

complète de l'homme; elle n'est au fond que l'histoire même 

du Sauveur des hommes. Là nous découvrons notre con

dition véritable et tout le plan de nos destinées, retracé en 

caractères non équivoques; nous y apprenons que tout ce 

qui s'est accompli en lui, comme chef de l'humanité, se re

produit en nous qui sommes ses membres. Comme lui, 
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( 1 ) « Ecce jam porla patet quam clauscrat Adam (S. Aug.), » 

(2) « Suavcni ac solcmncm dedicavil ascensum (&. Bern.). » 

l3) « Dmn huiiianamronditioncmsidcrJJiiuimportavU, credenlibus cwlum 
« palcrc possc moiulravit (S. Ftdyent,), » 

nous venons de Dieu el nous devons retourner à Dieu qui 

est le principe de notre existence et qui doit être aussi notre 

fin. Il est mort et nous devons mourir aussi; il est ressuscité, 

et nous devons aussi ressusciter. U est monté au ciel en 

corps et en âme, et nous aussi après notre résurrection, si 

nous l'avons mérité, nous monterons en corps et en âme 

dans le ciel. La porte en avait été fermée par Adam ; elle 

vient de se rouvrir pour nous (i). Le chemin en était devenu 

également difficile à découvrir et à suivre; il est désormais 

indiqué à tous, facilité et consacré parles pas du Sauveur(2). 

Puisque c'est en tant qu'homme que Jésus-Christ est entré 

dans la maison céleste ; puisque c'est la double substance 

de l'humanité qu'il a portée au plus haut des cieux, il nous 

indique de la manière la plus certaine et la plus intelligible 

que par la foi en lui tout homme peut prétendre au ciel (3). 

Jésus-Christ est allô se placer à la droite de Dieu; et nous 

aussi (que cette assurance ne vous étonne pas, mes frères), 

nous pouvons aller prendre une place à cftté de lui, pourvu 

qu'en deçà de la tombe nous ayons voulu être unis, incor

porés avec lui. Oui, ne vous étonnez pas, mes frères, de notre 

assurance, lorsque nous osons prétendre aller prendre place 

à cote du Fils de Dieu, jouir éternellement de Dieu, vivre 

éternellement en compagnie de Dieu, partager éternellement 

la gloire de Dieu. Le mystère de ce jour est hautement pro

clamé dans le monde entier, précisément pour faire entrer 

dans tous les cœurs chrétiens cette noble assurance. L'A

pôtre des nations ne l'avait pas compris autrement, alors 

qu'il attribuait au mystère de l'Ascension une efficacité 
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mâme présente et actuelle : Par sa résurrection, s'écriait-il, 

Jésus-Christ nous a déjà ressuscites; par sou ascension il 

nous a fait asseoir, en la personne de Jésus-Christ, sur un 

trône céleste (i) ! 

Telle est donc,, mes frères, la doctrine du christianisme 

touchant la fin dernière de l'homme, touchant ses éternelles 

destinées! Quel plus noble but de notre existence, quel plus 

magnifique terme à proposer aux épreuves d'ici-bas ! Le 

chrétien peut donc se dire à lui-même, parmi les splendeurs 

du mystère de l'Ascension : « Je n'existe que pour me sanc-

tiiier dans le temps, en servant Dieu comme mon maître ; et 

pour jouir, dans l'éternité, de Dieu comme mon rémuné

rateur (2). » Le Dieu qui a été mon premier principe est aussi 

ma dernière lin. Créé par lui, je n'existe que pour lui. Mon 

terme est aussi glorieux, aussi sublime que mon origine. Je 

viens de Dieu, je dois retourner à Dieu ; je suis la propriété 

de Dieu- Je tiens à Dieu par les deux bouts de mon existence, 

par mon principe et par ma lin. Je suis une chose sacrée, 

céleste, divine, estimée de Dieu, du plus grand prix. Je suis 

le seul être du siècle présent qui appartienne au siècle futur. 

Voyageur sur la terre, je suis le candidat des cieux. La terre, 

avec toutes ses richesses, n'est que le lieu de l'exil; c'est le 

ciel qui est ma patrie. La terre est le lieu du mérite et du 

travail ; c'est le ciel qui est le lieu du repos et de la récom

pense. Les créatures ne sont que des moyens et des instru

ments; Dieu seul est ma fin et le terme de toutes mes pensées. 

Dieu ne m'a placé dans le temps que pour m'assurer le bon

heur de l'éternité. 

(1) « El conressusritawt, el nuisedore i'ml in eu'le.slîbus in Ghrfelo \vu\ 
« (£pA. il. G). » 

(2) « Nuin'vero lilierati apecraln. servi autem l'aHi l)cnn haiielis friirtuui 

n vcstruinin isandifîcationem, i\\\tm wro vilain u:lcriiam(i<0»n. vi. 2;!;, » 

11 
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([ ) « OU ! felix clausula lotius itinci-uriî Filii Dei ( 5 . Beni.) \ » 

Nous avons, je crois, donné une réponse suffisante à la pre

mière question que nous nous étions proposée : Quel est le 

but, quelle est la fin suprême des destinées de l'homme ici-

bas? Jl nous reste à résoudre la seconde question : Par quelle 

voie l'homme doit-il marcher pour arriver au terme de son 

pèlerinage ? 

D E U X I È M E P A R T I E . 

À la pensée de la gloire et de la magnificence qui accom

pagne l'ascension de, Jésus-Christ dans les cieux, on ne peut 

s'empêcher de s'écrier avec saint Bernard : Heureux terme ! 

heureuse conclusion du pèlerinage du luis de Dieu sur cette 

terre (1) ! Mais considérons de quel lieu est parti le divin 

triomphateur, et nous verrons tout de suite à quelles con

ditions nous pouvons avoir part à son triomphe; et quelle est 

la voie qu'il nous faut suivre pour espérer d'aller le rejoindre 

au céleste séjour. 

Jésus-Christ, montant aux cieux, est parti du sommet do 

la montagne des Oliviers. Il est parti d'auprès du jardin de 

ilethsémani; c'est-à-dire qu'il ne s'est élevé vers les cieux 

que du même endroit où il s'était prosterné contre terre. Il 

n'a déployé sa majesté de roi que là où il avait été lié et 

garrotté comme un esclave ; il n'a été accueilli par losanges 

que là où il avait été environné de vils satellites; il n'a paru 

dans toute sa puissance de Dieu que là où il avait agonisé 

comme le plus faible des hommes; il n'a "accompli son 

triomphe que là où il avait commencé sa passion. 

Quoi de plus instructif ? quoi de plus éloquent? Par là, 

mes frères, nous apprenons, de la manière la plus saisissante, 
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(1) « Si compalimur, ut et conglorilicemur ; si socil erimus passionis, eri-

« mus et consolalionis (Rom. viu. 17). » 

(2) « Sequere aseenrtcntein in cruceni, ut sequaris aacendentem in cu-lum 

« (S. Bem.). » 

(3) « Qui vult venire post me, almegel suiiietipsiiin, iollat erumn suam el 

n sequatur nie (Mattfi. wi. 24) , » 

qu'on ne peut le suivre au chemin de la gloire, selon la 

pensée de saint Paul, qu'après l'avoir suivi dans le chemin 

des opprobres. Nous apprenons qu'on ne peut partager ses 

consolations qu'après avoir partagé ses ennuis et ses dou

leurs. Nous apprenons qu'on ne peut monter au ciel, après 

lui, qu'après être monté avec lui sur la croix. « Si nous souf

frons avec lui, avec lui nous serons glorifiés ; si nous sommes 

associés à ses souffrances, nous le serons à ses conso

lations (1). » 

Cette grande leçon donnée aujourd'hui par le Fils a eu 

son entière application dans la Mère. Oui, Marie n'est si près 

de lui dans le ciel que parce qu'elle a été le plus près de lui 

sur le Calvaire. Elle n'a été saluée et intronisée Reine des 

anges et de tous les saints que parce qu'elle avait été la reine 

des martyrs sur la terre. Elle n'a obtenu la plus riche part 

dans la gloire et les joies de Jésus-Christ que parce qu'elle 

avait, plus que toute autre créature, partagé ses ignominies 

et ses douleurs. Ainsi, dit saint Bernard, l'histoire de Marie 

vient à son tour élever la voix et s'unir à l'histoire de Jésus-

Christ, pour nous répéter cette grande leçon, qu'il faut avoir 

suivi Jésus-Christ montant sur sa croix pour avoir droit de 

le suivre montant au paradis (2). Longtemps avant sa pas

sion et sa mort, le Sauveur et le précepteur du monde avait 

dit: « Quelqu'un veut-il venir à ma suite, qu'il renonce a 

<c soi-même, qu'il prenne sa croix sur ses épaules et qu'il 

« marche après moi (3). » 

Pour nous bien pénétrer de cet enseignement, n'oublions 
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pas que la croix, chez les anciens, n'était que ce que le gibet, 

la potence est de nos jours, le supplice des plus vils et des 

plus odieux criminels. La croix n'avait jamais été jusque-là 

proposée aux justes comme le signe de la vraie vertu, du 

vrai bonheur. Lors donc que le Fils de Dieu prononça ces 

grandes paroles qu'aucune langue humaine n'avait jamais 

articulées, qu'aucune oreille humaine n'avait jamais enten

dues, personne ne comprit rien à un langage si étrange et 

si nouveau. 

Que lit donc le Fils de Dieu? Il voulut ajouter l'acte 

aux paroles, l'exemple à la leçon. Il porta lui-même le pre

mier sa croix, et ainsi il uous montra en même temps et la 

nécessité et la manière de porter notre croix à notre tour. 

Or, c'est cette même leçon, cette leçon pratique donnée 

sur le chemin du Calvaire, qu'il renouvelle aujourd'hui sur 

la montagne des Oliviers. Cette montagne, en effet, ne fut-

elle pas le premier théâtre de sa Passion? N'est-ce pas sur 

cette montagne qu'il avait dïins sii prière accepté la croix des 

mains de son Père céleste? N'est-ce pas là qu'il avait com

mencé à la porter dans son cœur, avant de la porter sur ses 

épaules? N'est-ce pas là que la terre ensanglantée avait 

attesté son martyre, de même aussi que la voie douloureuse 

et le sommet du Golgotha? Ici donc, sans avoir besoin de 

paroles, et par le seul fait plus éloquent que tout autre lan

gage, il nous répète son grand enseignement, sa grande in

vitation : « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-

même, qu'il prenne sa croix sur ses épaules et marche après 

moi. » 

Ainsi sont condamnés d'avance certains systèmes aussi 

absurdes que funestes, qui prétendent faire cesser toute 

souffrance en ce inonde et nient audacieusement la nécessité 

de porter la croix. 

Ici je m'arrête pour dissiper certaines préventions qui 
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pourraient tout d'abord s'élever contre nous; et je deman

derai si par hasard on s'imagine que nous, résignés au joug 

de la croix et désireux de faire partager à tous nos convic

tions, nous aspirons à voir l'homme toujours et partout souf

frant, toujours et partout crucifié... Non, non, mes frères, 

tel n'est pas le but de l'Évangile. L'histoire est là pour attes

ter que le clergé catholique a pris dans tous les temps aux 

seuffrances de l'humanité un intérêt bien autrement sincère 

et bien autrement actif et efficace que toute la philanthropie 

moderne. Non, ce n'est ni parmi les publicistes> ni parmi 

les philosophes à rêves creux, c'est dans les rangs du clergé 

catholique qu'il sera donné à chaque pays de trouver des 

Vincent de Paul, des Camille de Lellis, des Joseph Calasanse, 

des Thomas de Villeneuve. Loin de nous pourtant la préten

tion de repousser en bloc tout système nouveau, ni de con

damner en masse tous ceux qui se laissent prendre à cer

taines théories, Nous savons, d'après saint Paul, qu'il y a 

du vrai dans tout système d'erreur, et des intentions pures, 

des convictions sincères, des sentiments généreux dans les 

partis de toute sorte. 

Ainsi, en tant que les systèmes auxquels nous faisons al

lusion voudraient par des moyens légaux et pacifiques amé

liorer le sort des peuples, diminuer la somme des souf

frances qui pèsent sur nos frères, adoucir au moins celles 

qui resteront toujours, nous n'y verrons que des inspira

tions généreuses, saintes et tout à fait chrétiennes. Car allé

ger les maux, même physiques de l'homme, lui procurer 

des consolations pour ceux auxquels il ne peut échapper, 

c'est une des grandes pensées de Jésus-Christ, un des grands 

bienfaits de son Évangile. C'est tout le code de la charité 

chrétienne; c'est une des plus constantes préoccupations de 

l'Église. Pourquoi autrement aurait-elle excommunié tant 

d'oppresseurs des peuples, aboli l'esclavage, condamné Tu-
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sure, flétri de ses anathèmes l'exploitation de l'homme par 

l'homme? Pourquoi a-t-elle créé, encouragé cette prodi

gieuse variété de congrégations, véritables légions de héros 

de la charité, qui avec un zèle et un dévouement sublimes 

ont entrepris de lutter contre toutes les misères et toutes les 

douleurs humaines, et cela avant qu'aucun philosophe, au

cun publiciste, eût jamais songé même à rien de semblable? 

Mais en tant qu'on exagérera les systèmes au point de vou

loir bouleverser et détruire l'ordre social actuel, an lieu de le 

corriger et dele perfectionner; entant qu'on prétendra subs

tituer k l'ordre présent un autre ordre de choses tout à fait 

chimérique, païen, impossible ; en tant qu'on voudra fonder 

une société sur le DROIT, à l'exclusion de tout DEVOIR ; sur 

l'égoïsme, à l'exclusion de tout dévouement; sur l'assouvis

sement de toutes les passions, à l'exclusion de toutes les ver

tus; en tant qu'on ira jusqu'à détruire la famille par un 

sensualisme abrutissant; la propriété par la communauté 

des biens; la dignité de l'homme par l'incertitude de la pa

ternité et par une promiscuité honteuse; en tant qu'on pré

tendra décréter la cessation de toutes les souffrances, l'aboli

tion de tous les maux; et, en un mot, changer la vallée des 

larmes eu un paradis de voluptés, nous le déclarons : nous 

respectons assez la parole de Dieu, nous aimons assez 

l'homme, nous connaissons assez l'humanité, pour ne pas 

refuser d'approuver des rêves aussi absurdes que funestes. 

Je dis absurdes d'abord : car le même Jésus-Christ qui a 

dit : « Vous aurez toujours parmi vous des pauvres, » a dit 

aussi que chaque homme aura des souffrances à endurer, 

une croix à porter pendant toute la durée de sa vie ; Tollat 

crticem suam. Or, quoi de plus absurde, pour ne pas dire 

impie et insensé, que de prétendre s'opposer à l'accomplis

sement d'un double oracle sorti de la bouche du Fils de 

Dieu? Quoi de plus absurde surtout que de prétendre, au 
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nom de rÉvangile,donner un démenti à l'Évangile lui-même? 

Non, mes frères, il n'en sera pas ainsi. Le ciel et la terre 

passeront avant que l'on puisse rendre vaine et sans effet 

une seule parole du Yerbe incarné. L'histoire de l'humanité 

est là pour garantir nos assertions. 

Tant qu'il y aura des hommes sur la terre, il y aura des 

passions; tant qu'il y aura des passions, il y aura aussi pé

ché et désordre ; il y aura, par une suite nécessaire, misères, 

maladies, souffrances, souffrances physiques, souffrances 

morales, sans parler même des châtiments de Dieu, qui ne 

feront jamais défaut. 

La question ne saurait donc être que du plus ou du moins. 

La pauvreté et la souffrance trouveront-elles ou ne trouve

ront-elles pas des soulagements, grâce à la sagesse des gou

vernements et aux dévouements de la charité? Là est tout 

le problème à résoudre. Mais vouloir chercher autre chose 

que les palliatifs, les adoucissements, la diminution du mal, 

c'est vouloir se roidir, se révolter contre un arrêt qui n'en 

recevra pas moins son exécution, c'est poursuivre la réalisa

tion de pures chimères, de tout ce qu'il y a de plus absurde 

en lait de rêves éclos de cerveaux humains. 

Nous avons dû ajouter que non-seulement ces rêves sont 

absurdes, mais encore qu'ils sont tout ce qu'il y a de plus 

funeste. En effet, la science humaine, la politique humaine, 

les lois et les constitutions humaines, impuissantes à guérir 

les maux qui procèdent de la volonté, plus impuissantes en

core à guérir ceux qui résultent de la nature même de 

l'homme, ne peuvent assurer à tout le monde l'aisance et le 

bonheur qui sont le rêve de tous. On promet donc, dans 

toutes ces utopies, ce qu'il n'est au pouvoir d'aucun homme 

sous le ciel de réaliser, quand on promet à tous aisance et 

bonheur. On surexcite ainsi les convoitises et les aspirations 

fiévreuses de l'indigence vers un bonheur impossible, pen-
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dantqu'on les dépouille dos biens réels qui leur restaient, la 

paix, la résignation, l'espérance chrétienne. On éveille dans 

les masses d'horribles instincts, et on ne leur offre, pour les 

satisfaire, que le crime ou des fantômes. Ainsi, en voulant 

réaliser le bien-être corporel, on ravage, on dégrade, on 

abrutit les urnes. On leur promet une félicité menteuse sur 

la terre, oton les met dans l'impossibilité de parvenir au seul 

véritable bonheur, au bonheur du ciel. On leur fait oublier 

leurs destinées immortelles, on les fait renoncer à la société 

des anges pour les convier aux jouissances de la brute. 

Ceux donc qui, peut-être par un sentiment généreux, se 

sont engagés dans de pareilles voies, doivent singulièrement 

prendre garde à ce qu'ils font. Ils ont voulu se donner comme 

les amis des hommes en les délivrant de la croix, ils pour

raient bien en devenir les plus cruels ennemis, les véritables 

bourreaux, en leur préparant d'irrémédiables tortures. Nous 

l'avons dit, nous ne cesserons de le répéter : leurs elforts ne 

tendent à rien de moins qu a lutter contre un arrêt divin, 

irrévocable, inflexible. La croix est la condition inévitable du 

bonheur qui nous attend au ciel. Cet arrêt, empreint déjà et 

gravé daus la constitution présente de l'humanité, a été scellé 

dans la régénération même de l'homme, il a été écrit du sang 

même d'un Dieu, et Jésus-Christ l'a emporté avec lui dans le 

ciel comme pour le garder dans les éternelles archives, jus

qu'au jour où le signe auguste de la croix précédera le Juge 

souverain descendant des cieux. 

Croyez-nous, mes frères, c'est avec une grande, répu

gnance que nous répétons devant vous ces terribles leçons, 

si contraires aux maximes du monde, si dures peut-être et si 

arnères à la délicatesse de certaines personnes. Hommes 

nous-mêmes, et, par vocation, comme par inclination du 

cœur, amis des hommes, nous ne voudrions pas, pour tous 

les trésors du monde, faire inutilement de la peine à nos 
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(1) « Regnum cœlorum vim patitur, et violent, rapiunt illud Çffatth. x i . 

« 12), » 

amis, à nos frères. Nous voudrions, tout au contraire, pou

voir vous dire sans vous tromper, qu'il n'en coûte rien h la 

nature de devenir disciple de Jésus-Christ. Nous voudrions 

pouvoir vous dire qu'en flattant la chair, en poursuivant les 

honneurs, en amassant des richesses, en s'asservissant au 

monde, en suivant les préjugés, les usages du monde, on 

peut, par des chemins riants et semés de fleurs, arriver an 

repos et au bonheur du ciel. 

Mais si je vous tenais ce langage, au lieu de vous éclairer je 

vous tromperais, au lieu de vous édifier je vous aurais scan

dalisé, je vous aurais montré le chemin de la perdition au lieu 

de celui de la béatitude. J'aurais en ce jour donné un démenti 

sacrilège à mon Maître, qui est aussi votre maître, h mon 

Dieu, qui est aussi votre Dieu. C'est lui quiavait dit longtemps 

avant sa mort, et qui me semble le confirmer de plus en plus 

au jour de son ascension : Le royaume des cieux est le prix 

de la violence, la récompense de ceux qui, pour ne craindre 

aucune violence du dehors, ont commencé par se faire violence 

ii eux-mêmes ( 1 ) . C'est lui qui a mis pour condition essen

tielle à notre enrôlement parmi ses disciples, et à notre par

ticipation dans sa victoire et son triomphe, ces trois choses 

indispensables : l'abnégation de soi-même, le portement de la 

croix, l'imitation des exemples du Rédempteur. L'empreinte 

de ses pas laissée sur l'ancien théâtre de son agonie, le signe 

de la croix par lequel il donne à ses disciples sa suprême bé

nédiction, demeurent comme les dernières notifications de 

l'irrévocable arrêt. Tout ce que je puis dire pour vous con

soler, c'est que, marchant à la suite de Jésus-Christ, vous 

verrez la foi perdre ses difficultés, la loi ses répugnances, la 

pénitence ses amertumes, la piété ses tristesses, la voie dit 
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(I) « .Tu£iim tnenm suavo est, fil onns ninuin lève (Mtttth. xi. 30}. >. 

salut ses épines, la mort même ses horreurs. Je puis vous 

parler ainsi en toute assurance et avec toute autorité ; c'est 

Jésus-Christ lui-même qui a dit: « Mon joug est suave, mon 

fardeau est léger ( 1 ) . » Voilà pourquoi, ce me semble, Jésus-

Christ n'a pas voulu quitter définitivement la terre au jour 

de ses angoisses et de sa mort. Depuis sa résurrection jus

qu'au jour de son départ pour les cieux, tout est calme et 

serein en lui et autour de lui ; il n'a jamais apparu à ses dis

ciples sans leur souhaiter et leur donner la paix. Voilà pour

quoi c'est sans le secours d'aucune créature, c'est sans aucun 

effort de son humanité qu'il s'élève vers les cieux. Il aurait 

pu s'élever vers les cieux au milieu des tonnerres, des éclairs 

et des tempêtes. Mais alors il ne nous aurait pas donné ce 

grand enseignement que nous donne la placidité de son 

triomphe ; c'est que si les efforts., si la lutte, si les tortures 

mêmes sont la condition du triomphe, la vertu divine qui 

éclate en nous par les opérations de la grâce nous élève, 

quand il plaît h Dieu, tellement au-dessus de la nature, que 

les tempêtes, les terreurs, les persécutions, les angoisses, les 

douleurs sont comme si elles n'étaient pas, et alors, portés 

par la grâce divine, nous nous élevons vers un monde supé

rieur plus facilement que nous n'avions coutume de re

tomber, par notre pesanteur naturelle, vers les choses 

d'en bas. 

Considérez donc, mes frères, avec les yeux de la foi, le 

grand et magnifique spectacle que nous présente l'Église mi

litante, voyageant sur cette terre et suivant les traces du 

Sauveur, avant de deumir par sa délivrance l'Église triom

phante,. A sa tète est Jésus-Christ, qui du haut du Calvaire 

et indiquant sa croix, va répétant la grande leçon : «Si 
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« quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à soi-même, 

« qu'il prenne sa croix sur ses épaules et qu'il marche sur 

« mes pas. » Immédiatement après lui vient l'auguste Marie, 

sa divine mère, portant la croix de ses douleurs maternelles, 

aussi lourde que la couronne de ses piiviléges, de ses mé

rites et de ses vertus. Viennent ensuite les apôtres avec la 

croix de leur apostolat; les martyrs, avec la croix de leurs 

tourments ; les docteurs, avec la croix de leurs études et de 

leurs luttes contre Terreur ; les confesseurs, avec la croix de 

leurs épreuves et des persécutions de toute sorte; les vierges, 

avec la croix de leurs alarmes et de leurs mortifications, sur

montée du lis de leur pureté ; les pénitents, avec la croix de 

leurs veilles, de leurs larmes, de leurs tentations et de leurs 

austérités; enfin , la multitude innombrable des adorateurs 

fidèles du vrai Dieu, tous les justes, toutes les âmes pures et 

saintes des deux Testaments, tous les vrais disciples de Jésus-

Christ, de tout âge, de tout sexe, de toute condition, avec les 

croix diverses de tous leurs héroïsmes secrets et publics, de 

toutes leurs peines intérieures et extérieures, de toutes leurs 

privations, de tous leurs ennemis, de tous leurs délaisse

ments. Parmi cette immense multitude de fidèles marchant 

à la suite deTHomme-Dieu, il n'en est pas un seul qui, chargé 

de sa croix, ne présente en même temps le signe de la dou

leur sur son front, la tristesse du devoir sur son visage, les 

larmes du repentir dans ses yeux, les traces de la pénitence 

dans son corps, les stigmates de l'abnégation et du dévoue

ment dans son cœur. 

Mais aussi voyez, en même temps comme, au milieu de 

cette sainte caravane , la joie sincère éclate sans contrainte! 

comme la paix est profonde au milieu des tempêtes du de

hors! comme la marche est intrépide et le pas assuré! Ne 

vous étonnez pas : leurs intentions sont pures et. se fixent 

toujours sur l'objet unique et distinct que l'œil de leur cœur 
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simple et limpide a fixé. Leurs sentiments sont sublimes, rien 

n'arrête ni n'appesantit le vol de ces colombes affectueuses 

qui, d'une aile assurée, s'élancent vers Dieu. Leur vie est 

parfaite, ils n'ont pas craint deviser trop haut ni de prendre 

pour modèle un type trop parfait, àl'école de celui qui a dit : 

« Soyez parfait, comme votre Père céleste est lui-même 

parfait. » 

Non, non, rien ici ne doit nous étonner : la foi est la base 

de tout l'édifice de leur vertu ; la foi est le premier moteur 

de tous leurs mouvements ; la foi est la vie de leur vie. C'est 

la confiance, née de la foi, qui les soutient, c'est l'exemple 

de Jésus-Christ, auteur et consommateur de la foi, qui les 

encourage, c'est la charité, transformation delà foi agissante, 

de la foi qui agit par amour, c'est la charité qui leur fait sur

monter, dévorer pour ainsi dire tous les obstacles; l'esprit 

de Dieu, esprit tout à la fois de force et de douceur, se fait 

pour eux onction qui console, flamme qui épure, sainteté 

qui adorne. 

Qu'elle est auguste, qu'elle est aimable, aux yeux de Dieu 

et des hommes, cette sainte société des élus de Dieu, 

voyageant sur la terre et citoyens du ciel! Oh! qui nous 

donnera à vous, à moi, à nous tous marqués du sceau de 

Jésus-Christ, qui nous donnera de lui être incorporés? Ne 

pouvons-nous pas, tout enfants dégénérés que nous sommes 

du père commun, ne pouvons-nous pas du moins nous glis

ser dans ces rangs glorieux, à la faveur de l'ombre de la croix, 

par la tolérance du moins de cette Mère tendre qui ne veul 

pas qu'aucun de ses enfants périsse? Hâtons-nous, il est 

encore temps d'obtenir d'être inscrit dans cette auguste mi

lice ! Si nous ne pouvons prendre place parmi les innocents 

et les vierges, nous pouvons, il ne tient qu'à nous, être admis 

parmi les pénitents. Personne n'est exclu; tout homme est 

invité, appelé à la suite de Jésus-Christ, pourvu qu'il se 
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présente la croix sur les épaules, l'abnégation dans le cœur 

autant que sur les lèvres, la résolution de marcher sur les 

pas de Jésus exprimée par tous les actes de sa vie. 

Heureux, mes frères, si la mort vient nous surprendre au 

milieu de cette sainte société ; dans ce chemin en apparence 

si rude, si escarpé, si impraticable, mais en réalité si tran

quille, si sûr, si délicieux! C'est, après tout, le seul chemin 

qui conduise au ciel. Ne différons plus d'y entrer; car lors

que nous aurons eu le courage de suivre Jésus-Christ au 

Calvaire, à la croix, à la douleur, à l'humiliation, à la mort, 

nous serons admis à partager son éternelle gloire, son éter

nelle vie : Si compatimur, ut et conglorificemur! Ainsi 

soit-il. 





fl, 

SERMON 

POUR LA FÊTE DE LA PENTECOTE. 

Emitte Spiritum tuum, et creubunturj et renovabis faciem terrée (Ps. c m . 3 0 ) . 
Envoyez votre Esprit, et tout sera créé , et vous renouvellerez la face de la terre . 

EN parlant de la terre que la toute-puissance de Dieu 

venait de tirer des profondeurs du néant, l'historien sacré 

nous dit qu'elle était vide et stérile; et qu'enveloppée d'é

paisses ténèbres, elle n'était que chaos et abîme (1). Il est dit 

aussi: L'esprit de Dieu planait sur les eaux (2), comme pour 

les féconder (3). Aussi la vertu de l'esprit de Dieu ne dut-

elle demeurer étrangère ni à la création de la lumière et des 

astres, ni à la fécondation des plantes qui revêtirent le globe 

terrestre. Or, ces profondes paroles, historiquement vraies, 

étaient encore mystérieusement prophétiques; et, tout en 

nous révélant l'état du monde matériel, à l'origine des choses, 

elles ont aussi prédit et dépeint d'avance l'état du monde 

moral au temps de la rédemption. Elles ont été une splendide 

prophétie des effets de l'action divine dans la régénération 

des âmes. 

Oui, au moment où le Fils de Dieu monta au ciel, la terre 

était vide de vérité, stérile de vertus : Terra erat inaniset 

vacua. Elle était enveloppée des ténèbres et des nuages de 

(1) « Terra autem erat inaniset vacua, et ténèbre crant super faciem abyssi 

« (Gen. i. 2) . » 

(2) « Spiritus Domini ferebaUir super aquas (Ibid). » 

(3) « Insïar incumbentis avis (S. Hier.). » 
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toutes les erreurs, encombrée de la lange de tous les vices. 

Le monde moral, le monde social n'était qu'un véritable 

chaos, un abîme de désordres. Tout y était ignorance et 

corruption : Et teneùrcc erant super faciem abyssL 
iMais au jour où le Fils de Dieu envoya son Esprit sur ses 

apôtres, cet Esprit vint apporter aux Ames la lumière de 

toutes les vérités, le feu sacré de toutes les vertus. C'est à cette 

double merveille du pouvoir créateur que faisait allusion le 

roi-prophète, lorsqu'il disait : « Envoyez votre Esprit, et tout 

sera créé, el vous renouvellerez la face do la terre. » C'était 

dire en réalité que la descente du Saint-Esprit, dont nous 

célébrons aujourd'hui le solennel anniversaire, serait comme 

une création nouvelle et changerait l'état des esprits et des 

mœurs daiis le monde entier. Ce sera aussi tout le sujet de 

ce discours. Nous allons, en exposant les circonstances de 

la venue du Saint-Esprit sur la terre, décrire les effets mer

veilleux qu'il a opérés et dans les intelligences et dans les 

cœurs : double avantage assuré à toute ame qui a le bonheur 

de le recevoir. La conclusion devra être que, si nous avons le 

bonheur de le posséder, nous le conserverons avec une at

tention jalouse ; et si nous on sommes privés, nous nous 

hâterons de l'obtenir par la pénitence. 

P R E M I È R E P A R T I E . 

Ge qui doit nous frapper d'abord dans l'histoire du grand 

mystère de ce jour, c'est qu'il est dit dans le texte sacré : 

« Tout à coup il se lit un retentissement du ciel, comme 

celui d'un vent impétueux qui arrive, et il remplit toute la 

maison où ils demeuraient ( 1 ) . » Cette maison, vous le savez. 

1; <t El foetus csl riipiMitc 'lu rirlosonus tanquam advonienlfs spiritu* u1-
'< heminti*, cl repliai! lotnm domum ul»i erant«edontes (.le*, n. 2) . » 
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(1) « Quod anima est hominis corpori, spiritussanclus est corpori Chrisli, 

« Ut est Eci'lesiœ (S, Ainjust.). » 

(2) « Anima vitani dat corpori, membris aiî'usa singulis(S. Au/just,). » 

(3) « Itaper Spiritum sanctum sinjruli operanfur et pariter vivunï (S . Au-

était le cénacle. Là se trouvaient la sainte Vierge, âme de 

l'Église, Pierre, le chef de l'Église, les apôtres, colonnes de 

l'Eglise ; là étaient présents les premiers fidèles, prémices 

de l'Eglise de Jésus-Christ. Cette maison était donc l'Eglise 

de Jésus-Christ, la véritable Eglise. Donc en nous disant que 

l'esprit est venu remplir cette maison, l'historien sacré a 

voulu nous dire que dès aujourd'hui le Saint-Esprit est des-

cendu sur l'Eglise, s'est uni à l'Eglise, s'est incorporé avec 

l'Eglise pour ne la quitter jamais, pour la vivifier, l'éclairer et 

la diriger toujours. Le Dieu Père, le Créateur a jeté les bases 

de cette Église par sa puissance; le Dieu Fils, le Rédempteur 

on a cimenté les parties par son sang, le Dieu sanctificateur, 

l'Esprit Saint l'a remplie de lui-même. Ainsi, dit saint Augus

tin, ce que l'âme est pour le corps de l'homme, l'Esprit-Saint 

commence aujourd'hui à l'être pour l'Église, qui est le corps 

de Jésus-Christ (1). L'âme, remplissant le corps tout entier, 

communique h chaque membre son énergie, donne à chacun 

la capacité de remplir sa fonction particulière. C'est par 

l'âme que les yeux voient, que les oreilles entendent, que la 

langue parle, que lès mains agissent, que les pieds mar

chent (2). De même le Saint-Esprit prend aujourd'hui pos

session de l'Église, pour donner à toutes les parties qui 

composent ce corps mystique le pouvoir d'exercer leurs 

fonctions respectives. En effet, c'est par le Saint-Esprit que 

les apôtres évangélisent, que les docteurs enseignent, que 

les thaumaturges opèrent des prodiges, que les pasteurs gou

vernent, que les fidèles reçoivent la lumière et la grâce pour 

obéir (3). Tel est le mystère que nous révèle saint Paul, lors-

10 
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(1 ) a Divisioncs gratinrum sunt, idem autom spiritus qui operatur In om

it nibus (I Cor. xi l . 4). » 

( 2 ) u Amatc veiïlalem, considcrale unitalcm, ienelc ebarilatem, ut pcrviî-

« nialis ad nMcruifatcm (S. August.). » 

(3) « Et apparucruiU illis disperlila? lingua: lauquani ignis, seditque supra 

« singulos connu (Acl. M. 3 ) . » 

( i ) « Nobis aulcm rcvulavil Deus per spirilum Mium (I Cor. n. 1 0 ) , » 

qu'il dit : « Il y a une grande variété et une grande diversité 

de grâces, d'états, de conditions, et de fonctions dans l'Église 

de Dieu; mais c'est le même et unique esprit qui opère en 

tout et partout (1). » Telle est cette unité de principe et de 

forme de vie et d'action qui constitue la plus belle prérogative 

et la base fondamentale de l'Église; unité qui nous garantit 

toutes ses autres prérogatives; qui nous garantit son infailli

bilité, sa sainteté, son immortalité. C'est cette belle unité qui 

frappait saint Augustin, quand il s'écriait : « Aimez la vérité, 

contemplez l'unité, attachez-vous à la charité, et vous par

viendrez à l'éternité (2). » 

Mais pourquoi le Saint-Esprit est-il descendu en forme do 

langues de feu? Nous lisons, en elfet, dans le texte sacré : 

« Alors leur apparurent comme des langues de feu qui se 

partagèrent, et le feu se reposa sur chacun d'eux (3). » Saint 

Grégoire le Grand nous donnera la réponse et l'interpréta

tion. La langue, selon ce grand Pontife, a un rapport intime, 

nécessaire avec la pensée et le verbe intérieur de l'intelli

gence humaine ; car c'est par la langue que notre intelligence 

se manifeste au dehors et fait connaître sa pensée, sa raison, 

son verbe. Or, saint Paul nous a dit que le grand mystère 

de Jésus-Christ nous a été révélé par le Saint-Esprit (4). 

Notre-Seigneur lui-même nous a dit : « Lorsque viendra sur 

vous cet esprit de vérité que je vais vous envoyer, il vous 

instruira de toute vérité ; il vous fera connaître tout ce qui 

me regarde ; il vous mettrai même de comprendre et de con-
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(1) « Cum venerit paraclelus, spiritus verilatis quein ego miltam vobis, ipse 

« tiuggereL vobis omnia et vos teslimonium perliibebilisdemcquia a Deo exivi 

« (/«.). » 
1 (2) « In linguismoustralus est, quia est eoasternus Filio ; habet enini cogna-

« lioneiu maximum lîngua cum verbo, quia per liuguam proeedit verbmu 

« ( S. Gw/or.). » 

v3) « 1LU audilis couipuiicli sunt corde (-te*, n . 3 7 ) . » 

fesser que je suis venu de Dieu ( i ) . » Le Saint-Esprit est donc 

la langue du Verbe divin. C'est lui qui exprime au dehors la 

pensée substantielle de Dieu, qui révèle ses mystères, ses 

grandeurs, parce qu'il les connaît de toute éternité, étant 

coétcrnel et consubstantiel au Verbe. Il était donc conve

nable qu'il apparut sous forme de langues; par là il ap

prenait, de la manière la plus simple et la plus intelligible, 

ce qu'il est en effet, et quelle doit être son opération, soit par 

rapport à l'Église, soit par rapport aux membres de l'Église (2). 

Voulez-vous voir, mes frères, comment le Saint-Esprit, 

langue divine du Verbe divin, a instruit aujourd'hui les apô

tres dans les mystères du Verbe? Venez, écoutez ces apôtres 

naguère si ignorants, si stupides, si grossiers, toujours si dis

posés à prendre, dans le sens le plus matériel, les paroles de 

leur divin Maître. Écoutez en particulier saint Pierre parlant 

en présence de toutle peuple, des prêtres et des docteurs de la 

loi. Grand Dieu! quel miraculeux changement! Quelle subli

mité de pensées ! Quelle élévation de langage ! Quelle profonde 

connaissance de l'Écriture sainte et du sens des prophéties, 

touchant la vie, la mort, la résurrection de Jésus-Christ ! 

Quelle force de raisonnement, quelle majestueuse éloquence, 

pour établir l'innocence et la divinité de Jésus-Christ ! Toute 

la multitude est stupéfaite, touchée, émue jusqu'aux larmes, 

remuée jusqu'au fond des cœurs (3). Terrassés, conquis par 

cette éloquence d'un nouveau genre, puisque c'est l'élo

quence du Saint-Esprit, humiliés, confus d'avoir pu cruci-
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{ { ) « Quid iaciPinus, vin fralros (Act. il. 3.) » 
['i) « l-Nmilumini iirilur vA bapti/xtui' unusquisque\cslruui [IbitL 38)'. » 

[0) « Qui orfrro rcccpcruiii sennonem ejus, baptizali tsimt et apposila* sunl in 

« «lie illa anitmc circilcr tria millia (Ibid. 41). » 

(1) « Ubi Dciw ma^taicr est, cilo disdlur, quod docc(ur(&. Léo). » 

lier Fauteur même de la vie, ils montrent aussitôt la docilité 

des vrais pénitents, et disent à Pierre, ainsi qu'aux autres 

apôtres : « Que ferons-nous, hommes nos frères ( 1 ) ? » Le 

pardon ne se fait pas attendre. Pierre les rassure et les excuse 

déjà sur ce qu'ils ont agi par ignorance. Le repentir et le 

baptême sont les seules conditions imposées (2). Et voilà 

que trois mille personnes à l'instant même se repentent, 

croient en Jésus-Christ, reçoivent publiquement le baptême 

et deviennent chrétiens (3). Mais ne vous étonnez pas, vous 

dit saint Léon, de cette sagesse et de cette science qui bril

lent dans les apôtres, et qui agissent si promptement et si 

efficacement sur toute une multitude. C'est le Saint-Esprit, 

c'est la langue du Verbe divin qui vient de les instruire et qui 

vivilie leur parole : À l'école de Dieu l'homme apprend sans 

lenteur (4). 

Ce même prodige, pour qui sait l'observer, se renouvelle 

tous les jours. Je ne vous dirai pas que c'est de la même 

manière, avec la même facilité que des missionnaires catho

liques, ces nouveaux apôtres, agissent sur des peuples bar

bares et les amènent à la connaissance et à l'amour de Jésus-

Christ. Je vous dirai : Regardez ce qui se passe autour de vous 

et sous vos yeux. Interrogez les soi-disant philosophes, qui 

veulent faire de la sagesse sans Dieu et contre Dieu, hors de 

l'Église et contre l'Eglise. Demandez-leur ce qu'ils savent, ce 

qu'ils croient de Dieu, de l'âme, de la vie future? Ils seront 

singulièrement embarrassés pour formuler une réponse. Ils 

ne savent articuler que des mots sonores, des phrases incohé-

file:///cslruui
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(1 ) « Linsrim InfhnMum fecit disert as (Stop. x . 21) . » 

rentes, des systèmes creux et absurdes qui leur servent à 

couvrir l'ignorance de toute vérité, la disette de toute 

croyance et de toute conviction. Il en sera de même des 

hérétiques, qui ont pris au sérieux les principes de l'hérésie : 

sommés de formuler leur foi et leur symbole, ils ne seront 

pas médiocrement embarrassés et ne trouveront dans leur 

esprit, comme dans leur langage, que vague et incertitude. 

Au contraire, interrogez, je ne vous dirai pas un théo

logien catholique, mais un simple paysan, une bonne 

femme, un enfant qui sait son catéchisme, et vous l'en

tendrez exposer avec la plus étonnante facilité, avec la 

plus grande précision, les plus sublimes doctrines sur Dieu 

et ses attributs, sur Jésus-Christ et ses mystères, sur les 

sacrements et leur efficacité, sur l'homme et son origine, sa 

chute et sa destinée ; sur la vie future avec ses châtiments et 

ses récompenses. En sorte que les philosophes, même les 

plus profonds, hors de l'Église ne font que bégayer comme 

des enfants; tandis que les enfants de l'Église les plus naïfs 

et les plus simples parlent en vrais sages, en profonds philo

sophes. Le prophète l'avait prédit : Dieu a rendu éloquentes 

les bouches des plus petits enfants ( 1 ) . N'en soyez pas surpris; 

loreque vos bonnes mères, lorsque les instituteurs chrétiens 

et les ministres de l'Église vous enseignent la doctrine chré

tienne, c'est le Saint-Esprit lui-même, la langue du Verbe 

divin, qui vous enseigne Jésus-Christ et sa religion; et sous 

un pareil maître, on apprend vite et bien ce qui est enseigné. 

Ubi Deus magister est, cita discitur quod docetur. 

Pour bien comprendre ces heureux résultats il faut ne pas 

oublier que le Saint-Esprit, qui parle aux oreilles des croyants, 

veut bien ajouter encore d'ordinaire à cette première grâce 
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la grâce de parler la vérité et de la transmettre à d'autres, 

comme nous l'avons reçue de Dieu. De même que dans Tor

dre naturel, aucune langue d'homme ne parle que parce 

que une autre langue d'homme lui a parlé; de même dans 

l'ordre spirituel et surnaturel, nous ne parlons un langage 

de vérité avec Dieu et aVec les hommes, qu'autant que la 

langue du Saint-Esprit nous a appris ce langage divin. La 

môme grâce qui nous détermine à croire la parole divine, 

nous fait parler le langage de la divine foi : Credidi, propter 

quod locutus sum. En nous apprenant ce que nous devons 

croire, ce que nous devons espérer, ce que nous devons 

aimer, le Saint-Esprit nous apprendra à parler notre foi, notre 

espérance, notre amour. C'est de lui que nous tenons ce lan

gage plein de confiance avec lequel nous pouvons parler de 

nous-mêmes auprès de Dieu, et aussi ce langage plein de 

force et d'onction avec lequel nous pouvons parler de Dieu 

aux hommes. Saint Paul, en effet, a dit que c'est le Saint-

Esprit qui prie en nous, qui forme au fond de nos cœurs 

d'ineffables gémissements (1). Et d'autre part Jésus-Christ 

lui-même a dit que lorsque nous avons à parler de Dieu et 

des choses de Dieu aux hommes, ce n'est pas nous qui par

lons, mais bien le Saint-Esprit qui parle pour nous (2). Tout 

ceci avait été prédit par les prophètes : « Ils auront tous Dieu 

lui-même pour précepteur et pour maître (3). » 

À toutes ces grâces qui doivent se perpétuer dans l'Église, 

l'Esprit-Saint en ajouta une qui n'était que transitoire et mira

culeuse, mais qui était un symbole de ses salutaires influen-

(1) « ïpse spirilus postulat pro nobi» ^emUibus inenarrabilibus (Rom. vin. 

« 2 6 ) . » 

(2) « Non enîm vos es1isqunoquîniini tsrd Spirilus Patris vcslriquiloquHur 

« in vobis (Matth. x . 20) . » 

(3) « Krunl omnes docibiles î)ni (Jo. vi. 45) . » 
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1) « RepleU sunt o runes Spiritu sancto el «rperunt loqui variis linguis, 

« prout Spiritus sanctus dabat cloqui illis (Act. n. 4 ) . » 

(2) « Audiebat unusquisque lingua sua illos loquentes (Ibid. G), » 

(3) « Sanpebant auleni omnes, et adinirabanïur (Ibid. 7 ) . » 

(4) « Lingucr illaî quibus Joquebanhir, Spiritu fancfo implcli, per omnium 

• genllum Hnguas fulurain Erctosinm prirsîjrnaliant {S. Gregor.). » 

(5) « Sicut tum, ita nuiM» omnibus linsniisippa vorilasloquitur (S. Greq.). » 

ces dans toute la suite des siècles. « Ils furent tous remplis 

du Saint-Esprit et ils se mirent à parler diverses langues 

étrangères, selon que l'Esprit-Saint en accordait le don h 

chacun d'eux ( 1 ) . » Aussi comme il se trouvait alors à Jéru

salem des hommes de toutes les nations du monde, chacun 

les entendait dans sa langue et en était entendu (2). Quel 

prodige ! Tout le monde était dans l'étonnement et la stu

peur (3). C'était là certainement une grande merveille; mais 

le prodige figuré par ce prodige est plus admirable encore. 

En effet, dit saint Grégoire, les apôtres, qui parlent déjà la 

langue de tous les peuples, annoncent dès ce moment que 

cette Église naissante se répandra bientôt parmi tous les peu

ples, parlera toutes les langues, sera l'Église catholique, uni

verselle (4). 

Mais remarquez aussi que, tout en parlant différentes lan

gues, les apôtres n'enseignent que la même religion, ne 

prêchent que la même vérité. Cette uniformité de doctrine 

s'est perpétuée de siècle en siècle. Elle est devenue le propre 

apanage de Tunique Église de Jésus-Christ. Aujourd'hui 

comme dans le cénacle, dans plus de mille langues diverses, 

sur tous les points du globe, l'Église ne proclame qu'une 

seule vérité, une seule religion (5). Que ce phénomène uni

que au monde est frappant! comme il révèle bien l'opération 

de l'Esprit de Dieu ! Depuis dix-huit siècles, trois cents mil

lions de catholiques répandus sur la surface de la terre 

entière, dans toutes leurs différentes langues, ne croyant, ne 
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confessant, ne pratiquant qu'une même doctrine, une même 

morale, un même culte, les mêmes prières, les mêmes sacri

fices ! voilà un prodige qui ne s'est jamais vu, qui ne se 

voit nulle part en dehors delà vraie Église, de l'Eglise catho

lique. 

Les anciens philosophes qui parlaient la même langue, le 

grec, étaient divisés en plus de quatre-vingts sectes différen

tes, touchant les vérités les plus fondamentales. Les héréti

ques modernes, eux aussi, alors même qu'ils ne parlent 

qu'une même langue, n'en sont pas moins divisés. Voyez: 

le luthéranisme qui parle généralement l'allemand, est 

divisé en soixante secles. L'anglicanisme, qui ne parle guère 

que l'anglais, en Angleterre et aux États-Unis, est divisé en 

plus de trois cents sectes; si Lieu qu'on ne peut pas trouver 

dans ces malheureuses contrées deux provinces du même 

Etat, deux villes de la même province, deux familles delà 

même ville, et quelquefois deux individus delà même famille 

qui professent exactement la même religion. Le père est 

réformé, la mère est anabaptiste, le fils aîné est antitrinitaire, 

le cadet est évaugélique, la fille est quakeresse, le cocher 

est presbytérien. les autres domestiques sont méthodistes. 

Les sectes ainsi naissent des sectes, les opinions engendrent 

les opinions, comme les vers naissent au milieu des matières 

en putréfaction. On se parle sans s'entendre, on se tolère 

sans s'aimer, on s'assemble sans s'unir. Il y a des chrétiens 

de nom, mais pas de christianisme; il y a des membres 

épars de sociétés nominales, mais pas d'Église. Tout est 

contradiction, lutte et incertitude en matière de doctrine, 

lorsque par lassitude on ne tombe pas dans l'indifférence et 

l'incrédulité. C'est la confusion de Babel, confusion d'autant 

plus funeste qu'elle est dans les croyances, dans les senti

ments, dans les pratiques religieuses, dans tout ce qui devait 

rapprocher et relier les hommes entre eux. Les incrédules et 
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(1) « Hic humilitas unitatem parit, illic superbia eoni'usionem (S. Greg.). » 

les hérétiques, dit saint Grégoire, ont voulu imiter les anciens 

ouvriers de la tour de Babel; ils ont voulu, eux aussi, élever 

contre le ciel un édifice avec des matériaux empruntés à la 

terre, bâtir des religions humaines qui aient leurs fonde

ments sur la terre, tandis que la vraie religion doit venir du 

ciel. Ils ont commis le même crime, ils subissent le même 

châtiment. Dieu confondit alors les langues des ouvriers de 

Babel. Il confond aujourd'hui les idées, les pensées des fabri-

cateurs de religions nouvelles; et tandis que l'humilité 

inspirée par le Saint-Esprit aux membres de l'Église y pro

duit l'unité, hors de l'Église, l'orgueil de Babel, inspiré par 

Satan, ne produit que confusion et division (1). 

Remarquez, d'ailleurs, que la religion des infidèles est 

l'unité sans la variété; la religion des hérétiques est la variété 

sans l'unité; il n'y a que le catholicisme qui unisse la va

riété dans l'unité et l'unité dans la variété. Le catholi

cisme parle différentes langues, est disséminé parmi diffé

rents peuples, possède une grande variété d'usages, de 

rites; et dans cette variété de langues, de mœurs, de 

rites, c'est toujours la même doctrine, la même foi, la 

même religion. Quelle en est la cause? C'est que toujours 

le même Esprit inspire et dirige l'Église. Oui, le même 

Esprit! l'Esprit de vérité immuable! l'Esprit qui n'em

prunte pas la vérité à l'inconstance et à la mobilité des intel

ligences créées ! mais l'Esprit qui procède du Père et du Fils, 

et qui ne donne que ce qu'il a reçu dans les profondeurs de 

l'éternité ! 

Qu'ils sont donc injustes et stupides ceux qui nous 

reprochent de croire à l'infaillibilité de l'Église! Ils nous 

disent que nous attribuons à des hommes, sujets à l'er-
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reur, l'infaillibilité qui n'est le propre que de Dieu. Oh! 

ce n'est pas ainsi que, nous catholiques, nous entendons 

l'infaillibilité de l'Église. Nous savons bien que l'homme est 

sujet h l'erreur, et c'est précisément pour cela que nous vou

lons être catholiques, que nous ne voulons pas accepter les 

doctrines d'invention humaine. Nous savons aussi que TEs-

prit-Saint est descendu sur l'Église; qu'il est resté dans l'É

glise; que cette langue divine parle par la bouche de l'Église; 

qu'elle instruit les pasteurs de l'Église et les préserve de 

l'erreur. Lors donc que nous croyons à l'infaillibilité de 

l'Église, ce n'est pas à l'infaillibilité de l'homme que nous 

croyons, mais bien à l'infaillibilité de Dieu même. Rappelez-

vous ce touchant récit de l'histoire ecclésiastique. Au temps 

des persécutions païennes, une mère chrétienne venait d'être 

condamnée à périr sur un bûcher, parce qu'elle n'avait pas 

voulu renier Jésus-Christ. Cette vertueuse mère avait un 

enfant de huit ans qu'elle avait eu soin de bien instruire 

dans les principes et les pratiques de la religion chrétienne. 

Le persécuteur, n'ayant pas réussi à faire apostasier la mère, 

essaya, par tous les moyens possibles, de faire apostasier 

reniant. «Eh bien! lui disait-il, tu te trompes en croyaul 

que Jésus-Christ est Dieu. —Non, non, répondit l'enfant, 

je ue me trompe pas; je sais certainement que Tunique et 

vrai Dieu, c'est Jésus-Christ.—Et comment sais-tu cela, 

mon enfant? lui demanda le juge.— Je le sais, parce que ma 

mère me Ta dit. — Et qui Ta dit à ta mère? —L'Église! — 

Et qui Ta dit à l'Église?—Le Seigneur Jésus-Christ, Dieu 

lui-même. Je n'ai donc pas pu être trompé par ma mère. 

Ma mère ifa pas pu être trompée par TÉglise. L'Église n'a 

pas pu être trompé*! par Jésus-Christ. — Tu verras que ta 

mère a été trompée; car nul no la sauvera du bûcher. » Et 

en même temps il ordonna de jeter la mère dans les flammes. 

«—Non, non, ma mère n'a pas été trompée. L'Église nous 
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(I) * Golumna et firmamentum verilatis (I Tim. m . 13 ) .» 

<2) « Spirïlus Domini, creator omnium, ru jus vivi ficus calor anima! omnia, 

« et fœcundat et provelrit (S. C?/pr.\ » 

enseigne que Jésus-Christ donne le ciel à ceux qui l'aiment 

et l'adorent, Jésus-Christ, qui est au ciel, ne trompe pas. Je 

veux partager le sort de ma mère. » En prononçant ces pa

roles, reniant se débarrasse des mains du juge, s'élance 

dans le bûcher embrasé, tombe sur le corps de sa mère ; et 

ces deux âmes héroïques s'envolent ensemble vers les cieux. 

Ef, nous, mes frères, en voyant comme Jésus-Christ a su 

convier toutes les âmes au banquet de la vérité, nous recon

naîtrons aussi que Jésus-Christ ne nous a pas trompés quand 

il a promis d'envoyer TEsprit-Saint, docteur de toute vérité. 

Réjouissons-nous donc de nous trouver dans cette Église, 

avec laquelle il a promis d'être toujours. Attachons-nous 

pour jamais à cette Église, dont il a fait, comme le dit saint 

Paul, la colonne et l'appui inébranlable de la vérité (1). 

D E U X I È M E P A R T I E . 

11 n'aurait pas suffi que l'Esprit de Dieu, descendant sur 

la terre, y eût répandu l'abondante effusion de sa lumière 

par l'enseignement de la vérité. Il fallait, et il fallait surtout, 

qu'il y répandit les principes et les germes des vertus par 

l'abondante effusion de la grâce. 

N'oublions pas ce que j'ai dit, en commençant ce discours, 

que toutes les créatures, dans l'ordre naturel, sont nées de 

l'Esprit de Dieu planant sur les eaux à l'origine du monde. 

«En effet, dit saint Cyprien, c'est sa chaleur vivifiante qui 

anima tout, féconda tout, et conduisit tout à sa perfec

tion (2). » Non que le Saint-Esprit soit l'âme substantielle de 

tous les corps et de tout l'univers ; car ce serait là l'erreur du 
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(1) « Non quod ipse sit substanfialisanima sinpulis, sed quoddesuaubcrtali; 

« sin^nlis suas effleinntia* dividil {S. Cypr.). » 

(2) « Ferlur cl magni Calonfe scepo mero caluisse virtus {Horat, Od.)* » 

panthéisme ; mais parce que c'est le Saint-Esprit qui, de sa 

richesse, donne à la matière et à tous les corps leur propre 

nature, leurs forces et leurs propriétés (4). 

Or ce que le Saint-Esprit avait fait dans Tordre de la nature 

au commencement du monde, il le répéta d'une manière 

plus magnifique dans l'ordre de la grâce, à la naissance du 

christianisme. 

La vertu n'était pas moins rare sur la terre que la vérité. 

Tous les peuples du monde, à l'exception d'un seul, plongés 

dans les ténèbres de l'idolâtrie, croupissaient dans la fange 

de tous les vices. Les philosophes, avec leurs faux systèmes 

d'une morale tout humaine, ne corrigèrent aucun vice, ne 

réussirent à persuader et inculquer pas même une seule 

vertu. Ceux mêmes d'entre eux qui plaçaient le souverain 

bien dans l'honnêteté n'avaient pas assez de cette honnê

teté pour en donner l'exemple. Cette prétendue honnêteté 

n'excluait pas de la conduite de la vie les actions les plus 

honteuses, les plus contraires à l'ordre social. Tout en prê

chant la vertu, Àristote consacra le vol, le meurtre, le sui

cide. Platon innocentait les amours contre nature, et la com

munauté des femmes. La profession de cette honnêteté phi

losophique n'empêchait pas Cicéron de faire tuer dans une 

seule nuit six mille prisonniers de guerre, pour avoir le 

nombre légal d'ennemis morts qui devait donner droit aux 

honneurs du triomphe. La vertu sévùrc%du grand Caton, au 

témoignage d'Horace, son panégyriste, se plaisait h puiser 

ses forces et sa chaleur dans le vin, et ne craignait pas de se 

reposer dans l'ivresse (2). Je vous laisse à évaluer l'excel

lence d'une vertu qui ne s'inspirait que du dieu du vin, pour 
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finir par porter ses hommages à la déesse des sales voluptés. 

Ces philosophes étaient pourtant les plus honnêtes gens de 

l'antiquité; et vous voyez qu'ils n'ont été que des scélérats ! 

Jo sais que, dans une circonstance récente, on a eu le triste 

courage d'essayer de donner un démenti à l'histoire et à la 

conscience universelle. On a osé affirmer, avec une effron

terie sans égale, que l'antiquité païenne est tout ce qu'il y 

eut de plus moral au monde ; ce qui conduirait à dire que 

l'humanité, avec tous les soutiens, tous les secours du chris

tianisme, n'a fait que dégénérer sans cesse. Mais de pareilles 

assertions ne se discutent même pas ; elles sont assez démen

ties et par l'histoire et parla conscience universelle. 11 n'en 

reste pas moins constant que l'ordre social païen ne pré

sente qu'un ensemble de violences, d'injustices, d'impos

tures, de guerres perpétuelles, d'esclavage, de turpitudes, 

de fureurs politiques, de fausse morale, de fausse religion. 

En vain vous y chercheriez l'humilité, principe de toute per

fection morale, et la charité, fondement de toute prospérité 

sociale. L'antiquité païenne n'eut pas même en l'esprit l'idée 

de ces grandes vertus, puisqu'elle n'en eut même pas le nom 

dans sa langue; et, d'autre part, il est assez prouvé par les 

faits, que toute la vertu païenne ne fut que l'égoïsme et 

l'orgueil. 

Mais à peine le Saint-Esprit fut-il descendu sur les apôtres, 

en langues de feu, que vous voyez aussitôt, à côté des plus 

importantes, des plus majestueuses vérités, éclore les plus 

sublimes vertus. En effet, de même que l'Esprit-Saint est 

apparu sous forme de langues lumineuses pour annoncer 

qu'il vient éclairer les âmes, il a voulu aussi que ces langues 

soient une flamme ardente, pour témoigner qu'il vient puri

fier, sanctifier, féconder les cœurs. Le voilà enfin allumé cet 

incendie que Notre-Seigneur Jésus-Christ désirait si vivement 

voir embraser toutes les âmes. 
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Si juslimi nsL in mnspprfn Dei vos polins auriirc quain Dcmn, judicalc. 

« rvon cillai po&suiiius quoi vidiinus ûl audiviuius non loqui (Act. IV. JO, 20) .* 

Fixez d'abord votre attention sur ces Apôtres naguère si 

grossiers, si faibles, si timides. Voyez-les transformés en 

savants, en philosophes, en intrépides héros, tels que l'an

tiquité n'en a jamais connus. C'est l'usurier Matthieu qui 

devient un évangéliste, un historieu qui saura se faire égor

ger pour attester ses récits; c'est l'incrédule Thomas, qui 

ira porter le témoignage de sa foi aux extrémités de l'uni

vers.,. Nous n'avons pas besoin de les énumérer toits en 

détail ; Jésus-Christ les a tous choisis pour martyrs do sa 

cause. Voyez avec quel calme ils acceptent aujourd'hui leur 

mission, aujourd'hui qu'ils en voient distinctement, sans 

nuage, et le but et tous les périls. Voyez surtout le premier 

d'entre eux, Pierre, ce triple renégat, Pierre, dont le cou

rage se brisait à la voix d'une faible femme, voyez-le aujour

d'hui braver tout à la ibis le magistrat romain, la syna

gogue, la fureur de la multitude, les soupçons jaloux. 

d'Hérode. Pourricz-vous croire qu'il y ait ici l'effet d'un 

enthousiasme passionné? Quel intérêt nouveau pourrait donc 

enflammer ces cœurs auparavant glacés? Leur intrépidité 

calme suffit déjà pour témoigner qu'il n'y a ici et qu'il ne 

peut y avoir d'autre mobile que l'action même de l'Esprit 

divin sur des hommes trausformés, régénérés, élevés au-

dessus d'eux-mêmes. Entendez-les exprimer, sans faste 

comme sans détour, le motif déterminant de cette attitude 

si nouvelle qu'ils prennent en face de tout Jérusalem, et 

qu'ils sauront prendre en face du monde entier: «Consi

dérez, disent-ils aux puissants adversaires de Jésus, consi

dérez s'il est juste, en présence de Dieu, de vous écouter 

plutôt que Dieu lui-même. Pouvous-nous ne pas attester ce 

que nous avons vu et entendu ( 1 ) ? » Bientôt vous les verrez 
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(1) « Cassis denuniiaverunt ne omnino loquerentur in nominc Jesit et climi-

« scnmt eos. Et iili quidemibanl gaudenlcsa uonspectu concilii, quoniaiu dijrni 

« liabiti suntpro nomine Jesu conlumeliam pali (Act. v. 40 , 41). » 

(2) « Aeripietis virlulem supervcuienUs Spîritus sandi in vos ( Je* , i. 8) . 

« Quoadusque induauiini virlutc ex alto (Luc. X.MV . 49). » 

braver les cachots, les tourments, la flagellation, les bûchers, 

tous les genres de tortures et de morts cruelles; et, ce qui 

est humainement inexplicable, non-seulement le calme, mais 

la joie habitera dans leur cœur et se révélera dans leurs re

gards et leurs discours. Ils ont été emprisonnés, chargés de 

chaînes; on ne les relâche qu'après les avoir cruellement 

flagellés, comme des esclaves et des malfaiteurs. « Eux, ils 

se retirent pleins de joie de ce qu'ils ont été devant Dieu 

trouvés digues de souffrir et les supplices et les affronts pour 

le nom de leur divin Maître (1). » Evidemment ils ont res

senti en eux les effets de cette promesse : « Vous recevrez la 

\crtu de l'Esprit-Saint qui surviendra en vous (2).» «Vous 

feerez pénétrés, revêtus d'une énergie divine qui ne peut 

venir que d'en haut (3). » Et ils ont été transformés en des 

êtres nouveaux, surhumains, divinisés. 

C'est par la vertu du même Esprit que plus tard dix-huit 

millions de martyrs de tout âge, de tout sexe, de toute con

dition, de jeunes vierges, des vieillards, des enfants même 

ont étonné, désespéré, confondu les plus féroces tyrans et 

ont su déjouer menaces, promesses, séductions et supplices. 

C'est par la vertu du même Esprit que non-seulement les 

premiers chrétiens, mais aussi les vrais chrétiens de tous les 

temps, de tous les lieux ont su échanger l'amour de l'or 

contre la pauvreté, la gloire contre l'humiliation, les jouis

sances charnelles contre les mortifications de tout genre, la 

vengeance contre le pardon des injures, les dévouements de 

la charité contre l'égoïsme et l'intérêt personnel. Seul le 

file:///crtu
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Saint-Esprit a pu déposer dans le cœur de l'homme et faire 

éclore ces vertus qui caractérisent le christianisme, qui sont 

inconnues partout ailleurs. 

Vous savez maintenant ce que vous devez penser de ces 

prétendus philosophes qui veulent faire de Tordre par la 

force, de la vertu par la science, de la morale sans Dieu. 

Laissons-les essayer de fonder la société sur le droit à Tex-

clusion du devoir, sur les passions à l'exclusion de la vertu, 

sur l'intérêt à Tcxclusion du dévouement. Comme les phi

losophes de Tantiquité, et plus honteusement encore, ils s'é

vanouiront dans la vanité de leurs orgueilleuses pensées. Les 

philosophes païens eux-mêmes méconnurent moins quel

quefois la nécessité deTaction divine. Tout païen qu'il était, 

Cicéron avait rendu hommage à cette vérité méconnue au

jourd'hui, que toute grandeur morale ne peut venir que de 

l'inspiration divine ( i ) . Sous l'empire du christianisme il se

rait trop honteux de rétrograder au delà du paganisme. 

Comme c'est le dévouement de Jésus-Christ pour Thomme et 

de Thomme pour Jésus-Christ qui constitue la sainteté de 

TÉglise ; de même c'est le dévouement des parents pour 

leurs enfants et des enfants pour leurs parents qui forme le 

lien des familles ; c'est le dévouement du pouvoir pour le 

peuple et du peuple pour le pouvoir, qui assure la sécurité et 

la force de TÉtat; c'est le dévouement des peuples pour les 

autres peuples se respectant, s'aidant mutuellement, qui 

réalise la vraie civilisation du monde et le bonheur de l'hu

manité. Or le dévouement n'est que le sacrifice de soi-même 

aux autres. Point de dévouement, sans l'immolation de 

Tégoïsme. Point d'immolation de Tégoïsme, sans la charité 

de Dieu ; point de charité de Dieu, sans le Saint-Esprit ; car 

( i ) « Neino unquani ma r̂nurf fïiil sine aliquo aillât u divino (Cicer.). « 
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(1) « Cliarilas Dci <lilVn*a csl in coidibns nostris per Spiritnm sandiun 

« [Rom. v. 5) . o 

(2) « El nos crcdidiiuus cliaritaii quain habet Dois in nobis (1. Jo. iv. 

« 1G). » 

(3) « Non enîm nccepiftH* spiriluni scrvitulis ilerum in limorc, sed accepiaUs 

« spiritual adoplionis iUionim, in quo damaimis : Àbba, Paler ! (Rom. VJII. ï 5.)» 

c'est paf le Saint-Esprit que la charité est répandue dans les 

iines (4). 

Un voudrait suppléer au défaut de ce dévouement par le 

prétendu courage qu'inspirent les doctrines philosophiques. 

En peine de trouver le véritable principe de la vertu, la phi

losophie moderne a imaginé d'en revenir à l'apparente force 

des stoïciens. Hélas ! on ne trouvera dans cette moquezie 

du courage que la force de renoncer à la foi du chrétien, la 

force de renier la pudeur, la force de s'asservir à toutes les 

tyrannies de l'ambition; on n'y trouvera que la force de 

tuer l'intelligence par l'incrédulité; le cœur par la volupté et 

l'égoïsme, le corps par le suicide. 11 y a toujours mort et 

néant au fond de toutes les doctrines antichrétiennes. 

Pour nous, nous sentons le besoin de croire, le besoin sur

tout de croire à la charité de Dieu pour nous (2). C'est cette 

croyance à la charité d'un Dieu qui nous retire de l'abîme 

du vice, d'où la crainte seule ne nous retirerait pas ; c'est 

cette croyance à la charité d'un Dieu qui nous fait croire à la 

possibilité du pardon, et qui nous en fait concevoir la douce 

espérance. Or c'est le Saint-Esprit qui crée en nous cette 

croyance, aussi bien que la douce confiance qui en résulte. 

Car, nous dit l'apôtre saint Paul, ce n'est pas un Esprit de 

servitude et 4e crainte que nous avons reçu. Mais l'Esprit 

qui vient en nous, l'Esprit que Jésus-Christ nous envoie du 

sein de son Père, est l'Esprit d'adoption, l'Esprit qui donne à 

nos cœurs une langue de feu et d'amour pour crier vers le 

ciel : O vous, notre Père (3) ! 
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C'est cette croyance et cette confiance en l'amour de Dieu 

qui caractérise la véritable religion de Jésus-Christ, et qui 

toujours la distinguera de toute autre. La crainte nécessaire 

pour subjuguer un peuple grossier et indocile a laissé dans' 

le judaïsme ses profondes empreintes. Le rationalisme, avec 

ses prétentions h l'indépendance et h une fausse liberté, n'a 

jamais trouvé que contrainte et froid glacial dans les rapports 

avec Dieu. Le protestantisme, en rompant avec l'unité, a aussi 

rompu avec les sources de la charité véritable. Pour nous ca

tholiques, c'est grâce aux influences salutaires de l'Esprit-

Saint que le sentiment de l'amour de Dieu est un sentiment 

si populaire. Ce sentiment prédomine dans nos solennités 

religieuses; il se reflète sur la physionomie des vrais et sin

cères catholiques. Les dissidents affectent de s'en scandaliser; 

ils nous opposent la prétendue gravité et l'austérité appa

rente de leur culte. Ils n'ont pas, ils n'auront jamais cette 

hilarité et cette joie pure qui est un des fruits de l'Esprit de 

Dieu. Ils ne savent pas tout ce qu'ils ont perdu en abolissant le 

dogme du pardon des péchés attaché à la confession , le 

dogme de la présence; réelle, source de tant d'épanchements 

de confiance et d'amour. Leur religion est devenue aussi in

différente que l'examen, aussi froide que la raison, aussi 

stérile que la dispute, aussi incertaine que le doute, et plus 

d'une fois aussi déchirante que le remords, aussi désolante 

que le désespoir. Eh bien ! laissons-les avec leur religion 

du Sinaï, et attachons-nous à la religion du Calvaire ; lais

sons-les avec la religion de la contrainte, et tenons-nous plus 

que jamais à la religion de l'amour. 

Mais nous professons aujourd'hui solennellement que 

Pacte d'amour lui-même, si simple, si naturel, si impérieux 

même, quand il s'agildu bienfaiteur universel, est un acte au-

dessus des forces du cœur humain. Voilà pourquoi nous in

voquons aujourd'hui celui qui est le foyer inextinguible de 
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tout amour. Parmi nous il en est qui ont besoin de s'arracher 

aux impuretés du vice, aux chaînes du péché. Hélas ! d'eux-

mêmes ils ne peuvent que multiplier de plus en plus leurs 

crimes. Leur prière même, et l'expression de leur repentir, 

ne serait pas assez pure sans vous, Esprit de pureté : Sine tuo 

nomine, n i h i l est i n h o m m e , n i h i l est i n n o x i u m . Venez, 
Esprit-Saint, consumez dans ces cœurs malades tout ce qui 

peut être opposé à votre sainteté, à votre divine rectitude. Il 

y a dans ces cœurs, révolte, ingratitude, tortuosité. Vous 

seul pouvez faire fléchir la roideur, attendrir les cœurs en

durcis, et mettre fin aux égarements : Flecte quod est rigi-

ilum, f o v e q u o d est f r i g i d u m , rege q u o d est devium. 

Il se trouve aussi des âmes pieuses, des consciences dé

licates, de fidèles serviteurs et servantes de Dieu, qui sont 

heureux de se dévouer à toutes sortes de bonnes œuvres, 

mais qui ne sont pas pour cela exempts ou de certaines ter

reurs involontaires, ou même de certains abattements suites 

delà faiblesse humaine. Venez, Esprit-Saint, habitez par vos 

consolations dans ces âmes, où vous habitez déjà par la 

grâce. Nul autre que vous ne peut venir au secours de ces 

Ames. Nul autre que vous ne peut connaître et visiter les 

plus secrets replis du cœur. Nul autre que vous ne possède 

ce baume divin 'de paix et d'espérance que vous savez verser 

dans un cœur flétri. Aussi l'Église vous a-t-elle appelé le 

meilleur consolateur, l'hôte le plus affectueux, le plus doux 

réfrigérant pour l'âme désolée : Consolator optime, dulcis 

hospes animée, d i d c e r e f r i g e r h i m l 

N'en doutez pas, mes frères, ces prières seront entendues, 

seront exaucées. Nous en avons pour gage les enseignements 

de la foi, qui nous montrent le Saint-Esprit agissant lui-

même sur les cœurs par la prière et formulant lui-même la 

demande qu'il veut exaucer. 

.Mais pour mieux assurer reflet delà prière, ne négligeons 
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(1) *t Et Nos de radiée cjus ascendel ; cl requiesrcl super cum spiritus Do-

« mini (Is. xi . 1, 2) . » 

i'2) « Quieumque spirilus sancti jxraliam adipisci desidcial ilorcni in tirjra 

« quitrat, quia per virgam ad ilorciu, per lïorcm'ari spiritum pnrvciîimus 

« (S, Bonavent.). » 

,3) « Si hune ilorem habere desideras, ur^am preeibus llectas (/</.). » 

pas un moyen héroïque entre tous. Depuis que le Saint-Esprit 

s'est reposé sur Marie et lui a par sa toute-puissance conféré 

la gloire de la maternité divine réunie à la gloire de sa 

virginité sans tache, Marie, épouse sainte de ce divin Esprit, 

est devenue la trésorière et la dispensatrice de tous ses dons. 

Souvenons-nous que Marie est cette tige bénie du ciel, dont 

parle Isaïe, et qui doit porter une fleur unique. Sur cette 

ileur qui n'est autre que la fleur Nazaréenne, le fruit des en

trailles de Marie, doit se reposer l'Esprit de Dieu avec tous 

ses dons (1). Quiconque, dit saint Donaventure, désire obte

nir quelque participation aux dons de l'Esprit-Saint, doit 

donc s'approcher de cette fleur divine. Mais ce n'est que par 

l'intermédiaire delà tige que nous arriverons jusques à la fleur 

et par la fleur à l'Esprit de Dieu (2). C'est-à-dire que par 

Marie on arrive à Jésus-Christ, et par Jésus-Christ à l'Esprit-

Saint. Hâtons-nous donc, par nos prières et nos hommages 

à Marie, de faire pencher vers nous cette tige précieuse; la 

fleur divine étant ainsi rapprochée de nous, nous n'aurons 

plus qu'à tendre la main et à recueillir avec la fleur les dons 

de l'Esprit qui réside en elle (3). Oui, nous en avons la douce 

confiance, la pieuse, la miséricordieuse Vierge s'est déjà in

clinée vers nous; les dons de l'Esprit de Dieu se répandent 

comme un doux parfum dans nos cœurs. Ainsi est exaucée 

cette ardente prière qui aujourd'hui, de tous les points du 

globe, s'est élevée vers les cieux : Donnez à vos fidèles qui se 

confient en vous vos sept dons ensemble ; prêtez à leurs ver-
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(1) « Da tuis iîdelibus 
« In le confident!])!» 
« Sacrum septemarium 
« Da virtuiis meritum, 
« Da salutis exilum, 
« Da perenne gaudlum. » 

tus le mérite qui manque à leur indigence; soutenez-les par 
votre force jusqu'à ce qu'ils soient arrivés au terme des 
épreuves; accordez-leur la gloire et la joie qui n'ont pas de 
fin ( i ) . 





FRAGMENTS 

D'UN DEUXIÈME SERMON 

SUR LA F Ê T E DE LA PENTECOTE (1). 

Bepleti sunt omnes Spiritu saricto (Act. n. 4). 
Tous alors furent remplis de l 'Esprit-Samt. 

IL y a dix jours à peine, nous avons célébré le souvenir du 

grand et délicieux mystère de l'Ascension de Notre-Seigneur 

Jésus-Christ. Nos âmes ravies auraient bien voulu suivre au

trement que par le désir le Triomphateur qui s'élevait au-

dessus des cieux. Hélas ! bientôt retombant sur nous-mêmes, 

nous étions réduits à ne sentir que les désolations et la so

litude de l'exil. 

Voici que l'Église nous invite à méditer le souvenir d'un 

mystère non moins sublime, non moins attrayant : le mys

tère de l'Esprit-Saint qui descend sur les apôtres et les pre

miers fidèles pour les remplir de sa divinité et les combler 

de tous ses dons. Iiepleti sunt omnes Spiritu sancto. 

C'est là le premier effet de cette divine et perpétuelle mé

diation que Jésus-Christ est allé exercer auprès de son Père 

céleste (2). Mais comme il est magnifique! s'écrie saint 

Augustin, comme il est ineffable, ce premier témoignage de 

divine bonté ! Combien est touchante la sollicitude du Créa-

(1) Proche dans l'église de Notre-Dame de Lorette, à Paris, en 1853 . 

(2) « Semper vivons ad inlerpellandum pro noliis (Hebr. vu. 25) . » 
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teur pour la restauration de sa créature ( 1 ) ! Le Verbe divin 

n'a emporté de nous au ciel qu'une nature humaine; et 

voici qu'en échange il nous envoie un Dieu (2). Voici que, 

dans nus maux cruels, nous allons recevoir d'en haut un 

nouveau secours. Voici que la majesté divine daigne visiter 

encore une l'ois personnellement ses pauvres infirmes, c'est-

à-dire, nous tous si déplorableinent atteints de maladies do 

toute sorte. Voici epic de nouveau il se lait, pour notre sou

lagement et notre guérison, un mettable mélange des choses 

divines et humaines (H)! Voici enfin l'homme élevé jusqu'à 

Dieu, puisque Dieu descend jusqu'à l'homme et le remplit de 

lui-même : lîepleti sunt omnes Spiritusancto. 

Le mystère de co jour csL donc le dernier terme du mys

tère de l'incarnation; la dernière conséquence de la mort, 

de la résurrection et de l'ascension du Sauveur; le dernier 

accomplissement de ses promesses. C'est la fin de l'ancienne 

alliance, le commencement de la nouvelle. C'est la cessation 

de la loi et la promulgation de l'Evangile ; la répudiation dos 

Juifs et la vocation des gentils ; la mort de la synagogue et 

rétablissement de la nouvelle Eglise. Ce mystère est donc 

bien digne de toutes nos méditations. Je suis heureux d'avoir 

à vous en entretenir dans cette belle église, laquelle s'ho

nore du nom et de la protection de Marie, de Marie qui plus 

(pie toute autre créature a été remplie des dons et des grâces 

de l'Esprit-Saint. Je suis particulièrement heureux que ma 

bouche, qui a été sur le point de se fermer pour toujours 

dans le silence de la mort, puisse offrir ce premier discours, 

(1) « Quant inciTal)ilis pictas ! Quanta est auctori cura pro restauraiione 

.< factura* stun ! (S . August.). » 

(2) « llominem porlavit in cu'lmn; et Dcuni misit in terras (/</.). » 

(5) (t Ecce du supernis medicina mittilur. Ecce iterum inlirmos suos per 

« seipsam niajcslas visita™ di^milur. I ' JMM » ilrrum humanis divina miscentur 
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après mon rétablissement, comme un hymne de reconnais

sance h cette auguste Vierge qui doit toujours, après Dieu, 

être saluée comme la ressource et la guérison des in

firmes 

Dans les fragments qui nous restent de ce discours, nous retrou

vons, à peu de chose près,, du moins en indication, les deux parties 

du sermon précédent. Nous y trouvons de plus l'explication de cette 

partie du texte sacré : « Tout à coup il se fit un grand retentisse

ment venu du ciel, comme d'un vent impétueux qui arrive ( I ) . » En 

sorte que la division du discours paraît avoir été celle-ci : « Le Saint-

Esprit est la langue qui instruit l'Église, le feu divin qui l'anime et 

la féconde, le souffle qui la dirige. » Les deux premières parties, 

autant que nous pouvons en juger, n'étaient que la reproduction 

du discours précédent. Voici ce que nous pouvons recueillir de la 

troisième partie : 

Le Saint-Esprit est descendu aujourd'hui sur l'Église 

comme un vent violent. Pourquoi cela? Saint Cyprien va 

nous expliquer ce mystère. Rappelons-nous cette arche 

mystérieuse de Noé portée sur les vastes eaux, dirigée et 

poussée uniquement par le souffle de Dieu. Cette arche, qui 

portait l'espérance du genre humain, était la figure de l 'É

glise. Ainsi l'Esprit-Saint qui descend aujourd'hui des cieux, 

aussi véhément que le souffle des tempêtes, vient nous en

seigner que de même qu'il dirigeait autrefois l'arche de Noé 

sur les vastes eaux, c'est lui aussi qui pousse en avant et 

dirige le vaisseau de l'Église et la préserve des naufrages, 

parmi les flots soulevés de toutes les erreurs, de toutes les 

passions et de toutes les persécutions suscitées par les im

pies (2). 

(1) u Factus est repente de cœlo sonus, tanquam advenientis spirilns vehe-

'> mentis (Act. n. 2) . » 

(2) « Arcam illam quœ typum gerebatEccîcsire Spiritus sanctus tune rege-

« bat et nunc régit (<S. Cypr*). » 
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Jetons un coup d'œil sur l'histoire ecclésiastique, nous 

verrons que l'Église a été battue, pendant trois siècles, par 

les flots de la persécution païenne; pendant trois siècles 

encore par les ilôts de l'hérésie; pendant trois autres siècles 

par le mahométisme, dont le sensualisme brutal envahissait 

une grande partie du monde connu ; pendant trois siècles 

par les flots de l'ignorance et par les ruptures du schisme de 

l'Orient; pendant trois siècles par les conséquences funestes 

du grand schisme d'Occident; pendant les trois derniers siè

cles par les erreurs du protestantisme et de la fausse philo

sophie. Au milieu de ces tempêtes, le vaisseau de l'Église 

sembla maintes fois devoir bientôt sombrer et près de se 

perdre au fond des abîmes. Particulièrement dans ces der

niers temps, lorsque le grand pontife Pie YI vint au milieu de 

vous, habitants de la France, couronner la vie d'un saint 

par la mort d'un martyr, l'Eglise alors pouvait sembler, 

humainement parlant, à peu près anéantie et la barque de 

Pierre plus que jamais hors d'état de résister à la tourmente. 

Eh bien ! tout à coup, lorsqu'il s'y attendait le moins, on 

vit le magnifique navire revenir à flot. On put constater que 

pendant la tempête il n'avait pas été ralenti d'un quart 

d'heure dans sa course; il n'avait pas perdu un lambeau de 

ses voiles; il ne lui manquait pas une seule pièce de sa 

solide mâture : il pouvait avec sécurité, plus que jamais, 

poursuivre sa marche triomphale et régénératrice. Comment 

expliquer cela? (Tcbt, dit Théophilacte, que la croix est le 

mat de ce navire; les doctrines évangéliques sans tache 

d'erreur ni de corruption sont ses brillantes voiles; Jésus-

Christ est le capitaine; saint Pierre, le pilote, est assis au 

timon; la foi tient lieu de gouvernail; les anges avec les 

apôtres sont les rameurs et les matelots; les passagers sont 

les tidèles avec toutes les légions de saints encore dans la 

voie. Par-dessus tout, c'est le Saint-Esprit qui de son souffle 
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enfle les voiles de ce navire, le dirige et le pousse dans sa 

marche tranquille et majestueuse. Oui, c'est le souffle du 

Saint-Esprit qui le fait sillonner toutes les mers, aborder à 

tous les rivages par la prédication de l'Evangile, qui réussit 

à féconder toutes les nouvelles acquisitions et n'abandonnera 

jamais le navire qu'il ne l'ait conduit au port fortuné du pa

radis de délices ( 1 ) . 

Mais quels sont ces navires que s'obstinent h donner la 

chasse au vaisseau de l'Église? Àh! je les reconnais, mes 

frères, et vous aussi vous les reconnaissez au bruit qu'ils font ; 

à la confusion, au tumulte qui règne sur leur bord, aux cris 

de haine qui seuls les rallient! Ce sont Ies'navires des pirates 

de l'hérésie et du schisme. Mais ne craignez rien : ils au

ront beau poursuivre le vaisseau de l'Église; ils ne ralenti

ront même pas sa marche; ils auront beau l'attaquer, ils ne 

le vaincront jamais ; ils auront le sort de tous leurs devan

ciers. Où sont aujourd'hui les navires d'un Àrius, d'un Eu-

tychès, d'un Nestorius, d'unDonat, d'un Novatien, de toutes 

ces sectes qui souvent crurent triompher par l'appui des 

Césars? Ils ont disparu ; le flot qui les apporta les a tous en

gloutis. Ceux des sectaires du seizième siècle auront le même 

sort. 

Mais quel est ce navire dont les pilotes se montrent si hos

tiles à l'Église, suscitent de toute part des ennemis à l'Église, 

se coalisent avec tous les adversaires de l'Église, mais dont 

les malheureux passagers de toute part tendent les bras vers 

la barque de Pierre, vers la véritable Église? Ah ! je vous re-

(1) « Navigat inslructa fldei gubernaculo in diei cursu habens gubernato-

« rem Deum, navigantes aposlolos, rémiges angelos, portans dioros omnium 

« sanelorum, ereetain medio ipsius salutari arbore cru ci s, in quo Evangelirœ 

« fidei velu suspendons, fiante Spiritu sancto ad œfernam securilalis quidem 

« et portum paradisi perdueitur (Theophilact.). » 
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connais, frères issus de cette grande nation, jadis connue 

sous le nom d'île des saints, et en qui trois siècles de protes

tantisme n'ont pu tout à fait éteindre les souvenirs et les 

sympathies pour l'unité catholique, Je vois que vous venez 

de hisser le signe de détresse; car vous avez relevé la croix. 

Je vous vois les yeux fixés vers l'étoile du pôle, car vous ré

tablissez le culte de l'auguste Vierge qui s'appelle astre du 

matin, étoile de la mer ( 1 ) ! Courage, frères égarés! encore 

un noble effort pour vaincre les funestes rafales de l'orgueil 

qui vous empêchent de joindre le vaisseau de l'Église! et 

vous l'atteindrez, pour y être recueillis et sauvés; et nous 

pourrons ensemble continuer la traversée qui doit se terminer 

au rivage de la céleste patrie ! Ainsi soit—il ! 

( 1 ) u Stella malutina! maris Stella I » 



SERMON 

SUR LA TRÈS-SAINTE TRINITÉ. 

Euntes docete omnes génies, baptisantes cas în nomine Patris et Fitii et Spiran* 
sancti (Malth. X X Y I I I ) . 

Allez, enseignez toutes les nations, et baptîsez-ies au nom du Père et du Fils et du 

Saint-Esprit. 

LORSQUE Dieu voulut créer l'homme, il dit, d'après l'Écri

ture sainte : « Faisons l'homme à notre image et à notre 

ressemblance ( 1 ) . » Or il n'y a pas de doute, d'après le senti

ment de tous les interprètes, que par ces paroles Dieu n'ait 

voulu faire entrevoir dès lors la révélation du grand et pro

fond mystère de la très-sainte et très-auguste Trinité. Le mot 

DIEU, au singulier, signifie ici l'unité de la nature divine, et 

le mot Faisons, au pluriel, indique la pluralité de personnes. 

D'autre part, dans les paroles que Jésus-Christ a prononcées, 

lorsqu'il a envoyé les apôtres enseigner et baptiser dans le 

monde entier, il a indiqué par ces mots « au nom^ » l'unité 

de Dieu, et il a indiqué la Trinité des personnes divines par 

ces mots : « du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Voilà 

donc le mystère de la sainte Trinité, annoncé d'abord d'une 

manière obscure à'l'époque de la création, puis révélé dans 

toute sa clarté et dans toute sa magnificence à l'époque do 

la rédemption des hommes. 

D'après le rapprochement de ces deux époques et de ces 

•. I) • Dixil Deus : Faciamus homincm ad imaginew cl siniilitudineui nos* 
« Iram (Gtnt i. 26 ) . » 
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P R E M I E R E P A R T I E 

Les grands de la terre ont coutume de placer leur écusson 

et leurs armes de famille dans les lieux et sur les objets qui 

leur appartiennent en propre. Le Roi des rois n'a pas du né

gliger non plus les droits et les prérogatives de sa souve

raineté. Or, toutes les créatures appartenant à Dieu et 

lui appartenant h un double titre, puisqu'il les a créées et 

les conserve, il a dû imprimer sur chacune d'elles comme 

ses armoiries et son image. Quelles seront ces armoiries? 

Quelle sera cette image? Dieu a dans son être tout à la Ibis 

la Trinité et l'unité : Trinité de personnes, unité de nature. 

Trinité dans l'unité, tel devra être le chiffre et l'emblème de 

sa royauté divine; et te sera aussi le chiffre et l'emblème 

qu'il imprimera sur toutes les créatures. Kn effet, dit saint 

Thomas, toute créature en premier lieu subsiste dans son 

deux grandes révélations, l'intention de Dieu nous apparaît 

manifeste. Il a certainement voulu nous faire entendre que 

la môme Trinité qui s'est pin h créer l'homme, ne s'est pas 

moins intéressée à sa rédemption; et que dans tout son être 

l'homme a été, de la part de la Trinité sainte, l'objet d'une 

prédilection et d'une sollicitude toute particulière. 

De, là pour l'homme un devoir de juste gratitude et l'obli

gation d'honorer ce grand mystère ; de là aussi l'origine et 

la justification de lu solennité célébrée en ce jour par l'Église1 

catholique. C'est pour entrer dans ces vues et ces intentions 

que nous allons vous entretenir aujourd'hui de cet auguste 

mystère. Nous essaierons de vous faire voir combien la très-

sainte Trinilo est admirable, dans son image, combieu elle 

est croyable dans son incompréhensibilité, combien elle est 

minable dans sa prédilection pour nous. 
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(1) « In omnibus crealuris invenitur reprspsenfalio Trinitafis per modnni 

« vcslijçii [S. Thom. Sttmm. Tkcot. i. P. Q. 5 . A. Tj. » 

( 2 ) « In crealuris rafionabilijms invenitur per moduin siuiililudiiiiâ 

(3 ) « Signatmn est super nos lumen vultustui (Ps. iv. G). -> 

être; en second lieu elle a une forme propre et qqi }a déter
mine dans son espèce ; en troisième lieu elle est coordonnée 

vers une autre chose. En tant donc qu elle subsiste entière 

dans son être, toute créature représente le Père, principe 

qui ne procède d'aucun autre principe. En tant qu'elle a une 

forme déterminative de son espèce, elle représente la per

sonne du Fils, pensée divine et forme éternelle de tous les 

rtres. Enfin, en tant qu'elle est coordonnée à une autre chose 

et qu'elle entre dans un ordre et une harmonie, elle repré

sente le Saint-Esprit, ordre substantiel des personnes divi

nes, harmonie éternelle, amour qui tend h ramener vers 

l'unité. Ainsi toute créature est réellement une dans son 

être, trine dans sa manière d'être et ses rapports. Par cela 

même toute créature porte le cachet, l'empreinte du Dieu 

Trine et Un qui l'a créée. 

Mais dans toutes les créatures, ajoute saint Thomas, cette 

empreinte, cette image du Dieu Trine et Un se trouve comme 

un vestige, comme une trace qu'y a laissée le pied de Dieu ( 1 ). 

Sous ce rapport les créatures signalent l'existence de la cause 

première, sans en révéler la nature. Quant aux créatures in

telligentes, telles que l'homme, cette empreinte s'y trouve 

d'une manière plus parfaite; elle s'y trouve par manière de 

représentation, et comme la reproduction du visage de 

Dieu (2). Car c'est en créant l'homme seulement que Dieu 

a dit : « Faisons l'homme à notre image et h notre ressem

blance.» C'est sur l'homme, d'après le prophète, que Dieu s'est 

plu à imprimer la radieuse ressemblance de sa face divine (3). 
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( 1 ) « Nos quidom in M oins, faïuclsî non twqualcm et coa'fornuiu, imaginciu 

« summsB Trinitalis a^noscimus (S. A ugust,). » 

(2) « Sicut anima nilionalis ot caro unus est hoiuo, ita Deus et homo nnua est 

« Christua (Sumb. S. Athan.). » 

( 3 ) « Non sccundiun formant corpori», sed secundum ralionalcm animait] 

« homo ad itnapîncm Dei faduscsl (S. August.), >* 

( i) « lu noliis mens cl notifia cl anior tria «uni quklem cl hœc tria unum 
* sunt (/c/.). » 

En rentrant donc en nous-mêmes, nous dit saint Augustin, 

nous y trouvons, bien que non pas égale et coéternelle, 

l'image pourtant fidèle de la souveraine Trinité (i) . 

Cette fidèle image ne se trouve pas en nous en tant que 

nous avons un corps. Car en tant que uous sommes amc cl 

corps, substantiellement unis en unité d'être, nous repré

sentons seulemeut le grand mystère de l'incarnation de 

Jésus-Christ, Dieu et homme en unité de personne (2). Ce 

n'est donc pas scion la forme du corps, dit saint Augustin, 

mais selon ruine rationnelle que nous avons été créés à 

l'image de Dieu, et que l'empreinte de sa Trine unité se 

trouve en nous(3). En effet, comme Dieu est intelligence,Verbe 

et amour, ou Père, Fils et Saint-Esprit, et que ces trois per

sonnes sont un seul et même Dieu, de même en tant qu'êtres 

raisonnables nous sommes nous aussi intelligence, pensée 

ou raison et amour; et ces trois choses ne sont en nous 

qu'un*; seule et même âme intelligente (4). 

Comme donc en l'absence d'une personne qui nous est 

chère nous nous plaisons a regarder son portrait, de même 

dans 1'impossibililé où nous sommes à présent de contempler 

face à face l'incompréhensible Trinité divine, tachons de 

nous consoler en contemplant les traits de beauté divine 

qu'elle a daigné tracer en image dans notre âme ; et nous 

l'y trouverons admirable et digne de nos adorations et de 

notre amour. 
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(U tt Quhnimquo intclligit, hoc ipso quod inlcllîpil. proeedil nliquirt ïulr.i 

« ipsum quod esL rouceplio roi inlolJecux, c \ vi iiilelleeiiva procédure cl ex 

« cju3 notitîa {S. Thom.). » 

(2) « QUÎU qukluin coucuptioiifo vo\ sijniilical c l dicilur vuibmn oordk 

« (M.) , » 

n 

Ainsi que tout être intelligent, notre âme a deux espèces 

d actions : l'une intérieure, ad intra, ou action immanente, 

actio hnmanens, c'est-à-dire action qui reste dans l'être qui 

la produit; l'autre extérieure, ad extra, c'est-à-dire action 

qui passe au dehors, actio transims. Notre action intérieure 

est celle par laquelle nous pensons et voulons, et qui reste 

dans notre propre esprit; notre action extérieure est celle 

par laquelle nous opérons en dehors de notre esprit, ou bien 

c'est notre action en rapport avec d'autres êtres et qui pour 

cola se dit action transitive, actio transiens. Il en est de 

même dans l'intelligence infinie de Dieu. Il a créé toutes les 

choses et les conserve : c'est son action extérieure, ad extra. 

Mais d'autre part cette intelligence infinie se connaît elle-

même, elle s'aime en même temps; c'est son action inté

rieure, ad intra. 

L'action intérieure de notre intelligence consiste en ce que, 

par un retour sur elle-même, on se contemplant et se plai

sant dans ses perfections finies, elle se connaît et s'entend 

elle-même. Or, dit saint Thomas, dans l'intelligence qui s'en

tend, quelque chose procède d'elle-même, c'est la concep

tion de la chose entendue qui résulte de la force intellective 

et de sa connaissance (i). Or, cette conception, ajoute saint 

Thomas, s'appelle parole intérieure, s'appelle le Verbe de 

notre cœur (2), 

Il en est de même de l'action intérieure de l'intelligence 

divine. Par un retour sur elle-même, se contemplant elle-

même et se complaisant dans ses perfections infinies, elle se 
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connaît elle-même, elle s'entend elle-même, et par cela même 

elle produit bien plus parfaitement que notre intelligence 

quelque chose qui est la conception de son intelligence in

finie. Or cette conception ineffable s'appelle le VEKHL; de Dieu. 

Notre intelligence, en produisant sa pensée, son verbe, qui 

est la conception d'elle-même, s'y complaît, elle s'aime dans 

ce verbe, et de là se produit en nous la volonté et l'amour. 

L'intelligence divine aussi, en produisant son verbe, sa pen

sée éternelle, s'y complaît, s'aime dans ce verbe, et de là se 

produit dans la profoudeur de sa nature divine, la volonté ou 

l'amour; c'est le SAIKT-ESIMUT. 
Ainsi vous voyez, dit saint Thomas, que l'action intérieure 

de la nature intellectuelle n'est que l'action de l'entendement 

et de la volonté (1). Tout commence à l'intelligence et se ter

mine à la volonté (2). De là nous comprenons aussi pourquoi 

il y a trois persounes divines, et pas plus, pas moins. De même 

que, intelligence, pensée ou raison, et volonté, voilà toute 

l'Ame; de même aussi, intelligence infinie, Verbe éternel, 

amour parfait, voilà Dieu tout entier. Voilà les trois personnes 

qui rendent témoignage dans les cieux (3). 

La conception de l'intelligence est éminemment intellec

tuelle; clic est de la même nature que l'intelligence; elle est 

la reproduction, la ressemblance de la chose entendue. Ainsi 

la procession de la pensée est même en nous une sorte de gé

nération ; car la génération est la naissance d'un être vivant, 

qui soit de même nature que l'être qui Ta produit; et notre 

pensée, iidèle copie de noire intelligence, participe de sa vie. 

( 1 ) « Aclîo imiiumcii* in ipso n»rnl<! in întellorfitali nntura est arlin inlH-

u Inclus et volunlatis {S. Tlwm.) » 

(2) « Processio ad Intrn in inlellrrtunli nalura (erminatur ad processionnu 

« voluntatis (/</.). » 

(3) « Très surit qui feslimonhlm rianf in ecrlo (I Jo. v. 8) . » 



SUR LA TRÈS-SAINTE TRINITÉ. 259 

« Ego hodiu genui te (P*. u. 7 ) . » 

C'est donc avec juste raison que saint Augustin, parlant de 

notre pensée, de notre verbe intime, osait l'appeler le FILS DE 
NOTRE ESPRIT ! FUlUS C O l ' d i s . 

Sans doute que nous devons nous arrêter tout tremblants, 

quand nous voulons passer, par voie de comparaison, des 

choses humaines à la méditation de l'iïtre divin. Toutefois 

nous ne devons pas méconnaître que Dieu nous a offert les 

êtres créés comme les degrés d'une échelle, pour nous élever 

jusques à lui. Il ne doit donc pas sembler téméraire, si tout 

d'un coup, de la génération de notre propre pensée, nous nous 

élevons à l'incompréhensible génération du Verbe divin. 

i\ous rejetons ici, comme un blasphème, toute idée de pro

cédé rationnel. Nous voulons dire seulement que si notre pen

sée peut être regardée comme une sorte de génération, à 

plus forte raison il y a génération en Dieu ; à plus forte rai

son le Verbe de Dieu est engendré avant toute créature, à 

plus forte raison il doit s'appeler le FILS DE DIEU. « Aujour

d'hui, a dit l'Éternel, je vous ai engendré (I ). » 

Mais la volonté, ou l'amour, ne se produit pas en nous par 

voie de ressemblance avec l'intelligence et la pensée, mais 

par voie d'inclination et de l'intelligence et de la pensée vers 

un autre objet. Ainsi, quoique procédant de l'intelligence et 

de la pensée, l'amour ne saurait être dit le fils de la pensée 

et de l'intelligence. Nous pouvons conclure de là pourquoi 

l'amour infini, la troisième personne de l'auguste Trinité, 

bien que procédant du Père et du Fils, ne s'appelle pas le 

Fils. Nous pouvons aussi rendre raison des noms ineffables 

que Jésus-Christ lui-même a donnés aux personnes divines 

en les appelant : Père, Fils et Saint-Esprit. La première per

sonne engendre réellement; elle est donc véritablement 



260 SERMON 
PÈRE. La seconde personne est réellement engendrée, elle est 

donc véritablement FILS. Mais la troisième procède et n'est 

pas engendrée, elle résulte de la Spiration; et pour cela elle 

est véritablement Esprit, Esprit-Saint, Esprit du Père ut du 

Fils, digne d'être glorifié avec le Père et le Fils. 

L'intelligence est simple et indivisible ; lors donc qu'elle 

engendre sa pensée, elle s'y reproduit tout entière. Il en est 

de même de la volonté. Voilà donc notre âme qui existe tout 

entière dans son intelligence, tout entière dans sa pensée, 

tout entière dans sa volonté, et cependant ce ne sont pas 

trois ames, mais une seule et même Ame intelligente. Ainsi 

en Dieu, substance aussi immatérielle et indivisible, le Père, 

engendrant son Verbe, lui communique sa substance tout 

entière. Le Père et le Fils produisant le Saint-Esprit, lui com

muniquent aussi tout entière la même substance et la même 

nature divine. Ainsi la substance diviuc est tout entière dans 

le Père, tout entière dans le Fils, tout entière dans le Saint-

Esprit. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est 

Dieu. Cependant ce ne sont pas trois dieux; mais un seul el 

même Dieu. Car c'est la même nature divine qui se retrouve 

tout entière dans les trois personnes divines. 

Mais souvenons-nous que notre âme n'est que l'image de 

la très-sainte Trinité. Il faut donc qu'entre ce qui se passe 

en nous et ce qui se passe en Dieu, il y ait la même différence 

qu'il y a (Mitre l'image et la chose, entre le portrait et l'ori

ginal. Noire trinité terrestre ne peut qu'indiquer faiblement 

et en ébauche les traits de la Trinité céleste; elle ne saurait 

ni la reproduire ni l'égaler. Ainsi toutes les facultés, toutes 

les opérations de notre urne doivent se ressentir de l'imper

fection inhérente à tout ce qui est créé, à tout ce qui est fini. 

Au eoulraire, en Dieu, ces mêmes opérai ions sont infiniment 

purïaites, comme la nature qui lus produit. 

L'entendre est en nous une opération de l'entendement, et 
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( t ) « Intclligfiredivinnm est ipsa subsfantia inlfilligentis [S, Thom,), » 

(2) « Et verbum procedens procedit ut ejusdem naturfp subsistons (M.) . » 

(3) « Et propter bot*, dicituv pvoprie irenitns ut Filius f M.). » 

non pas sa substance. Notre verbe, notre pensée à nous, 

n'est pas la reproduction de la substance même, de la na

ture même de l'entendement; autrement il y aurait généra

tion réelle et parfaite. 

En Dieu tout est Dieu, tout est acte pur, et l'acte même de 

Yentendre est Dieu et la substance même de l'Etre intelli

gent (I). Le Verbe donc qui en est produit est une chose 

subsistante, de la même nature que le Père (2) ; et par con

séquent ce n'est qu'en Dieu que la génération est parfaite et 

que le Verbe est son véritable Fils (3). 

11 en est de même du Saint-Esprit; il est une chose sub

sistante de la même substance que le Père et le Fils. Il y a 

donc cette différence entre nous et la Trinité sainte, que notre 

esprit seulement a sa substance propre, tandis que la pensée 

et la volonté ne sont en nous que des opérations de l'Esprit; 

mais en Dieu le Fils et le Saiut-Espiit ont chacun leur sub

sistance aussi bien que le Père. Or, puisque dans la nature 

rationelle ce qui a subsistance proprement dite s'appelle per

sonne, il s'ensuit qu'en Dieu il y a trois personnes réelles ci 

parfaites. 

En second lieu la pensée et la volonté ne sont en nous que 

des opérations accidentelles, passagères, qui ont un com

mencement et une fin. Mais en Dieu, puisque son entendre 

est son être, puisque son vouloir est aussi son être, et que 

l'un et l'autre sont éternels, les trois personnes ne peuvent 

qu'être éternelles. Le Père a sur le Fils, le Père et le Fils ont 

sur le Saint-Esprit une priorité non de temps, mais de prin

cipes, vu que le Père a toujours engendré le Fils et que du 

Père et du Fils a toujours procédé le Saint-Esprit. 
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Lorsque nous produisons notre pensée et notre volonté, 

cette pensée et cette volonté restent dans l'intelligence où 

elles se produisent, mais n'y restent que d'une manière très-

imparfaite. Le souvenir et la trace s'en effacent rapidement, 

si elles ne sont assez fréquemment renouvelées. Tout au con

traire, en Dieu, le Verbe est toujours dans le Père ( 1 ) , et le 

Saint-Esprit aussi est toujours avec le Père et le Verbe. 

Tout le mystère dePintelligencehumaine et par conséquent 

toute la véritable philosophie est dans cette belle formule du 

philosophe chrétien qui parmi les modernes a le plus illus

tré de la France : « L'homme pense sa parole» avant de parler 

sa pensée (2). » Or, on peut dire de même que tout le mys

tère de l'intelligence divine, et par conséquent toute la véri

table théologie, est dans cette autre formule : « Dieu a pensé 

éternellement sa parole, avant de parler sa pensée. » En d'au

tres termes, Dieu engendre éternellement son Verbe ; c'est ainsi 

qu'il pense éternellement sa parole. Puis, dans la plénitude 

des temps, il a envoyé son Verbe en ce monde; c'est ainsi 

que, dans le temps et pour nous, il parle sa pensée. 

On a dit et enseigné que les mots sont le signe des idées, 

rien n'est moins exact ni plus incomplet que cette définition. 

Les signes ordinaires sont la simple indication de la chose, 

ils ne sont pas la chose elle-même; ils ne participent nulle

ment aux propriétés, aux vertus de la chose signifiée. Mais 

les mots, les paroles ne sont pas la simple, la nue indication 

de l'idée. 11 y a dans les mots, dans les paroles, en tant qu'in

termédiaires entre deux intelligences, quelque chose de la 

pensée, de l'idée que l'on veut transmettre. On peut dire 

avec exactitude que les mots, les paroles sont la pensée, 

l'idée elle-même revêtue de formes sensibles pour se mani-

(1) * Pater In me eat et epro in Paire (Ja. x, 38)* » 
(2) DeBonald. 
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(1 ) « Sîcul. verbum meum apud me est et transit in voeem ; ita verbum Dei 

« apud Palrem erat el transivit in carnem (S. Atvj.). » 

(2) u Sicut ergo verbum nieuin pro la m m est sensui tuo et non recessit a 

» corde meo, sic Verbum Ûei prolatum est sensui noslro et non reeessit a 

« Pâtre smo (Jr/.). » 

fester au dehors. C'est ainsi que Jésus-Christ n'a pas été, 

comme le pensaient les ariens, le signe, la représentation 

du Verbe de Dieu, le Fils de Dieu. Mais il a été le Verbe de 

Dieu, le Fils de Dieu lui-mJme revêtu de la chair de l'homme, 

pour se rendre visible et converser parmi les hommes. En 

effet, dit saint Augustin, comme la pensée qui est en notre 

esprit se rend sensible en se revêtant de la voix, de môme 

le verbe qui était éternellement dans le sein de son Père s'est 

rendu sensible en prenant notre chair (1). Mais de même 

que ma pensée, mon idée, tout eu se rendant sensible par la 

voix, ne quitte pas l'esprit qui la produit, mais qu'elle reste 

toujours en lui et avec lui; ainsi le Verbe divin, tout en se 

rendant visible sur la terre, n'a jamais quitté le sein du Père 

éternel (2). Comme c'est la langue qui donne à notre pen

sée un son, une forme pour la rendre intelligible au dehors ; 

ainsi c'est le Saint-Esprit qui a formé le corps adorable né

cessaire pour rendre visible le Verbe éternel. Et c'est pour 

cela, comme nousTavons vu dimanche dernier, que le Saint-

Esprit est au Verbe divin ce que la langue est à notre pensée. 

Oui, le Saint-Esprit est la langue qui nous a raconté les mys

tères du verbe; et c'est pour cela qu'il est descendu sur les 

apôtres sous forme de langues de feu. 

Dans l'homme, c'est la pensée seule qui se manifeste telle 

qu'elle est par la parole parlée ou écrite. L'intelligence et 

l'amour ne se connaissent que par les œuvres et dans les 

œuvres. C'est par voie de conclusion et de déduction qu'il 

est donné de constater et l'intelligence et l'amour. Seule la 
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(1) n Vidiiuua glorfam cjus (Jo, i, 14), Quod vîdimua oculis noalrfe, ci 

« manus noslnn conlreciavcrunt du Verbo vilu» (I Jo, i. 1). » 

(2) u Qui videl mu vide!et P a l m n . . . . siropiiovissetisiiH!, cl Pal rein niotim 

« nliquc cognovissfîlis.... daliil. volns spirilum ^crilatfo.... in illo die \us 

« cogiioRccIis quia vga sum in Paire mro (Jo. xiv), » 

pensée se fait voir et connaître telle qu'elle est dans la parole 

écrite ou parlée. De même c'est par leurs œuvres et dans leurs 

œuvres que le Père et le Saint-Esprit se révèlent à nous, mais 

par voie de raisonnement. C'est seulement le Verbe, la pensée 

divine éternelle, qui a été vue, comme en elle-même, au 

moyen de la chair et dans la chair (1). 

Comme la parole rend sensible notre pensée, notre pensée 

rend manifeste l'intelligence. L'âme intelligente ne se con

naît que par la parole et dans la parole. Ainsi dans le Verbe 

de Dieu, nous avons connu l'intelligence divine; en lui cette 

intelligence se manifeste, le Père dans le Fils, le Père et le 

Fils par le Saint-Esprit. «Celui qui me voit, voit aussi mon 

Père... Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon 

Pèro... Mon Père vous enverra l'Esprit de vérité.. * En ce jour-

là vous connaîtrez que je suis dans mon Père et mon Père 

en moi (2). » Ainsi c'est dans son Fils, dans son Verbe, dans sa 

pensée parlée, que Dieu veut être connu, que Dieu veut se 

manifester à nous, soit que nous eu soyons aux éléments de 

la doctrine, soit que nous soyons avancés dans les hauteurs 

de la science. De même aussi quand il s'agit de connaître 

l'âme humaine, nous pouvons la connaître tout entière dans 

la pensée. La spiritualité, la liberté de l'âme se reconnaissent 

et se voient manifestes dans k\ pensée. Oui, dans la pensée se 

manifeste toute l'âme. 

Oh ! que ces analogies sont admirables ! Qu'il est beau de 

voir cette Trinité incréée, éternelle, souveraine, toute-puis

sante, et qui, pour se faire connaître, crée dans l'homme une 
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(1) « Oui benfifacilis attendent»^ velut lueornn» liu-enli in ealiginoso loco 

H (Il Ve.tr. i, lî)). » 

Trinité terrestre I Oh î ce n'est pas un mot vide de sens, une 

expression allégorique, hyperbolique que celle-ci : « Dieu a 

rréé l'homme à son image; » c'est la plus exacte, la plus in

contestable vérité. En créais l'homme, Dieu a imprimé en lui 

une image de son être, il a fait de nous tous des portraits vi

vants de son invisible et impénétrable divinité. Pour le voir, 

pour le connaître, nous n'avons pas besoin de sortir de nous-

mêmes. Un regard attentif sur nous-mêmes le découvre à la 

lumière de la foi. Dans un lieu obscur on ne voit rien, on ne 

distingue rien. Ce lieu obscur, c'est l'âme privée de la lu

mière de la foi. Grâce au flambeau secourable de la foi, mal

gré nos ignorances, il nous sera donné de connaître et 

l'éternel original, et la copie sortie des mains du Créateur, et 

l'intelligence humaine et l'intelligence divine. Pour parvenir 

aux plus sublimes révélations, tout notre mérite sera de ne 

pas perdre de vue le flambeau nocturne qui nous est prêté 

pour guider nos recherches ( 1 ) . Privé de cette précieuse lu

mière, on ne saurait connaître ni l'homme, ni Dieu. On ne 

sait alors ni d'où vient l'homme, ni ce qu'il représente. 

L'homme n'est plus qu'un tableau dont on ignore le prix et 

la valeur, parce qu'on ne connaît pas la main du grand ar

tiste qui l'a conçu et exécuté. Qu'est-ce qui peut empêcher 

alors de le mépriser et de le fouler aux pieds? Pour le dis

ciple de Platon, l'homme ne sera qu'un animal à deux pieds 

sans plumes. Pour Àristote, l'homme sera l'esclave naturel 

de l'homme, sa condition aura enlevé toute valeur à son âme. 

Pour Sénèque, rien n'empêchera que l'homme ne soit un 

instrument de plaisir à la merci d'un autre homme. Socrate 

et Cicéron dans la pratique n'auront pas été plus clairvoyants. 

Effacez le signe divin, l'homme n'est plus qu'un être dégradé; 

http://Ve.tr
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D E U X I È M E P A R T I E . 

Oui, certes, elle est grande, la majesté du mystère de la 
très-sainte Trinité! Pour confondre et anéantir son jaloux 
adversaire , Dieu n'a qu'à le montrer dans le moindre de ses 
reflets, dans la plus pâle de ses images. Mais enfin tout impo
sant, tout magnifique et tout sublime que soit ce mystère, il 
n'en est pas moins incompréhensible, dominent comprendre 
en effet cette grande énigme d'unité de nature dans une 
trinité de personnes? cette essence indivisible et indivisée 
ayant cependant trois personnes distinctes, sans que l'unité 

permis dès lors à la force de l'exploiter selon ses caprices et 
ses intérêts. 

Quelles actions de grâces ne devons-nous pas à l'adorable 
Trinité pour avoir mis dans l'homme tant de grandeur et de 
noblesse et pour ne lui en avoir pas laissé ignorer les titres! 
Qu'ils viennent, ceux qui poursuivent avec tant de patience et 
quelquefois de basse>se les honneurs et les décorations que 
le monde promet! Qu'ils viennent, ceux qui croient que la 
religion n'est propre qu'à rabaisser, dégrader, ou mémo 
ahêtirles hommes! Qu'ils nous disent s'il estime grandeur, 
une illustration pareille à celle de porter en soi l'image et la 
ressemblance de la Divinité ; ou si c'est trop peu pour nous 
de porter dans nos âmes un abrégé, une réduction du Dieu 
infini ! Plutôt n'y a-t-il pas lieu de s'écrier avec le prophète : 
« Seigneur, notre Dieu, qu'est-ce donc que la créature hu
maine, pour que vous vous soyez ainsi souvenu d'elle? pour 
que vous ayez daigné non-seulement vous courber jusqu'à 
elle et laisser dans notre être l'empreinte de vos pieds, mais 
que vous ayez voulu y refléter, y briser et y fixer les rayons 
de votre splendeur divine? » 
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de nature confonde les personnes, ni que la pluralité de per
sonnes divise la nature? Comment comprendre que dans 
rette Trinité un seul Fils épuise une fécondité infinie, un 
seul Esprit-Saint termine un amour infini? Comment com
prendre que le Père engendre le Fils sans lui être antérieur 
dans le temps? que le Fils soit engendré sans rapport de 
dépendance envers le Père? que le Saint-Esprit soit produit 
par le Père et le Fils sans infériorité d'existence et de 
dignité? Comment comprendre que la sagesse infinie du 
Père se retrome tout entière dans le Yerbe, son fils, mais 
image parfaite, mais consnhstantialité vivante, mais un seul 
et vrai Dieu avec lui? Comment comprendre que le Père et 
le Fils, par un seul et unique acte de volonté, produisent 
continuellement le divin amour, vrai Dieu lui aussi comme 
le Père et le Fils? 

Comment comprendre que, dan« cette Trinité, la même 
Génération est parfaite et se répète toujours; la même Spira-

tion est accomplie et toujours se renouvelle? Qu'il y a mis
sions sans sortie, relations sans sujétion, oppositions sans 
contrariété? Comment comprendre enfin que, dans cette 
Trinité , chaque personne a ses propriétés personnelles, et 
cependant l'une n'est ni plus ni moins parfaite que l'autre ; 
chacune a séparément toutes les perfections que toutes les 
trois possèdent réunies ensemble? que chacune est toute-
puissante, incréée, immense, éternelle, infinie? que chacune 
en un mot est Dieu, et que cependant ce ne sont pas trois 
tout-puissants, ce ne sont pas trois éternels, ce ne sont pas 
trois infinis, ce ne sont pas trois immensités, ce ne sont pas 
trois souverainetés? 

Mystère profond, impénétrable, incompréhensible, dans 
lequel le théologien le plus éclairé ne comprend rien de plus, 
quant au fond du mystère, que le chrétien dont la foi est la 
plus simple et tout juste initiée aux premiers éléments de la 
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(\) n Scrutalor majestatis oppviniclur a gloria(Prov. xxv . 2 7 ) . * 

(2) « Vere lu es Deus abscondiluH (/*. x iv . 15). » 

doctrine chrétienne. L'homme fait n'y comprend pas plus 

que l'enfant; l'homme de génie et le savant, pas plus que la 

bonne femme et que celui qui en est encore à la foi fin 

charbonnier. 

En présence de cet écrasant mystère, tout entendcmenl 

est obtus ; toute raison est faible, toute capacité est bornée, 

toute lumière est obscure, tout savoir est insuffisant, toute 

recherche est vainc et superflue, toute curiosité téméraire 

ne peut conduire qu'à un aveuglement pénal et h une irré

médiable cécité : la gloire de ce majestueux soleil fait plus 

qu'éblouir ; elle aveugle, elle foudroie le scrutateur auda

cieux ( 1 ) . Envahi la raison humaine, fortifiée même parla 

foi, soutenue par la science, guidée et poussée en avant par 

le génie, essayerait un vol hardi au-dessus d'elle-même, 

dans l'espoir d'aborder l'intelligence de cet insondable mys

tère; au moment où elle croirait y être parvenue, elle en 

serait plus éloignée que jamais. 

Les prophètes auxquels Dieu révéla ce mystère l'ont tou

jours présenté avec ce caractère d'impénétrable obscurité i»t 

de lumière inaccessible. Us l'ont toujours contemplé comme 

un abîme sans fond, un océan sans rivage, une extension 

sans limite. Ils ont toujours adoré dans ce mystère le Dieu 

caché, le Dieu si profondément caché qu'il ne se dérobe pas 

seulement h la vue des sens, mais bien plus encore à la vue 

de l'esprit : Vous êtes, ô mon Dieu, véritablement le Dieu 

caché (2) ! 

Mais ces incompréhensibilités mêmes du mystère en éta

blissent d'une manière éclatante la vérité, et la rendent infi

niment plus croyable. Ces majestueuses obscurités, ces 

augustes ténèbres sont la preuve la plus évidente de la vérité 
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du mystère. Elles démontrent que c'est une révélation des
cendue du ciel, et non point une invention de l'esprit 
humain. 

Ku effet, nous savons que ce mystère n'a pu être inventé 
parles philosophes qui, d'après la remarque de saint Tho
mas, n'ont connu que les attributs appartenant, par appro

priation, aux personnes, tels que la puissance, la sagesse, 
la bonté, et encore ne les ont-ils connus que très-imparfaite
ment ( 1 ) . Mais quant à ce qui constitue l'esseuce du mystère 
do la Trinité, savoir la pluralité de personnes dans une seule 
nature, la paternité, la filiation, la spiration; ils n'en ont eu 
et ils n'ont pu en avoir la moindre idée (2). Le verbe de Pla
ton n'était pas une personne engendrée; c'était la raison 
idéale selon laquelle Dieu avait fait toutes choses. 

La raison humaine, laissée à elle-même, rejette tout ce 
qui l'abaisse, comme le cœur repousse tout ce qui le gêne. 
C'est pour cela que les religions de fabrique humaine sont 
plus ou moins accessibles à la raison et favorables surtout aux 
passions. Les philosophes et les hérétiques, par un effet de 
leurs courtes vues, peuvent bien admettre et proposer des 
doctrines qui deviennent incompréhensibles ou plutôt absur
des et contradictoires dans leurs déductions et leurs applica
tions. Mais en général leur but et leur intention directe n'est 
point de proposer des vérités incompréhensibles, pas plus que 
des vertus héroïques et sublimes à pratiquer. C'est pour cela 
que chaque hérésie n'est que la négation d'un mystère qui 
confond la raison humaine ou d'une loi qui incommode les 
passions. L'incrédulité h son tour n'est que la négation com-
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plète de toute vérité cachée et de toute sainte loi, dans l'in

térêt d'une raison orgueilleuse et de cœurs corrompus. La 

question n'est pas de savoir si les incrédules, comme les héré

tiques, ne tombent pas forcément dans de révoltantes absur

dités en fait de doctrines, et sous un joug bien autrement 

insupportable que le joug des lois divines, (le qu'il importe 

de noter, c'est que Dieu seul, dans une intention patente el 

avouée, peut révéler et imposer à l'homme des dogmes 

incompréhensibles et des lois sévères, Une croyance au-

dessus de la portée de la raison et une morale au-dessus des 

penchants du cœur. 

Il est donc vrai et incontestable que le mystère de la très-

sainte Trinité, étant incompréhensible, n'a pu être que révélé 

de Dieu, et il faut, dit saint flilaire, s'en rapporter à Dieu et 

l'en croire dans tout ce qu'il daigne nous dire de lui-même (1) : 

Si la religion nous proposait un Dieu compréhensible à notre 

raison, c'est alors que nous devrions nous montrer difficiles 

à croire; nous devrions noilsen délier; un tel Dieu nous de

vrait être suspect. En effet, un Dieu que l'homme compren

drait pourrait très-bien n'être qu'un Dieu d'invention hu

mai ne. Un Dieu accessible à la raison pourrait bien être 

l'œuvre de la raison. Ce Dieu, à force d'être trop humain, 

cesserait par cela même de paraître un être vraiment supé

rieur à la nature humaine. À force d'être facilement croyable, 

il ne paraîtrait plus qu'une rêverie, une fiction indigne de 

toute créance. Rien, en effet, n'est plus contraire à la raison 

que l'hypothèse d'une intelligence finie comprenant les in

sondables profondeurs de l'inlini. 

Dieu n'est Dieuqu'autantqu'il est infini, et par conséquent 

infiniment élevé au-dessus de la compréhension de mon in

telligence. Un Dieu que je comprendrais serait un Dieu trop 
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petit à mes yeux; il ne me paraîtrait pas digne de mes hom

mages. L'honneur et la gloire de l'homme consiste à ne 

courber son front, à ne plier son genou que devant l'infini et 

l'incompréhensible. 

Ai-je donc à craindre de me trop abaisser en adorant l'inef

fable Trinité? Par qui, en effet, a été cru et adoré ce mys

tère? Par les plus grands génies du monde. Il n'a été nié que 

par des hérétiques, par des incrédules, parmi lesquels.on a 

pu trouver des hommes d'esprit, mais pas un seul homme 

de génie; il a été nié par des esprits faux et des cœurs cor

rompus. 11 a été cru par les Tertullien, les Origène, les Cy-

prien, les Lactance, les Basile, les Athanase, les Grégoire de 

Xazianze, les Chrysostome, les Cyrille, les Àmbroise, les Au

gustin, les Léon, les Bernard, les Thomas, les Albert le Grand, 

les Bellarmin, les Suarès, lesLeibnitz, les Newton, lesBossuet, 

les Pascal, les de Bonald. Il a été cru dans le monde entier ; 

il est professé par quatre cent millions de chrétiens, par tout 

ce qu'il y a de plus élevé sur la terre en fait de raison et do 

science ; et cela, sans qu'on ait la prétention de le comprendre. 

Or un mystère incompris et incompréhensible, quelle autre 

voix que celle de Dieu a pu le proclamer jusqu'aux extrémités 

de la terre? quel autre bras que celui de Dieu a pu le faire 

triompher de la fureur des sectes et des conspirations de l'in

crédulité? quel autre doigt que celui de Dieu a pu l'écrire 

dans les intelligences les plus hautaines et les plus puissantes, 

dans les cœurs les plus rebelles, comme dans les plus simples 

rt les plus humbles? et cela pendant dix-neuf siècles, et au 

grand jour, tandis que les philosophies et les sectes qui 

osent nier le dogme de la Trinité, tout en ayant des com

plices dans toutes les mauvaises passions, se voient encore 

forcées de se dissimuler, de biaiser dans leur langage, et de 

chercher à masquer leurs mauvaises doctrines sous quelque 

apparence de trinité philosophique et nominale. 
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Donc, par cela même que le dogme chrétien de la Trinité 

est incompréhensible; et cependant crupartaut de multitudes 

fidèles, il s'ensuit que c'est un dogme divin digne de toute 

créance. Jl s'ensuit que dans son incompréhensibilité il recèle 

un véritable excès do crédibilité. Tel est, tel fut d'ailleurs tou

jours le triomphe de toule révélation émanée de Dieu : « Vos 

témoignages, ô mon Dieu, a dit le prophète, sont toujours 

croyables ; ils le sont à l'excès (1) ! » 

TROISIÈME PARTIE. 

Nous avons vu que la très-sainte Trinité avait concouru 

tout entière à la création de l'homme. Faisons l'homme, in

dique bien clairement la pluralité de coopérateurs. Oui, cha

cune des personnes divines y contribua et y imprima le 

sceau de son opération par une faveur particulière. Le Père 

laissa le sceau de son opération dans l'intelligence, le Fils 

dans la raison, le Saint-Esprit dans la volonté. Ainsi ce ne 

fut pas seulement le Dieu Un. mais aussi le Dieu Trine, qui se 

manifesta dans la création. 

Mais l'homme ne sut pas conserver ce qui relevait si haut. 

Livrée au péché, son intelligence devint aveugle, impuissante 

à concevoir des pensées justes et raisonnables. Ainsi elle 

cessa de représenter Dieu le Père, elle cessa de retléter cette 

lumière; de la face divine que la création avaitmisc en elle (2). 

La raison ne représenta plus le Dieu Fils, elle cessa d'être la 

lumière émanée de la lumière. S'égarant dans sa vanité el 

son orgueil, elle devint un instrument d'erreur et non de 

vérité. Elle tourna contre Dieu les dons de Dieu même. Elle 
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18 

s'aveugla à dessein pour ne point voir. Sa volonté, désormais 

perverse et inclinée au mal, cessa de représenter l'Esprit-

Saint, c'est-à-dire la volonté pure, droite et sainte qui ne 

peut jamais vouloir l'iniquité, qui ne peut vouloir autre chose 

que tout ce qui est bon, tout ce qui est droit, tout ce qui est 

pur, tout ce qui est digne de tout amour, tout ce qui est 

saint. L'image de la Trinité, tout en conservant des traits 

essentiels, demeura altérée, décolorée, déformée. La copie 

ne semblait plus représenter le divin modèle que pour le 

déshonoi^er. « L'homme, dit le prophète, n'avait pas compris 

l'excès d'honneur auquel il avait été élevé, il était descendu 

au rang de la brute, qui ne porte point la ressemblance de 

celui qu'elle ne connaît pas ( 1 ) . » Sans lumière, sans droi

ture , sans amour, il ne fût qu'aveuglement, déraison, 

égoïsme. 

La divine Trinité en eut compassion et résolut de re

toucher et de restaurer son œuvre qu'une main ennemie 

avait gâtée. Une grâce de régénération et de renouvellement 

fut attachée aux eaux du baptême, dès le jour où, sur le 

Jourdain, la Trinité sainte se révéla d'une manière écla

tante. Par l'effet de cette grâce dut être effacé tout ce que 

l'homme avait mis de vétusté dans l'œuvre divine; et en 

même temps dut reparaître le coloris et la beauté de l'image 

céleste. Oh! s'il nous était donné de contempler cette œuvre 

de renaissance et de restauration divine, s'il nous était donné 

de contempler l'âme ainsi régénérée par la Trinité sainte, 

nous tomberions prosternés, éblouis de tant de splendeur ! 

C'est Dieu lui-même qui nous apparaîtrait dans l'image, 

œuvre de ses mains ! 
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( 1 ) u Nemo venil ad me, nisi Palcr meus Iraxeril eum (Jo. vi. -i i ) . » 
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(4) « Chat'ilas Dei diiVusa est in cordibus nostris per spiritum sancluni tpii 

« dalus Cfcl iiobis (Rom. v. 5 \ » 

Le baptême nous est conféré au nom de la sainte Trinité ; 

et cela pour nous avertir que comme les trois personnes di

vines ont concouru à l'œuvre de notre création, et que cha

cune d'elles nous a donné quelque chose du sien pour 

nous faire vivre de la vie intellectuelle ; de même toutes 

les trois concourent à notre régénération spirituelle et à 

notre sanctification, et nous ont donné chacune quelque 

chose du leur, pour nous faire vivre de la vie spirituelle. Or 

comme dans la création le Père a mis en nous l'intelligence, 

le Fils la raison, le Saint-Esprit Tordre et l'harmonie ; ainsi 

dans la régénération que saint Paul appelle une création 

nouvelle, le Pore met en nous la foi, le Fils l'espérance, le 

Saint-Esprit la charité. Jésus-Christ ayant dit : Personne ne 

vient à moi, que mon Père ne l'attire (1), et la foi nous étant 

d'ailleurs présentée comme le fondement et le principe de 

toute religion, nous devons comprendre que la foi est né

cessairement le don du Père. Ensuite saint Pierre nous ayant 

dit que Jésus-Christ nous a régénérés en espérance vi

vante (2 ) , et saint Paul appelant Jésus-Christ notre espé

rance (3), nous ne saurions douter un seul instant que l ' e s 

pérance nu soit le don particulier du Fils. Enfin le même 

saint Paul enseigne assez ouvertement que la charité est le don 

propre du Saint-Esprit, quand il nous dit que c'est le Saint-

Esprit qui répand la charité divine dans nos cœurs (4). 

Admirez la beauté et l'harmonie du plan divin. De même 

que dans Tordre naturel c'est de l'intelligence que naît la 

pensée, et que la volonté ensuite procède de ces deux choses 
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unies, intelligence et pensée. Ainsi dans l'ordre surnaturel 

c'est de la foi que naît l'espérance, et c'est de l'espérance et 

de la foi que naît la charité. Or comme intelligence, pensée 

et volonté sont trois choses distinctes et cependant ne cons

tituent qu'un seul tout, l'âme raisonnable ; de même la foi, 

l'espérance, la charité, sont trois vertus réelles et distinctes, 

et cependant elles ne constituent qu'une seule chose, l'état 

de l'âme vraiment chrétienne, de l'âme qui vit de la vie de la 

grâce. 

Conformément à l'institution de Jésus-Christ, renonciation 

du mystère delà très-sainte Trinité entre dans tous les sacre

ments; et cela afin que nous comprenions, dit saint Au

gustin, qu'il n'y a de grâce de salut que par la très-sainte 

Trinité. C'est au nom de la très-sainte Trinité qu'est bap

tisé le catéchumène, qu'est confirmé le chrétien, qu'est 

absous le pécheur. C'est en ce nom béni qu'est dispersée 

l'Eucharistie, qu'est donnée l'onction aux malades, qu'est 

consacré le prêtre, que sont formés les liens sacrés du ma

riage. 

C'est la sainte Trinité qui éclaire l'infidèle, qui convertit 

l'hérétique, qui justifie le pécheur et sanctifie le juste. C'est 

d'elle que s'inspire le zèle de l'apôtre, la force du martyr, la 

fidélité des vierges, la ferveur du pénitent, la piété et l'aus

térité du solitaire. C'est elle qui soutient le viatew\ console 

le mourant, couronne l'élu. 

Très-sainte et auguste Trinité, nous ne connaissons pas ce 

que vous êtes en vous-même. Nous ne pouvons qu'adorer 

votre inaccessible lumière. Mais nous-voyons-bien ce que 

vous faites. La splendeur de vos œuvres nous dit l'excellence 

de votre nature. Comment vous témoignerons-nous notre 

reconnaissance? 

Le premier acte de notre gratitude devra être d'abord 

l'acte d'une foi humble et parfaite. Lorsqu'on doit tout à un 
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bienfaiteur, n'est-ce pas la propension et le premier mouve

ment de tout cœur bien né, que de pouvoir offrir en hom

mage h ce bienfaiteur les prémices de tout ce qu'on a reçu 

de plus excellent entre ses dons? Par l'acte de foi nous abais

sons devant Dieu tout ce qu'il nous a donné de plus excel

lent : la faculté de connaître, de comprendre et d'embrasser 

la vérité. Qu'est-ce donc en nous qui pourrait refuser de 

s'abaisser devant les hauteurs de l'intelligence infinie? Nous 

sommes à nous-mêmes un mystère et une énigme, parce qu'il 

a plu à la Trinité sainte de laisser tomber sur notre être in

tellectuel et surnaturel quelque reflet de sa splendeur. Et 

nous refuserions de baisser nos yeux devant la splendeur 

des splendeurs, devant les hauteurs inaccessibles à toute 

hauteur créée? Non, non, nous ne refuserons pas l'acte de 

notre foi h la Trinité sainte. Nous savons que descendre par 

les abaissements volontaires de la foi, c'est Je seul moyen de 

uc pas descendre jusqu'à l'abîme éternel parles abaissements 

contraints réservés à l'incrédule. 

Mais croire à ce grand mystère serait-ce assez? Une foi 

soumise et humble, dit saint Jlilaire, ne suffit pas; Dieu veut 

encore être servi par une foi vivante et active. Soumettre la 

raison n'est que le commencement et le début, La foi doit 

régner encore sur les affections et sur toute la conduite ; il ne 

suffit pas qu'elle les rectifie et les dirige au bien; il faut sur

tout qu'elle les mette à l'abri de toutes les influences délé

tères. La Trinité a déposé en nos cœurs son auguste ressem

blance. Que fait-on clans les arts quand il s'agit de tableaux 

sortis de la main d'un grand maître ? On les garantit avec 

soin des injures de l'air et de toute avarie. Notre âme, chef-

d'œuvre du Dieu créateur et rédempteur, devra-t-elle être 

gardée avec moins de sollicitude? Craignons pour elle l'air 

contagieux du monde, les tentations de toute sorte ; n'ou

blions jamais le conseil du sage : « Gardez avec toute sorte 
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de soin et de vigilance votre cœur, Dieu y a déposé un germe 

de vie divine ( 1 ) . » 

Or, la meilleure garde, la meilleure défense dont nous 

puissions entourer notre cœur, ce sera la fréquente invoca

tion de la Trinité sainte. C'est ce que l'Eglise nous insinue 

suffisamment par son exemple, par toutes les pratiques de 

son culte. Elle ne commence rien sans, le signe de la croix 

accompagné des paroles que Jésus-Christ a révélées : Au nom 

du Père, etc. Dans toutes les oraisons de sa liturgie, elle in

voque ou rappelle les trois personnes divines ; elle ne termine 

aucune hymne, aucun psaume, que par la doxologie sacrée en 

l'honneur de l'auguste Trinité. Ainsi, plus de cent fois par 

jour, elle oblige ses ministres à louer et invoquer sur la terre 

cette adorable Trinité que louent et invoquent sans fin dans 

les cieux les hiérarchies angéliques. L'Église sait bien que 

nous ne pouvons rien dire à Dieu de plus agréable, rien de 

plus utile pour nous-mêmes. Ce nom est la terreur de tous 

nos invisibles adversaires; il renferme d'ailleurs tous les 

baumes, tous les préservatifs utiles à l'àme contre les conta

gions du monde. 

Il ne sera pas superflu d'ajouter qu'invoquer le nom de la 

Trinité sainte, c'est un moyen sûr de plaire à la reine des 

cieux. Oui, Marie, fille chérie du Dieu Père, Marie, mère sans 

tache du Dieu Fils, Marie, épouse sainte du Dieu Esprit de 

sainteté, Marie ne saurait être indifférente à rien de ce qui 

intéresse la Trinité auguste. Marie sait bien ce qu'elle doit à 

chacune des personnes divines ; elle sait bien ce qu'elles lui 

ont conféré de grandeurs et de privilèges; elle qui de toutes 

ses gloires a prétendu ne retenir que le titre de servante du 

Seigneur, ne peut que sympathiser à tous ceux qui se 
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proclameront les serviteurs du Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. 

Imitons donc la sainte Église qui, dans ses litanies, après 

avoir imploré merci auprès du Père, du Fils et du Saint-

Esprit, s'avance vers Marie et l'invoque à son tour par cette 

touchante prière : Sainte Marie, priez pour nous. Sancta 

Mario, orapro nobis. Oh! l'Église est sûre d'avoir accès au

près de cette sainte Mère et de toucher son cœur, quand elle 

a dit auparavant : Sancta Trinitas, umts Dens, miserere no

bis. Oui, nous avons tous besoin de la commisération d'un 

Dieu Père, qui peut nous dire : « où a été jusqu'ici l'honneur 

rendu à ma paternité (1)?» Nous avons besoin de la commisé

ration d'un Dieu Rédempteur, qui est en droit de dire : ce Mon 

peuple, qu'ai-je pu faire que je n'aie pas fait pour vous sau

ver (2)? » Nous avons besoin de la commisération d'un Dieu 

Esprit-Saint, qui est en droit de nous dire : « Qu'avez-vous fait 

de mes dons qui vous ont été prodigués dès le bain de la ré

génération opérant par l'Esprit de Dieu (3)? » 

Mais l'auguste Marie n'a qu'à se présenter pour intercéder 

en notre faveur; elle réunit en elle les titres et les droits les 

plus sacrés qu'il y ait au ciel et sur la terre : F I L L E , MÈRE, 

ÉPOUSE , elle commande en suppliant, parce qu'elle supplie 

au nom des plus puissantes affections que Dieu ait pu tirer 

des trésors de son amour. 

Nous n'avons donc autre chose à faire qu'à la supplier de 

ne pas nous refuser sa puissante intercession, maintenant et 

à l'heure de notre mort. Nunc et in hora mortis nostrœ. 

Amen. 



SERMON 

SUR L'AMOUR DE DIEU. 

POUR L S DtX-SJSPTIÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECOTS. 

Diliyes Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, ex iota anima tua, ex tota mente 
tva. Hoc est maximum et primum muwdatum; secundum autem simîlc est huicj dili
yes proxinum tuum sicut te ipsum (ètatlh. X X I I . 3 7 , 3 8 , 3 0 ) . 

Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, île tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ton 

âme ! C'est le plus grand et le premier ries commandements. Le second est semblable au 

premier : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 

SEMBLABLE à l'enfant qui vient de naître, et dont le cœur 

seul de sa mère devine les souffrances physiques et se Mte 

d'y apporter remède, l'homme sent ses instincts et ses be

soins moraux, mais il ne les comprend pas, il ne sait pas 

s'en rendre compte, il ne connaît pas les moyens de les faire 

cesser ( 1 ) . C'est Dieu seul qui peut révéler l'homme à l'homme 

même, et lui apprendre les vraies exigences de sa nature, les 

vraies conditions de son ctre et la vraie manière de s'y con

former. 

Ainsi, créé de Dieu, pour Dieu, l'homme ne peut trouver 

le repos de son cœur que dans l'amour de Dieu. Vous nous 

avez créés pour vous, disait à Dieu saint Augustin, et notre 

cœur est dans l'agitation jusqu'à ce qu'il se repose en vous ! 

L'amour de Dieu n'est pas un poids pour le cœur de l'homme, 

mais un allégement; ce n'est pas un joug, mais un affran-

( t ) « Quasiinodo geniti infantes (IPetr. u. 2 ) . » 
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chissement; c'est la satisfaction de tous les désirs de son 

âme ; c'est la perfection de sa nature ; c'est l'ennoblissement 

de son être, c'est le comble de sa félicité. 

Mais ]e fait est que si Dieu n'avait pas appris lui-même à 

l'homme cp besoin que nous avons d aimer Dieu, l'homme 

ne s'en serait jamais douté ; il n'aurait jamais cru possible 

d'aimer, lui, être fini et imparfait, l'être parfait, l'être infini, 

La preuve en est que toutes les fois que la raison philoso

phique a voulu marcher seule dans la connaissance des rap

ports entre Dieu et l'homme, elle n'a jamais rien pensé ni 

rien dit de l'amour de l'homme envers Dieu, et que c'est Dieu 

seul qui, dans l'ancienne loi et dans la nouvelle, a révélé h 

l'homme non-seulement la possibilité, mais aussi la nécessité 

d'aimer son Dieu ; et pour l'engager, non-seulement il a per- ' 

mis à l'homme de l'aimer, mais il l'y a même obligé; et il a 

fait de cet amour le fondement de son divin code, le plus grand 

de ses commandements, la première de ses lois : Maximum 

et primum mandatum; disant à l'homme, avec ce ton de 

bonté, de puissance, de majesté et d'empire qui n'appartient 

qu'à lui : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton esprit, 

de tout ton cœur, de tout ton être : Diliges, etc. 

Appelé à vous dire ici quelques mots d'édification, je pense 

n'avoir rien de mieux à faire, tout en me renfermant dans 

l'Evangile de ce jour, que de vous entretenir de ce grand 

commandement de Dieu, d'en relever à vos yeux la néces

sité , l'efficacité, l'importance, soit pour la régénération de 

l'homme, soit pour la restauration de la société. Ce sera le 

sujet de cet entretien; mais ce n'est que par la lumière de 

Dieu que l'on peut connaître la puissance, les richesses et 

les charmes de l'amour de Dieu pour l'homme et de l'homme 

pour Dieu. Implorons donc cette lumière par l'intercession 

de Marie, la Mère de la sainte espérance du parfait amour : 

Ave M a r i a . 
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P R E M I È R E P A R T I E . 

R É G É N É R A T I O N D E I- 'HOMME P A R L ' A M O U R D E D I E U . 

11 est dit dans les livres saints qu'à peine notre premier père 

eut commis le péché, Dieu alla le chercher, l'appela à lui par 

cette douce parole : Adam, ubi es? Adam, Adam, où es-tu? 

Ce n'était pas la voix du maître qui mande auprès de lui le 

serviteur rebelle pour le punir ; c'était, dit Origène, la voix 

du Père qui cherchait son fils égaré pour le sauver (1). C'était, 

ajoute saint Jean Chrysostome, l'empressement de la mère, 

qui, voyant de loin son enfant tomber, vole auprès de lui pour 

le relever (2). En effet, Dieu ne réprimande pas Adam préva

ricateur, il ne lui dit pas : Scélérat, impie, qu'as-tu donc 

fait? Il l'appelle tout simplement par son nom, pour lui ins

pirer la confiance, pour l'attirer à la sincérité du repentir, à 

l'humilité de la confession, et lui faire entrevoir le pardon 

déjà prochain : Fiducies occasionem probens ut per peccati 

confessionem p e c c a t u m ablueret. (Orig.) 

Toutefois Adam rougissant de sa faute, tremblant d'effroi 

au son môme de cette voix de l'amour de son Dieu courut, se 

cacher avec sa compagne parmi les arbres du paradis pour 

se dérober à la divine présence (3). 

Mais n'allez pas croire, dit le grand Origène, que ce fut 

par un trait d'irréflexion ou de délire qu'Adam alla chercher 

au milieu des arbres un asile, une protection contre le cour

roux de Dieu; ce fut par un instinct prophétique qui lui fit 

( 1 ) « Quis Pater tanla cura perdïtum quaerit filium (OnV/.)? n 

(2) « Ad collapsum descendit; jacentem sublevavit(S. Jo. Chrys.). » 

(3) u Cum audissei Adam vocem Domhii Dei sui abscondit se et uxor ejus 

« in œedio ligni (Gen. m . S). » 
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pressentir ce grand mystère que l'homme pécheur ne saurait 

trouver aide ni refuge assuré, contre la justice de Dieu, 

qu'auprès de l'arbre de la croix (i) . 

Cependant parce qu'il n'eut alors qu'une idée confuse de 

ce mystère, Adam n'en trembla pas moins au son de la voix 

de Dieu (2). 

Or ce récit historiquement vrai est en même temps mysté

rieusement prophétique. Dans l'histoire du père est tracée 

d'avance l'histoire des enfants. Héritiers du péché d'Adam, 

ils le seront de sa peur. Us ne se rappelleront plus le nom de 

Dieu qu'en tremblant ; et la crainte de Dieu, particulièrement, 

après le déluge, deviendra le sentiment le plus commun de 

l'humanité. 

Ce n'est pas que l'espérance eût tout à fait abandonné la 

terre. La tradition, par la promesse du Rédempteur, avait 

répandu et perpétué dans le monde l'espoir de la réconci

liation future de l'homme avec la Divinité. Mais parce que ce 

Rédempteur promis depuis tant de siècles ne venait pas en

core, l'humanité, dit saint Bernard, avait commencé h n'y 

plus croire, h désespérer de son pardon, et tremblait plus que 

jamais sous le poids écrasant du dogme traditionnel de sa 

proscription originelle (3). 

La religion du monde n'était donc, à des exceptions près, 

que la religion de la peur. Toutes les cérémonies du culte ne 

présentaient à l'esprit que l'idée d'un Dieu courroucé et n'a

limentaient que la crainte dans les cœurs. Lajoie était bannie 

de toutes les cérémonies religieuses. Un sacerdoce affreux ne 

(1) « Sïgmlieans jani tune nnlluin aliud peccatoribus pcrfugïum conrçuiren-
« dum nisi in arbore crueis (Orig.). » 

(2) « Audivi vocem tuam cl timui (ïbid. 10), » 

(3) « Proiniltebatur sed non scnliebalur et a multis jam non credebatur 
« (S. Beru.). * 
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(1) (Hebr.w. 13.) 

(2) » Spîritum servitutis in timoré (Rom. vin. 15). » 

(3) « Iniliutn sapientise timor Dominî. » 

parlait jamais de la divinité aux peuples que pour les enga

ger à l'apaiser par des sacrifices de sang, par des hécatom

bes de victimes humaines, 

Chez les Juifs eux-mêmes, chez lesquels la loi des sacrifices 

etles prophètes maintenaient, aveclafoi duMessie, un germe 

de confiance et d'amour, l'espérance ne ressortait cependant 

qu'avec difficulté de ce mystère du pardon, aperçu de loin 

par les anciens justes, d'après saint Paul, et salué avec tris

tesse dans les épaisses ténèbres de l'avenir : A longe adspi-

cientes et salutantes (1). La confiance y était presque aussi 

sombre que le doute, aussi timide que la peur; et l'esprit de 

religion n'était que celui de la crainte et de la servitude (2). 

Oh! qu'ils étaient affreux et lamentables les effets de cette 

crainte de Dieu qui dominait alors l'humanité presque tout 

entière! Ce n'était pas cette crainte de Dieu, principe de la 

sagesse qui ouvre le cœur à la grâce et qui facilite les 

conquêtes de la charité (3). Ce n'était pas cette crainte de 

Dieu, l'un des dons de l'Esprit-Saint : Spiritwn timoris Do-

mini, qui a son principe dans l'amour initial de Dieu, et qui 

fait le bonheur d'un cœur où elle domine : Beati omnes qui 

timeni Dominum! Ce n'était pas cette crainte de Dieu, qui 

est comme la pudeur de l'âme; qui est semblable à l'amour 

respectueux d'un fils, à l'amour timide de la nouvelle épouse ; 

qui n'exclut pas la confiance, mais la soutient, l'ennoblit et 

la perfectionne. 

C'était, au contraire, la crainte diabolique, n'ayant que la 

haine secrète de Dieu pour principe, et ne devant avoir que 

l'éloignement de Dieu et l'abrutissement de l'homme pour 

résultat. Car, d'après la remarque de saint Paul, telle fut la 
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(1) « Desperanles semelipsos tradiderunt impudiciliœ, in operationem im-

« mundilirc omnis (Ephcx. îv. 1 9 ) . » 

(2) u Et mutaverunt gloriaiu incorruptibilis Dei in similitudinem imaginis 

« eorrupUbilis hominis et volucruii), et quadrupedun],elserpenlium (Rom. j . 

« 23 ) . » 

cause de cette espèce de fureur avec laquelle les hommes, 

dans leur désespoir, se livrèrent aux jouissances matérielles, à 

toutes les infamies de l'impureté ( 1 ) . 

Mais ce n'est pas tout : créé de Dieu pour Dieu, l'homme 

ne peut se passer de Dieu; et tout en s'efforçant d'en effacer 

l'idée de son esprit à cause de la peur que Dieu lui fait, il 

voudrait penser à Dieu toujours; être toujours en sa compa

gnie à cause de l'immense besoin qu'il en a. 

Or, voulez-vous savoir comment l'homme résoudra le grand 

problème de ces deux sentiments contradictoires qu'il éprouve 

en lui-même par rapport à Dieu : de la peur qu'il avait de 

Dieu et du désir naturel qui l'attirait incessamment vers 

Dieu? L'homme, dit saint Paul, eut recours à des dieux de 

sa création, à des dieux incapables de lui faire peur, de lui 

rien reprocher, capables au contraire de justifier ses vices et 

d'encourager ses passions; et c'est là l'une des causes les 

plus puissantes de l'idolâtrie, de cet horrible et sacrilège dé

couragement de l'esprit par lequel l'homme prostitua aux 

créatures le culte qu'il devait à l'incorruptible Divinité, trans

forma tout en dieu, non-seulement l'homme, mais aussi la 

brute, non-seulement les plaisirs, mais aussi les crimes, 

et alors tout fut dieu excepté le Dieu véritable ( 2 ) . 

Ces horribles effets de la crainte servile de Dieu parmi les 

peuples païens se renouvellent tous les jours sous nos yeux 

au sein même du christianisme. Oui, dans ces hommes dont 

la vie désordonnée vous scandalise, dont l'incrédulité pous

sée jusqu'au cynisme vous effraye, l'écroulement hideux de 
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(1) a Dœmones credunt et contreiniscunt { /ac . n. 1 9 ) . » 

(2) « Quidquid.,.. in dilectionis lance praeponderal Deus est.... » 

(3; u Avaritia quœ est simulaeroruin servitus (Co/our. ni. 5). » 

leur intelligence et de leur cœur n'est dû qu'aux effets de la 

crainte servile de Dieu. Élevés autrefois sur les genoux de 

l'Église, ayant grandi dans une atmosphère chrétienne, la 

foi est au fond de leur cœur; mais c'est la foi sans amour, la 

foi des démons, dont saint Jacques a dit : « Les démons croient 

et ils croient jusques à trembler de terreur (1).» Avec l'amour 

de Dieu, ils ont perdu toute confiance. Ces hommes aux 

apparences gaies, à l'air dégagé, aux manières libres, au 

visage enjoué, qui affectent à l'extérieur un esprit calme, une 

àme tranquille, un cœur content; ils tremblent au nom de 

Dieu, ils désespèrent de pouvoir se réformer; ils se corrom

pent toujours davantage ; désespérant de servir Dieu, ils 

l'offensent; désespérant de l'aimer, ils le haïssent; désespé

rant de le posséder, ils le nient. Dès lors ils cherchent à se 

former des faux dieux à la place du Dieu véritable. Ils s'en

foncent dans tous les vices. Ils font des dieux de tous les 

objets de leurs instincts, de leurs passions; ils se font dieux 

eux-mêmes. Ils se prosternent devant tout, ils adorent tout; 

ils se dévouent, ils s'immolent à tout excepté au Dieu véri

table; vrais idolâtres! car le Dieu de l'homme est tout ce qui 

obtient la préférence dans le cœur de l'homme (2). Le plus 

idolâtre n'est pas celui qui courbe le genou devant la statue 

de Vénus ou de Brahma, combien plus idolâtre est celui qui 

se prostitue aux passions. L'avarice, par exemple, qu'est-elle 

si ce n'est le culte et l'idolâtrie de l'or (3)? L'idolâtrie ne 

consiste pas tant dans les prostrations extérieures que dans 

l'adoration intérieure des objets de nos affections crimi

nelles. 

Ainsi la crainte de Dieu avait poussé l'homme dans tous les 
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(1) 'i Ul houio ex ujquo agero ad Dcum posset (TertuU.)* » 

excès, en le faisant passer par toutes les erreurs, elle l'avait 

dépravé dans toutes les puissances de son esprit, dans tous 

les sentiments de son cœur. Elle l'avait corrompu jusque 

dans toutes les libres les plus profondes de sa nature : elle en 

avait fait un démon par l'orgueil, une brute par l'impureté, 

un insensé par la superstition. 

Or le moyen que l'homme tombé si bas pût se relever? Le 

moyen de lui faire changer des habitudes que quarante siè

cles avaient converties en une seconde nature? 

Cette restauration ne pouvait se faire que par des moyens 

tout contraires h ceux qui avaient causé en lui de si profonds 

ravages, de si lamentables ruines. 

Mais était-il facile de faire passer l'homme de cet état de 

terreur et d'cllroi, cause de sa dégradation, à l'amour de 

Dieu auquel était attachée la réforme de son cœur, la res

tauration de sa dignité? Hélas! que parlé-je de restauration 

et de réforme? 11 s'agissait en quelque manière de le créer de 

nouveau : S e d nova creatura. (Oalat. vi. 15.) 

Ce n'était donc pas assez, dit Tertullien, que Dieu vint 

jusqu'à l'homme; puisque l'homme ne pouvait pas de son 

propre mouvement aller à Dieu. Yoici ce qu'il fallait : Dieu 

devait venir ii l'homme, en qualité d'homme, comme l'égal 

de l'homme, alin d'inspirer à l'homme le courage d'approcher 

de Dieu, de traiter sur le pied d'une égalité parfaite avec 

Dieu (i) . 

Saint Paul, mieux encore que Tertullien, avait dit : Pour 

arrêter l'homme dans sa fuite, pour le ramener de son éloi-

gnement, pour le dompter dans sa solitude sauvage, pour 

le relever de son abattement, pour calmer ses appréhensions 

et ses frayeurs, pour subjuguer en quelque sorte son cœur 
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(1) u Dcbuit per omnia fratribus similari, ut misericors licret (Ilcbr* u. 

» 17). » 

(2) « Benignilas et humanilas apparuit Salvatoris nostri Dei (Tu. m. 4 ) . » 

(3) « Et qualitcr nasci debuit qui arnari votait, non limeri ; qui venit ii-

« morem pellerc (S. Fetr, CkrtjsJ). » 

et y faire naître la confiance et l'amour, il était nécessaire 

que Dieu, en venant à l'homme, lui cachât les splendeurs de 

sa majesté, les motifs de sa colère, les menaces de sa justice, 

sous le voile de l'humanité, de la clémence, de la miséricorde 

et de la douceur; qu'il apparût revêtu des dehors d'une amabi-

litéinfinie. 11 était nécessaire que le Dieu sauveur de l'homme, 

divin en tout et sous tous les rapports très-ressemblant à 

Thomme, se fit son ami, son compagnon, son frère; des

cendît avec lui aux démonstrations de familiarité, de con

fiance, de tendresse ordinaires aux personnes égales entre 

elles par nature et par condition. Il était nécessaire, en un 

mot, qu'il révélât sous les traits de l'humanité le Dieu des 

miséricordes infinies ( i ) . 

Oui, cet aimable Sauveur n'est pas venu seulement comme 

un Dieu gracieux, bénissant, charitable; mais il est venu, il 

a passé sur cette terre comme la grâce môme, la bénignité 

même, la charité même, personnifiées en lui, représentées 

en lui, rendues sensibles en lui, avec toute la force de leurs 

charmes, avec toute la douceur de leurs attraits (2). 

Ne vous étonnez pas, dit saint Pierre Chrysologue, de cette 

économie du mystère de l'Incarnation, de cette magnificence 

de miséricorde, je dirai presque de cette prodigalité, de ce 

luxe de bonté. C'est ainsi qu'a dû apparaître le Dieu qui ve

nait non pas pour être craint, mais pour être aimé; le Dieu 

qui venait chasser de nos âmes la peur pour y faire régner 

la charité (3). 

Mais tout cela ne suffisait pas encore : en même temps 

qu'il inspirait l'amour de Dieu par les attraits extérieurs de 
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sa personne ; il devait nous y engager aussi par le charme 

et l'autorité de sa parole; et c'est ce qu'il a accompli en fai

sant de l'amour de Dieu le premier article de son code, le 

plus grand de ses commandements, le fondement de toutes 

ses lois ; Hoc est maximum etprimum mandatum. 

La philosophie avait dit aux hommes : Respectez Dieu, 

parce que Dieu est une nature parfaite* Le paganisme avait 

dit : Tremblez devant Dieu, parce que Dieu est un maître 

courroucé et sévère. 11 était réservé à l'Évangile de dire aux 

hommes : « Aimez Dieu; parce que Dieu est pour vous tous 

le vrai, Tunique Père : Diliges Dominum Deum iuum... 

Vnits est pater vester qui in cœtis est. )> 

La philosophie n'avait su imaginer que le culte du respect; 

le paganisme que le culte de la crainte. C'est l'Évangile qui 

devait inaugurer le culte de Dieu par l'amour. 

Sans cette grande parole sortie de la bouche de Jésus-

Christ, jamais l'homme ne se serait douté que Dieu eût agréé 

et, qui plus est, sollicité notre amour. Jamais il ne se serait 

douté que Dieu lui permît de l'aimer. Pour guérir ses pré

jugés, dissiper toutes ses appréhensions, Jésus-Christ nous 

assure aujourd'hui que Dieu non-seulement agrée notre 

amour, mais qu'il l'exige; non-seulement il nous le permet, 

mais il nous l'ordonne, non-seulement il nous en fait l'invi

tation, mais il nous l'impose comme une loi; non-seulement 

il nous le manifeste comme un désir, il nous en fait un com

mandement. 

C'est cet Évangile, c'est cette bonne nouvelle annoncée 

au monde par les apôtres, c'est l'exposition de ce grand mys

tère de la miséricorde et de la bonté divines qui apprivoise 

l'homme, le dompte et le ramène h Dieu. 

Saint Jean devenu le théologien, Févangéliste de la charité, 

parce qu'il eut le bonheur de reposer sur le cœur de Jésus-

Christ, foyer d'amour infini, d'en sentir les douces palpita-
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( 1 ) u Quod vidimus, quod audi\iuius, quod manus nostro eonlrecla\erutil 

u de verno vit te, hoc annunliaiuus vobis (I Jo. i. 1 ) . » 

(2) « Et hocannuntiamus vobis, ut et vos sociclatem habeatis tiobiscuin, CUM 

<t Deo et vero Filio ejus Jesu Christo, et gaudiuui veslruin sit plénum (I Jo. ;. 

« 3 ) . « 

(3) « Aon quasi nos dilexeriuius Deuin, sed quoniani ipse prior diitwil nos ; 

« et misit Filium suum propilïationem pro percatis uoslris (I Jo. iv. 10 . :» 

tious, d'eu pénétrer les secrets, saint Jean nous a conservé 

un essai de cette prédication des apôtres aussi suave que 

forte, aussi attrayante que sublime. 

« Nous vous prêchons, disaient donc les envoyés de Jésus-

Christ aux hommes, nous vous prêchons le Verbe éternel qui 

s'est fait homme, qui est mort pour l'homme, pour donner 

la vie à l'homme, et que nous-mêmes nous avons entendu 

de nos oreilles, vu de nos yeux, touché de nos mains ( 1 ) . 

« Frères, nous vous disons ces choses si douces, si tou

chantes, afin que vous aussi vous preniez courage et veniez 

YOUS joindre à nous; et que tous ensemble nous allions aux 

pieds du Verbe divin, et formions une seule et même société, 

une seule et même famille, sous le même père qui est Dieu ; 

avec le même frère qui est son Fils ; et qu'à la crainte de 

Dieu, sentiment sombre et funeste, succède, dans nos cœurs 

la sainte joie, la joie parfaite, fille du divin amour (2). 

« Jadis nous n'osions pas nous résoudre à nous approcher 

de Dieu; nous craignions d'en être repoussés et punis. Mais 

maintenant, dès l'instant que ce Dieu nous a envoyé son 

propre Fils qui fut victime expiatoire de nos péchés; main

tenant que Dieu a fait les premiers pas vers nous et qu il a 

été le premier à nous aimer, nous ne pouvons plus lui refuser 

notre amour (3). » 

C'est ainsi que les apôtres évangéiisaient le monde; et à 

peine ce langage d'amour, qu'aucune langue humaine n'avait 

jamais aiticulé jusque-là, qu'aucune oreille humaine n'avait 
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(1) « Àcecdel Jiomo ad cor alliun et cxalfahilur Duus (Z^. u n . î ) . » 

(2) « LL'CC Deus lueus, (iducialHer agaui el non timebo (/*. xu . X'). •< 

jamais entendu, résonna aux oreilles des fils des hommes et 

se répéta dans leur cœur, le monde s'ébranla; une révolution 

s'opéra dans tout ce que la nature humaine a de plus intime. 

Le cœur de rhomme fut transformé. La peur l'avait fait tom

ber dans la bouc. L'amour le ramassa, le purifia, releva 

jusqu'à la sainteté, à la gloire de Dieu ; et cette prophétie de 

David s'accomplit: a En vain l'homme s'est coniié dans la 

profondeur de ses pensées. Il n'a fait que s'abaisser, en vou

lant s'élever. Dieu seul triomphera (1), » parce que Dieu seul 

peut relever et réhabiliter l'homme. 

Le feu de la charité se répandit dans le monde et y con

suma toutes les attaches profanes. L'homme commença à 

regarder comme père le Dieu devant lequel il avait tremblé 

comme devant un ennemi redoutable. On commença à invo

quer avec une tendresse toute filiale le saint nom de Dieu, 

que jadis on n'articulait qu'avec frayeur. L'âme chrétienne 

commença à appeler Dieu : Mon bien-aimé, mon frère, mon 

ami, mon bien, mou tout, mes délices; voici mon Dieu! 

je traiterai avec lui en toute confiance; je n'aurai plus 

peur (2). Ahibi là où avait régné la terreur, régna l'amour, 

l'amour le plus pur dans ses motifs, le plus généreux dans 

bes offrandes, le plus constant dans ses épreuves, le plus 

héroïque dans ses sacrifices. Dix-huit millions d'hommes de 

toute condition, de tout Age, de tout sexe, de tendres en

fants, des vierges délicates, de faibles vieillards, ne vécurent 

plus que du bonheur d'aimer Dieu, du désir de s'immoler 

pour lui, de l'espérance de le posséder, au prix de toute 

espèce de privations, de peines, de tourments, dont le seul 

récit fait frissonner d'horreur. Toute leur ambition était de 

pouvoir sceller de leur sang, sur les bûchers, dans d'affreux 
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( l) « Vivo ego, jamnon ego; YÎYU veroin me ChvUXus [Guiut. n. 20) . » 

[2] « Faelum est cor ineum lan^uam eera liqucecens (Par. xx i . 15). n 

cachots, sur les échafauds, sous la dent des bêtes féroces, 

l'efficacité, la force et la constance de leur amour. 

Ne vous étonnez pas de ces prodiges de courage et de 

générosité. L'homme qui aime Pieu, c'est l'homme à l'in

telligence éclairée, au cœur pur, à la raison libre, à la vo

lonté droite, aux vues élevées, aux sentiments généreux, aux 

désirs divins, aux œuvres parfaites! c'est l'homme régénéré, 

ennobli, élevé au-dessus de lui-même, au-dessus de l'huma

nité! L'homme déifié! « Ce n'est plus moi qui vis, s'écrie 

l'apôtre, c'est Dieu qui vit en moi (4). » 

Le feu sacré détruit toutes les affections profanes, dompte 

tous les mauvais instincts, tous les penchants vicieux, divi

nise le moi humain. La vie mystique, la vie intérieure, la vie 

parfaite, n'est que la déification du moi humain par l'amour. 

Les mêmes effets se produiraient dans ces esprits dégradés 

par l'erreur, désolés parle doute, déchirés parle remords, 

abrutis par le vice. Si l'on pouvait parvenir à leur inspirer 

un peu de confiance en Dieu, ils seraient sauvés. Qu'une 

étincelle de l'amour de Dieu tombe sur ces cœurs glacés par 

la volupté, endurcis par Tégoïsme, et aussitôt le marbre de

vient chair, et bientôt ils ne résistent pas plus que la cire 

au brasier ardent (2). Personne donc qui doive désespérer 

de croire, de se convertir et d'aimer. Seulement gardez-vous 

de résister aux premiers mouvements de l'amour initial. U 

n'est pas de profondeur d'où l'on ne puisse sortir, aucun 

point si éloigné d'où l'on ne puisse retourner, point d'ini

mitié si longue qu'on ne puisse faire céder a la pratique de 

la religion. Car la religion n'est qu'amour : la foi, c'est 

l'amour qui croit ; l'espérance, c'est l'amour qui attend ; la 

prière, c'est l'amour qui demande; le culte, c'est l'amour 
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(1) « Ptaniludoct-go logis es! dilcclïo; qui diligil, legcmiiuplevit (Rom. xin. 

H 8 et 10). u 

(2) u Unu cadcmquu charilate Dcum hominemque diligimus, sed Deuni 

u propterDtsum, proximum et nos proptor Deum (S. Aug.}, » 

qui adore; le repentir, c'est l'amour qui regrette; la péni

tence, c'est l'amour qui se punit; la charité, c'est l'amour qui 

se dévoue; le martyre, c'est l'amour qui s'immole (1). Ainsi 

l'amour de Dieu devient-il un moyen aussi efficace qu'uni

versel de régénération pour chaque homme en particulier. 

D E U X I È M E P A R T I E . 

E S T A T " \ \ A Tl O N D E L A S O C J É T É : P A U I / A M O U U D E D I E U . 

J'ai à vous montrer encore ce que peut l'amour de Dieu 

pour la restauration de la société tout entière. 

Ce n'est pas la parole d'un législateur humain qui peut 

régénérer les sociétés. Elle peut imposer des lois, non pas en 

inspirer l'amour, encore moins changer les cœurs et les plier 

constamment au devoir. Seul, un législateur divin peut opérer 

tout ce qu'il énonce. Les mots, dans sa bouche, sont des 

actes créateurs. Tout ce qu'il dit, il le réalise et l'accomplit. 

Il n'est donc pas h craindre que la parole de Jésus-Christ soit 

moins efficace et moins puissante quant h l'amour du pro

chain que par rapport à l'amour de Dieu. Ce qu'il a fait pour 

amener le cœur de chaque homme à l'amour du Dieu Père, 

il le fera pour amener les hommes à l'amour de la fraternité. 

C'est en effet dans le sens le plus énergique et le plus ab

solu que Jésus-Christ a déclaré le second commandement 

semblable au premier : Secundum autem simile est huic. 

«C'est par une seule et même charité, dit saint Augustin, 

que nous aimons Dieu et les hommes (2). » 
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<( Les hommes, dit Origène, régénérés par l'amour de 

Dieu, formés à aimer Dieu comme père commun, commen

ceront à s'aimer tout naturellement comme frères. L'amour 

de l'homme est la conséquence nécessaire, le reflet de l'a

mour de Dieu. On ne peut pas aimer sincèrement Dieu sans 

aimer l'homme, créature de Dieu, fils de Dieu, image de 

Dieu, représentant de Dieu, être devenu sacré, déifié par les 

sacrements, et presque Dieu lui-même : E g o dixi, Du estis 

(Ps. L X X X I . G). Impossible d'aimer Dieu, père des hommes, 

sans aimer les hommes comme des frères. De là, parmi les 

chrétiens, le respect pour la femme, pour l'enfant, pour 

l'esclave, pour le pauvre, pour le malade, pour le malheu

reux. De là les saintes industries de la charité, le dévoue

ment sublime pour essuyer les larmes, soulager les souf

frances, améliorer la condition et sauver la vie. Les martyrs 

de la foi furent en même temps les martyrs de la charité. 

Le monde païen, étonné de ce spectacle, dompté parées 

prodiges, s'avoua vaincu ; il céda moins à la vertu des autres 

miracles qu'aux miracles delà vertu; il fut moins entraîné 

par le raisonnement que par le cœur. De là aussi la propa

gation si rapide de l'Évangile, les prodiges de la civilisation 

chrétienne, inconnus chez les infidèles. Car, comme la sain

teté véritable n'est que l'amour de Dieu, de même la civili

sation n'est que le respect, que l'amour, que le dévouement 

de l'homme pour l'homme. Mais le respect, l'amour, le dé

vouement de l'homme pour l'homme ne découlent que de 

l'amour de Dieu. Le commandement d'aimer l'homme n'a 

sa racine, son appui, sa raison d'être que dans le comman

dement d'aimer Dieu : Secundum autem simile est huie. 

L'amour de Dieu est donc le fondement de la vraie civili

sation. 

Catholiques et Français, vous que vos bonnes mères, ces 

premiers apôtres de l'homme, ces premières évangélistes qui 
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révèlent Dieu ii l'homme, ont accoutumé, dès la plus tendre 

enfance, à appeler Dieu votre Père; vous qui avez sucé avec 

le lait la foi, l'espérance et Faxpour.de Dieu, vous êtes dans 

l'impossibilité heureuse de comprendre l'incifable prodige, 

l'immense portée de cette résurrection morale de l'homme 

par l'amour. Lorsque vous les voyez si communs, si faciles, 

si populaires parmi nous, ces sentiments de confiance en 

Dieu et de sympathie pour nos semblables, vous croyez ces 

sentiments une chose toute naturelle, toute spontanée, vous 

les regardez comme l'épanouissement propre de l'âme hu

maine. Mais pour vous convaincre que ce sont les prodiges 

de l'amour de Dieu, allumé divinement parmi les peuples 

chrétiens, vous n'avez qu'à jeter les yeux sur ces peuples 

malheureux qui sont restés étrangers à la bonne nouvelle, 

ou qui Font î epoussée obstinément. Chez eux, Dieu n'est 

qu'une redoutable énigme qui glace le cœur d'effroi, qui 

asservit l'homme à une loi de fer, qui le tient cloué dans 

un fanatisme désespérant; Dieu n'est qu'un maître sévère, 

une puissance ennemie qu'on s'empresse d'apaiser par 

d'horribles sacrifices; tandis que, dans le désespoir de goûter 

les délices de l'esprit, on se plonge dans les jouissances cor

porelles et dans tous les vices, jusqu'au plus complet abru

tissement. 

Ignorant le dogme sanctificateur de la paternité divine, ils 
ignorent le dogme ciyiUsateur de la fraternité humaine. Là, 
Fhomme hait l'homme; là, l'homme méprise, exploite, as
servit Fhomme. Là , le juste, c'est l'utile ; la raison, c'est le 
caprice; le droit, c'est la force; et de là la véritable barbarie. 
Car, comme l'absence d'amour de Dieu est la dépravation ou 
la véritable barbarie de l'âme, de môme l'absence d'amour 
pour Fhomme est la barbarie ou la dépravation de la so
ciété. 

Ce n'est qu'en aimant Dieu qu'on peut réellement aimer 

http://Faxpour.de
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l'homme, et par conséquent là où Dieu n'est pas aimé, est 

seulement craint, est haï, il n'y a qu'indifférence, mépris, 

haine pour l'homme. Partout où Dieu est blasphémé 5 

l'homme est crucifié, partout où le culte n'est que supers

tition, partout où manque la religion véritable, là aussi 

manque le véritable lien entre les hommes, la véritable 

civilisation; là il n'y a que passion, caprice, arbitraire, ty

rannie, oppression, barbarie en un mot. 

La barbarie fait peur? Qui donc voudrait être barbare ? 

Alors on a imaginé de singer le christianisme. On a appelé 

les peuples à la fraternité. Vaine et puérile tentative de vou

loir établir la fraternité humaine, en oubliant la filiation qui 

nous rattache à Dieu ! Non, les hommes ne peuvent s'aimer 

en frères qu'en se souvenant qu'ils sont les enfants de 

Dieu. 

Ne savons-nous pas ce qu'on a fait avec une civilisation 

oublieuse de Dieu ? au lieu d'avancer on a reculé ; ou si vous 

voulez, ou n'a obtenu qu'un progrès négatif, le progrès dans 

le mal; progrès dans la misère, progrès dans les vices de 

toute sorte. Quoi de plus niais aussi et de plus stupide que 

de vouloir faire sur la terre les affaires de Thomme qui des

cend du ciel? Qu'est-ce, s'il vous plait, que ces législateurs 

qui, en méditant leurs lois, n'ont jamais en vue Dieu, le sou

verain législateur ( 1 ) ? Pour améliorer la condition de l'homme, 

il faut s'entendre avec Dieu : il faut consulter Dieu, invoquer 

Dieu, s'appuyer sur Dieu, tendre à ramener en tout Thomme 

vers Dieu. Eu oubliant Dieu, on ne fera jamais rien pour 

l'homme. 

Pour bien comprendre ceci, il suffit de se demander ce 

que deviennent sans l'amour de Dieu les trois pouvoirs cons-

( 0 « Non proposuerunt Deuni aille conspectum suum (Ps. n u . 5 ) ! n 
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titutifs de toute société : la famille, le pouvoir public, l'É
glise. Sans l'amour des parents, point de famille ; sans l'a

mour du pouvoir public, point d'Etat; sans l'amour des 

ministres sacrés, point d'Eglise. Mais ces différents amours 

n'auront ni sincérité, ni durée, qu'autant qu'ils seront puisé? 

dans le ciel. Ce n'est pas pour ce qu'ils sont en eux-mêmes, 

c'est pour ce qu'ils représentent que ces pouvoirs doivent être 

aimés. 11 faut aimer le pouvoir domestique, en tant que re

présentant le Dieu créateur, et continuant ici-bas Faction 

divine, Faciiou créatrice qui fait naître Fhomme. 11 faut 

aimer le pouvoir public, quels que soient sa forme et son nom, 

comme représentant le Dieu conservateur, continuant Fac

tion divine qui protège et maintient les individus et les fa

milles. 11 faut aimer le pouvoir religieux, autant qu'il re

présente le Dieu sanctificateur et qu'il continue Faction sanc

tificatrice. L'expérience et l'histoire sont là pour nous dire 

ce que deviennent ces pouvoirs quand ils ne sont pa.« 

aimés. 

Avant qu'on eût imaginé d'appeler Dieu Y Etre suprême, 

Dieu n'était chez vous, Français, que le BON DIEU. Ce mot était 

un acte public d'amour, l'expression du sentiment universel 

de toute une nation. Les mots universels sont toujours l'ex

pression de sentiments universels. La foi en Dieu était donc 

alors la foi au Dieu de bonté, au Dieu père. De cette paternité 

découlaient toutes les autres. En aimant Dieu, le Dieu bon, on 

aimait par voie de conséquence le père, on aimait le roi, on 

aimait l'Église. La notion du Dieu bon disparut et avec elle 

tous les sentiments affectueux. Bientôt vinrent des lois aussi 

folles qu'impies. En même temps qu'on décrétait l'existence 

de l'Etre suprême, on décrétait, par la déclaration d'égalité, 

l'abolition des pouvoirs; on en décrétait la haine, comme si 

les sentiments pouvaient être commandés par les lois, Tous 

les liens sociaux furent brisés. Tout respect, tout amour de 
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Thomme pour l'homme s'éteignit dans les cœurs, La haine 

devint le seul patriotisme. On se fit un jeu du meurtre et de 

Téchafaud, une gloire de la barbarie. Le sang coula à tor

rents. 

Ce ne furent point là des monstruosités exceptionnelles. 

Ce ne fut que la logique des passions. Ce sera le sort éternel 

de toute société déshéritée de Dieu. Impossible de contenir 

autrement que par la force et la contrainte les hommes qui 

ne s'aiment pas. Laissés libres, ils en viennent bientôt à s'en-

tr'égorger, s'entre-détruire. Le glaive môme se lasse à ré

primer les passions haineuses. L'esclavage devient une né

cessité. La justice alors n'est plus qu'une chimère , la 

fraternité un sacrifice aussi absurde qu'inutile. 

Ainsi s'explique ce fait immense, constant, universel : que 

toute société non chrétienne est esclave. Là où Dieu n'est pas 

connu sous les rapports de paternité et de filiation, il n'est 

pas aimé. Là où Dieu n'est pas aimé, les hommes ne s'ai

ment pas. L'amour de Dieu, ce ciment nécessaire à Tédifice 

social, sera-t-il suppléé par des moyens artificiels? Non, ce 

n'est pas avec des phrases, avec de la poésie, avec des lois, 

avec des théories froides comme la raison, incertaines 

comme le doute, vides comme le néant, que Ton pourra 

changer le cœur de Thomme. Les lois humaines supposent 

les sentiments, ne les créent pas. 

Pour réformer sérieusement Thomme, il faut en faire une 

nouvelle créature. Seuls les motifs puisés dans les mystères de 

THomme-Dieu éteignent les inimitiés ( 1 ) . 

La charité de par la loi, c'est le communisme. Sans une 

loi des pauvres, vous n'aviez presque pas de pauvres. On ne 

meurt pas de faim parmi les peuples de foi. La taxe des pau-

(1) « Ipscesipax nostra. . . . . . qui fecit ulraqueunum.... Interiiciens ini-

« micitias in semeiipso (Ephes. u. 14 , l(>). » 
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vres, c'est le pouvoir faisant faire aux riches par force ce 

qu'ils ne font plus par charité. Sans doute il a bien fallu en 

venir là, lorsqu'on a eu en perspective l'émeute, le pillage, 

la guerre civile. Il a bien fallu aviser à combler le vide que 

laissait la charité. Efforts impuissants! la bienfaisance con

trainte est frappée de stérilité dans sa source même. Elle 

soulage peu de misères ; elle n'en console aucune; souvent 

elle risque de le;$ multiplier. 

Maintenant, si vous remontez des effets aux causes, vous 

pourrez mesurer les effets des mauvaises doctrines. Vous 

verrez ce que vous devez penser de vos philosophes qui sans 

uicr tout à fait Dieu, lui refusent le titre de Créateur, le dé

pouillent ainsi du beau titre de Père, et détruisent dans le 

cœur de l'homme tout sentiment de reconnaissance et d'a

mour envers Dieu. 

Un dieu qui n'a pas créé l'homme u'a plus aucun droit 

aux hommages de l'homme; il ne peut guère se mêler effi

cacement des affaires de l'homme. Pour mieux dire, il doit 

demeurer étranger à l'homme, tout ainsi que l'homme de

meurera étranger à ce dieu. Quelle assurance ai-jc qu'il 

m'aime? Quelle obligation ai-jc de l'aimer? Un tel dieu est-il 

véritablement Dieu? 

Je laisse ce dieu aux philosophes, les meilleures gens du 

monde, comme ou le sait, se contentant de tout, même de la 

misère; acceptant tout, même l'erreur; se riant de tout, 

même de leurs perpétuelles contradictions; croyant à tout, 

même à l'absurde, sauf aux sublimes vérités du christia

nisme. Je laisse ce dieu à leur intelligence étroite, à leur 

raison facile, à leurs prétentions discrètes, à leurs exigences 

modérées. Us peuvent s'en contenter, si cela leur convient. 

Pour moi, je ne m'en contente pas : à chacun son goût; mon 

goût à moi, ni, je pense, le votre non plus, ne sera jamais de 

courber le front devant un pareil dieu. C'est peut-être de la 
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i) «• Cor meum et caro mea exultavcrunt in Deum vivuin(P*. u n . 3) . » 

présomption et de l'orgueil de ma part, de me montrer si 

difficile, si exigeant en fait de divinité. Mais que voulez-vous? 

jo confesserai, s'il le faut, mon orgueil : je ne veux pas m'a-

genouiller devant un dieu qui ne m'appartient pas, qui ne 

m'aime pas, qui ne se soucie pas de moi, et que moi-même 

je ne puis pas aimer. Un pareil dieu ne m'intéresse pas; il 

ne me satisfait pas; je ne puis me résoudre à l'adorer. Je 

déclare que si l'Écriture sainte, si l'Église me proposait un 

pareil dieu, j'irais chercher ailleurs le Dieu de ma raison, je 

laisserais là le Dieu de l'Écriture sainte et le Dieu de l'É

glise. 

Je vais au Dieu de la révélation, et je laisse le dieu de la rat

ion philosophique. lime faut le Dieu chrétien et non pas le Dieu 

abstrait; le bon Dieu et non pas seulement le grand dieu. J'ai 

besoin non-seulement du Dieu qui sait tout, qui peut tout, 

qui régit tout, qui voit tout, qui précède tout, qui survit à 

tout, qui récompense tout, qui punit tout; ce n'est pas assez 

pour moi : j'ai encore besoin du Dieu qui parle à mon cœur, 

qui veut mon cœur, et que mon cœur cherche et désire; qui 

m'offre son cœur et me demande le mien, qui m'aime et 

que je puis aimer, sachant tous les titres qu'il eut à mon 

amour. 

Le Dieu vivant auquel tout être aspire, duquel tout être 

sort, que tout être honore comme son Maître, son Créateur, 

comme la source de toute consolation, de tout bonheur, 

c'est là le Dieu devant lequel mon esprit sourit, mon cœur 

palpite, ma chair même tressaille (1) ; et puisque c'est là le 

Dieu de l'Écriture sainte, le Dieu de l'Église, je m'arrange 

très-bien avec lui; celui-là me console, me satisfait, c'est à 

celui-là que je veux m'attacher. 
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(1) Ps. LXXII. 2 8 . 

(2) « Oraue atnatum est in amante, sicul omne cognilum in rojïnusrrnlc 
« {S. Thom.). » 

Il m'assure qu'il est prêt à m'aider, à me protéger et à me 

sauver, parce qu'il m'aime. Je ne puis douter qu'il ne m'aime, 

puisqu'il veut être aimé de moi; car le désir d'être aimé est 

un sur indice de l'amour. Celui qui veut être aimé, aime 

certainement lui-même le premier. Quand même il ne m'au

rait pas été dit que le Père éternel nous aime : Pater amat 

vos; par cela même qu'il me commande de l'aimer, qu'il ne 

dédaigne pas mon amour, qu'il récompense mon amour, je 

le reconnais pour mon Père, mon Dieu, mon tout. C'est lui 

que je puis adorer sans me dégrader. Je me prosterne donc 

à ses pieds, je l'adore, parce qu'il est l'auteur de mon être. 

Je m'attache à lui, je suis heureux de lui et avec lui ; je mets 

mon espérance en lui : Mihi adhœrere Deo bonum est (1). 

Et puisqu'il ne me permet pas seulement, mais qu'il m'or

donne de l'aimer aussi infiniment qu'il est infiniment bon, 

je veux l'aimer de tout mon être, de tout mon esprit, de tout 

mon cœur. Par là tout mon être sera relevé, ennobli; car 

c'est en l'aimant que je m'unis à lui, que je deviens lui, un 

être déifié! L'objet aimé est dans celui qui aime, comme 

l'objet connu dans celui qui connaît (2). Je l'aime, je l'em

brasse, je le presse sur mon cœur, je le caresse. 

Je me donne tout à lui. Je soumets ma raison à son Évan

gile qui me donne des idées si justes, si grandes, si sublimes, 

si touchantes de sa divine nature ; les seules dignes de sa 

majesté et de ma grandeur, dont la philosophie ne s'est 

jamais doutée. J'accepte sa révélation, j'embrasse son culte, 

je Veux accomplir ses lois. 11 sera le Dieu de mon intelli

gence : ex tota mente ; il sera le Dieu de mon cœur, de 

toutes mes affections : ex toto corde. 11 sera .la règle de 
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toute ma vie, de toutes mes démarches, le centre de tous 
mes désirs. Je n'aimerai les créatures qu'en lui, par lui, avec 
lui, sans préjudice de lui; seul il sera l'objet et le terme de 
am foi, de mon espérance, de mon amour; je ne serai heu
reux que de lui et par lui dans le temps et dans l'éternité. 
Ainsi soit-il. 





HOMÉLIE 

SUR LA GUÉRISON DE L'AVEUGLE-NÉ. 

Ueus qui jussit de tenebris lumen splendescere, ipse iÏÏuxit in cordibus nostris, ad 
iHuminationem scientise claritatis Dei in facie Christi Jesu (II Cor. i r . 6 ) . 

Le Dieu qui a commandé que la lumière jaillît sein des ténèbres, c'est lui-même qui 

a fait briller dans nos cœurs 1* clarté de la science divine reilétée vers nous par le visag-e 

de Jésus-Christ. 

LA plus belle et la plus gracieuse des créatures corporelles, 

la lumière est aussi la plus nécessaire. Sans la lumière le 

monde ne serait qu'une horrible prison dans laquelle les 

hommes et les animaux, forcément immobiles, et comme 

enchaînés à la môme place par les liens des plus profondes 

ténèbres, ne sachant rien les uns des autres, ne pourraient 

ni agir, ni subsister. C'est donc en vain, dit saint Âmbroise, 

que Dieu les eût créés, s'il ne leur eût donné le moyen de 

se voir ; aussi Dieu a-t-il soin de commencer par la lumière 

la série des merveilles de la création ( 1 ) . 

•Mais, d'après saint Paul, cette admirable créature, la lu

mière, que Dieu fit briller dans le monde au commencement 

de la création, n'a été que la figure et la prophétie de la lu

mière plus admirable encore de la science divine dont la 

clarté a rayonné dans les âmes au temps de la rédemption : 

Deus qui jussit, etc. Et comme, d'après la belle pensée de 

:-;iiiit Ambroise, la lumière matérielle qui éclaire les corps 

( l ) « Unde vox Dci debuit inchoare, nisi a luminc? Frustra eniin c&s'ct 

« inundus, si non videretur (S . Ârnbros.). » 
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n'est que le reflet de la face du Dieu créateur ( i ) , de même, 

ajoute saint Paul, la lumière spirituelle qui éclaire les âmes 

n'est que le reflet de la face adorable do Jésus-Christ, du Dieu 

Rédempteur : in facie C h r i s i i Jesu. 

C'est qu'eu effet la lumière de Dieu, dans l'Évangile, res

sort non-seulement de tous les enseignements de Jésus-

Christ , mais aussi de toutes ses œuvres, et qu'il nous a 

éclairés non-seulement par ses paroles, mais aussi par ses 

miracles. Cette remarque peut s'appliquer en particulier à 

l'étonnant prodige de la guérison de l'aveugle-né. Nous trou

vons dans ce prodige le mystère de la foi mis en action; et 

en l'expliquant, nous pourrons y voir la grâce de la foi, la 

confession de la foi, le jugement de la foi. 

P R E M I È R E P A R T I E . 

Le Sauveur du monde ne révéla jamais aucune de ses 

grandes vérités sans la confirmer par quelqu'un de ses grands 

miracles. Ainsi, selon saint Jean Chrysostome, ce fut pour 

confirmer la révélation de son origine éternelle et de sa divi-

uité, révélation repousï-ée par les Juifs et pour laquelle ils 

avaient voulu le lapider, que Jésus-Christ opéra le miracle si 

nouveau et jusqu'alors inouï de la guérison d'un aveugle-

né (2) . 

Nous ne savons que par la tradition que l'aveugle-né s'ap

pelait Sidouius. Mais si l'évangéliste ne nous a pas dit sou 

nom, il nous a fait connaître sa condition en nous apprenant 

(J ) « Deus vidit lurcmel vultu suo illuuiiiiuvilfS. Amàr.). .» 

(2) *' Veuil ad miraculum maximum et ad id teiuporU nuuquam faetuoi 
« coufirmaudo quod dixerat iu teuiplo, lideuique tucîena quod Deus easet 
« (S. J o . Chry.?.). » 
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que c'était un pauvre mendiant ( 1 ) . Par là l'historien sacré a 

voulu, selon saint Jean-Chrysostome, nous montrer l'ineffa

ble bonté avec laquelle notre aimable Sauveur préférait tou

jours les pauvres aux riches, les déshérités du monde aux 

grands du monde, et en faisait les objets constants de sa 

prédilection et de ses bienfaits (2). 

Voyez, en effet, avec quelle bonté il s'approche de ce 

malheureux gisant au milieu de la voie publique; avec quel 

intérêt il le regarde, avec quelle tendresse il compatit à son 

sort. Car tout cela, selon saint Jean-Chrysostome, est ren

fermé dans ces seuls mots de l'Évangéliste : Il vit un homme 

aveugle dès sa naissance (3). Heureux Sidonius! Jésus-

Christ te regarde, tu es donc sauvé ; car, dit le vénérable 

Bède, Jésus-Christ qui regarde l'homme, c'est Jésus-Christ 

qui veut user de miséricorde envers l'homme (4). 

Baignez donc, 6 mon Dieu ! et à nous et à tous ces pieux 

auditeurs, accorder un de ces regards de votre miséricorde, 

un de ces regards qui sauvent, un de ces regards qui éclai

rent et sanctifient en môme temps : Regardez-nous et sauvez-

nous (5). 

Oui, mes frères, nous pouvons adresser avec confiance à 

Notre-Seigneur cette humble supplique et notre confiance ne 

sera point déçue. En effet, selon saint Grégoire, le grand 

miracle que Jésus-Christ allait opérer en guérissant l'aveu-

gle-né était, comme la plupart de ses autres miracles, symbo

lique et figuratif. Il voulait par ce prodige représenter, d'une 

manière sensible, le prodige plus étonnant encore par lequel 

( 1 ) « Mendicabat [Jo. ix . 8 ) . » 

(2) « Non insignes, non nobiles, sed ignobiles et mendicos sua dur-ini 

« dignos providenlia et summa devotione curabat {S. Jo. Chrys.). » 

(3) « Vidit caecum, id est ad eum accessit ; studiose respexit (IV/.). » 

(4) « Respicere Dei, miserari est (Ven. Beda). » 

(5) « Respicc in nos et salvanos {Id.), >» 

20 
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il devait donner aux hommes la vraie lumière en illuminant 

leurs âmes par sa doctrine et par sa grâce (1 ) . Et en effet, 

continue saint Grégoire, lorsque nous voyons ce pauvre 

aveugle, pour qui le jour est comme s'il n'était pas, qui est 

là assis le long du chemin, couvert de haillons, pâle, triste, 

désolé, famélique, qui mendie vainement et auquel personne 

ne s'intéresse, ni ne fait attention; comment ne verrions-

nous pas en lui une image vivante du genre humain tout 

entier à l'époque de la venue du Sauveur? Le genre humain, 

lui aussi, indigent de tout bien spirituel, privé de la lumière 

de la vérité, marchant à tâtons, selon l'expression d'un pro

phète, parmi les épaisses ténèbres, parmi les monstrueuses 

erreurs des philosophics et des religions humaines, men

diant inutilement auprès de l'homme ce que l'homme ne 

pouvait lui donner, avait fini par s'asseoir et s'affaisser dans 

son désespoir et sa corruption (2). D'autre part, lorsque nous 

voyons Jésus-Christ qui, de son propre mouvement, va cher

cher l'avcugle-né pour le guérir, comment ne pas reconnaître 

ce même Fils de Dieu, qui a vu l'irrémédiable et universelle 

cécité dont était frappé le genre humdin depuis la faute ori

ginelle, et qui est venu illuminer nos âmes par le soleil de sa 

divine présence (3)? 

C'est ce que Jésus-Christ vient confirmer par ses propres 

paroles. En effet, les apôtres lui ayant demandé si c'était à 

cause des péchés de ses parents que Sidonius était né aveu

gle , le Sauveur leur répondit ; « La cécité de cet homme 

n'est la conséquence d'aucun péché ; c'est seulement un 

( 1 ) « Ut BignHiearet se simili modo homines illuminalurum in monte per 

u suam doclrinam et suam gratiam (S. Greg.). » 

(2) « Sedcnlilnis iu reporta umlint» mords (h. ix . 2 ; Matth. iv. 1 0 ) . » 

(3) u Cœcuni est liumaiium genus, quod in parente primo daritalem suae 

« lucis aniisit, sed lumen per rcdemplom sui praesentiam illuiniualur 

« (S. Gregor,)* » 
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moyen providentiel que Dieu a choisi pour manifester l a 

puissance de son Fils ( i ) .» Notre-Seigneur ajoute aussi cette 

profonde et grande parole : « Tandis que je suis dans le 

monde, je suis la lumière du monde (2),» c'est-à-dire que 

par moi se reflète toute lumière de vérité sur les intelligences 

humaines. Or, dit saint Augustin, comme ce mot, «tandis 

que,» quamdiu, embrasse la durée entière du monde; 

Jésus-Christ nous a révélé par là ce que le disciple bien-

aimé devait nous enseigner dans son Évangile quand il a dit 

du Verbe fait chair : « Il était la lumière véritable qui éclaire 

tout homme venant au monde (3). » 

En effet, avant môme son apparition corporelle en ce 

monde, c'est lui, dit Tertullien, et ce ne pouvait être que lui, 

la sagesse, la parole, le Verbe de Dieu, devant un jour se 

faire homme, qui pouvait converser avec les hommes sur la 

terre, pour les éclairer et les instruire (4). C'est lui qui révéla 

au premier homme ce qu'on appelle la loi naturelle qui par 

la tradition s'est répandue dans le monde. C'est lui qui plus 

tard inspira les patriarches, éclaira les prophètes et donna sa 

loi écrite au peuple juif. C'est lui qui après son incarnation 

révéla au monde la loi évangélique, qui n'est pas une autre 

loi, dit saint Thomas , mais la même loi que la loi primitive 

maintenant écrite et révélée dans toute sa plénitude et toute 

sa perfection. C'est lui enfin qui, par le ministère des mis

sionnaires catholiques, continue à répandre chez les peuples 

les plus barbares cette même révélation qui éclaire le monde 

(1) « Nequc hic peccavit, neque parente ejua ; sed ut manifestentur opéra 

« Dei in illo (Jo. ix. 3 ) . » 

(2) « Quamdiu suin in mundo, ego sum iux mundi (Ibid.). » 

( 0 ) « Erat lux vera qiuc illuminât omnem ho m in cm venientem in hune 

ii mundum (Id. i . 9 ) . » 

(1) u Deus alius in terris cum hominiLus conversai'! non poluit, niai sermo 

« qui erat caro Munis (Tertull.)* » 
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( I ) d HUM: cum dixissel, expuit in tcrrum et l'eeil Iiitum ex sputo et lïnivil 
« lulum super oculos ejus (Jo. i s . G), w 

civilisé, de môme que c'est lui qui, depuis six mille ans, 

éclaiïe le monde physique par son soleil. Deus qui jussit 

de teneuris lucem splendescere, ipse illuxit i n cordibus 
nostris. 

Telle est donc la source de la véritable lumière qui éclaire; 

les intelligences. Ne vous laissez donc pas tromper par les 

stupides prôneurs d'une lumière purement humaine, C<> 

n'est pas la philosophie, mais la religion; ce ne sont pas 

les recherches laborieuses de l'homme, mais la révélation 

do Dieu; ce n'est pas la raison, mais la foi qui peut éclai

rer l'homme d'une manière solide et parfaite; sans cette 

lumière du Verbe on ne connaît assez sûrement rien do 

certain et de vrai, de même qu'on ne fait rien de vraiment 

vertueux sans sa grâce. Celui qui cherche la vérité, comme 

celui qui aime la vertu, doit venir puiser l'une et l'autre 

dans ce foyer divin qui brille dans l'Église et par l'Église. 

Toute lumière qui ne vient pas de Jésus-Christ n'est qiu* 

fausse lueur, comme toute vertu, sans lui, n'est qu'ap

parente et factice. Il n'y a pas deux soleils dans le monde 

moral, pas plus qu'il n'y en a pas deux dans le monde 

physique, mais un seul : Jésus-Christ ne laisse aucun 

doute h cet égard : «Tandis que je suis dans ce monde, je 

suis la lumière du monde. » Quamdiu sum in mundo, erjn 

swn l u x m u n d i . 

En prononçant cette grande parole, le divin Sauveur laisse 

tomber à terre, de ses lèvres très-pures, un peu de salive, la 

mole avec la poussière du sol et en forme une espèce do 

boue, et avec cette boue il frotte les yeux de l'aveugle ( 1 ) . 

Mais quel besoin le Sauveur avait-il d'un semblable procédé, 

lui qui d'un mot pouvait guérir l'aveugle, comme d'un seul 
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(1) « Quod luto linivit, non ariis est, sed poteslatis; sanitatem dédit non 

« exercuil medicinam (S. Àmbros.). » 

mot il avait créé toutes choses? Les modernes rationalistes, 

secte impie autant que stupide, à laquelle est venue aboutir 

enfin le protestantisme allemand, les modernes rationalistes 

qui, pour expliquer par la raison les miracles de l'Évangile, 

ne reculent devant aucune absurdité, n'ont pas rougi d'affir

mer que Jésus-Christ n'était qu'un grand empirique, et que 

la boue employée par lui n'était qu'un liniment dont il avait 

le secret, en sorte que cette guérison n'eut rien de miracu

leux. 

Cet odieux blasphème n'a pas même le mérite de la nou

veauté. Au temps de saint Ambroise, les ennemis de la divi

nité de Jésus-Christ, les anciens ariens, pères des ariens 

modernes, étaient tombés dans le même délire; et saint 

Ambroise leur répondait ce que nous pouvons répondre en

core : « C'est précisément parce qu'il a employé de la boue 

qu'il ne s'agit point ici de science naturelle, mais de puis

sance divine. L'art humain ne sert de rien ici, tout est l'œuvre 

de la Divinité ( 1 ) . » 

Remarquez en effet, mes frères, qu'il s'agissait d'un 

aveugle-né et non pas seulement d'un homme qui aurait eu 

une maladie dans les yeux. Sidonius était donc complète

ment privé de l'organe de la vue, et lorsque Jésus-Christ le 

guérit soudainement de la cécité, il dut éprouver la même 

difficulté à voir que tout enfant qui vient au monde. L'enfant 

nouveau-né, bien qu'il ait l'organe de la vue parfaitement 

sain, ne voit d'abord les objets que confusément. Tout ce 

qu'il voit, il lui semble qu'il Tait sur les yeux; ce n'est que 

par l'expérience successive et à l'aide du toucher qu'il par

vient à distinguer les objets et à reconnaître leur distance 

réelle. Il fallait donc, afin que Sidonius pût voir instantané-
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(1) « Voluit docere scipsum esse creatorcm, qui in prîncïpio ad hominis 

« formationem usas csl luto (S. Aug.). n 

(2) « Saliva, quac naturalilcr ex capile dcCluit, Christi divinitas e a t , quia 

t sapientia ex ore allissimi prodivit (Euseb* Em*). » 

ment toutes choses avec perfection, que Jésus-Christ non-

seulement créât pour lui un organe visuel complet dans 

toutes ses parties, mais qu'il lui donnât en même temps cette 

aptitude, cette faculté de voir qui ne s'obtient que par degrés 

avec le temps et l'expérience. Or, soutenir que Jésus-Christ 

a pu réaliser tout cela par un procédé purement naturel, pu

rement humain, c'est plus que de l'absurdité, c'est de la stu

pidité portée à son comble. 

Mais laissons ces abjects imposteurs, condamnés par la 

justice de Dieu à dévorer les erreurs les plus grossières, en 

punition de ce qu'ils n'ont pas voulu accepter les vérités ré

vélées d'en haut. Écoutons les Pères de l'Église, ces immor

tels génies qui n'ont pas moins étonné le monde par la sim

plicité de leur foi et la sainteté de leur vie, que par la subli

mité de leur science et l'éclat de leurs lumières. Dieu leur a 

accordé le privilège de pénétrer et d'expliquer les profonds 

mystères de sa religion, cachés sous l'écorce des faits les 

plus simples de l'Évangile. C'est d'abord saint Augustin qui 

nous dira que le Sauveur n'a fait usage d'un peu de boue 

dans la guérison de Taveugle-né, que pour montrer qu'il 

était ce même Dieu qui au commencement du monde avait 

formé d'un peu de boue le corps entier de l'homme ( 1 ) . 

Remarquez aussi, nous diraEusèbe d'Emèse, que la salive 

descend de la tête dans la bouche, et que par cela même 

elle est une figure expressive de la divinité du .Verbe éternel 

qui ost engendré et descend de l'entendement divin, et qui 

a dit de lui-même : « Je suis la sagesse sortie de la bouche 

du Très-Haut (2). » Or cette salive divine, ajoute saint Augus-
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(1) « Saliva hoec in terram cecidit, quia Verbum in Virginem descendit, et 

« factum est lutum, quia Verbum caro factum est (S. Àug.). » 

(2) « Hocigitur medicamentum est quo caeci ïlluminantur (Corn, a Lap.).v 

(3) « Caeci sunt qui hoc luto non tanguntur. Tanguntur vero qui Christum 

u Deum et hominem confitentur (Id.). » 

tin, est tombée la première fois sur la terre lorsque le Verbe 

éternel est descendu dans la terre sainte, dans la terre vierge 

du sein de Marie; c'est alors que, par l'opération d'un art 

tout divin, se coagula une boue précieuse et que le Verbe 

éternel eut un corps ( 1 ) . 

Que veut donc nous enseigner Jésus-Christ, lorsque avec 

un peu de salive et de poussière il procure le bienfait de la 

vue à l'aveugle-né? Il nous enseigne que c'est par la foi au 

mystère de l'Incarnation, par la foi en sa divinité personnel

lement unie à l'humanité qu'il procurera aux hommes la vue 

de l'esprit, la lumière qui conduit à Dieu. Oui, la foi en la 

divinité et l'humanité de Jésus-Christ, tel est, dit le savant et 

pieux Cornélius à Lapide, tel est le miraculeux Uniment qui 

doit remédier à la cécité des âmes. C'est cette foi qui est le 

principe de toute lumière, de toute connaissance, de tout 

progrès dans la science de Dieu et de l'homme ; hors de cette 

foi l'homme ne se connaît pas lui-même, pas plus qu'il ne con

naît Dieu (2). Ceux qui n'ont pas reçu l'onction de ce baume 

divin, manipulé par l'Esprit-Saint lui-même, ceux qui n'ont 

pas une foi vive et sincère en la divinité et l'humanité de Jé

sus-Christ, restent toujours aveugles. Mais nous, mes frères, 

si nous avons cette foi sainte, si nous croyons fermement et 

efficacement au mystère du Verbe fait chair, réjouissons-

nous : le même prodige qui s'est opéré dans les organes de 

l'aveugle-né s'est opéré plus merveilleusement encore dans 

nos âmes ; d'aveugles que nous étions, nous sommes deve

nus clairvoyants dans les choses de Dieu et du salut éter

nel (3). 
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(1) « Siloe, quod inlerprelalur missus ( J o . ix . 7) . » 

( 2 ) u Àbiit ergo et lavit et venit videna (M.) . " 

Mais revenons à Sidonius : il y avait près du temple une fon
taine miraculeuse, h laquelle le prophète Isaïe, qui l'avait fait 
jaillir par ses prières, avait donné im nom mystérieux en l'ap
pelant SILOE, mot qui selon l'Évangélistc signifie envoyé ( 1 ) . 

Cette fontaine était donc la ligure du baptême de Jésus-Christ, 
de celui qui devait être envoyé des cieux, et envoyer ses apé-
tres comme il avait été envoyé lui-même. Or Jésus-Christ, 
après avoir passé sur les yeux de Sidonius le Uniment de 
boue, lui ordonna d aller laver ses yeux dans cette fontaine, 
et son obéissance fut à l'instant récompensée par la cessation 
de sa cécité. 11 tdla à la source, il lava ses yeux, et il revint 
clairvoyant ( 2 ) . Par là, Jésus-Christ nous a révélé d'une ma
nière sensible la nécessité du baptême pour obtenir l'illumi
nation de l'esprit par la doctrine. Il est vrai que c'est l'ins
truction catéchistique qui nous donne la connaissance des 
vérités révélées. Mais c'est par le baptême que nous rece
vons l'habitude de la foi, c'est-à-dire ce don surnaturel qui 
prépare et dispose à l'acte de foi. L'instruction vient faire 
briller la lumière aux yeux de l'esprit, mais c'est le bap
tême qui crée, pour ainsi dire, l'organe visuel, en conférant 
à l'esprit l'aptitude à voir les choses de Dieu, et en mettant 
en nous une disposition effective et habituelle à y adhérer 
par la foi. 

Nous donc chrétiens, tous tant que nous sommes, qui 
avons reçu l'onction divine par la révélation du mystère 
de Jésus-Christ, du Verbe incarné, nous qui avons été lavés 
et sanctifiés dans la Fontaine du Messie envoyé de Dieu, nous 
qui avons reçu le double bienfait du baptême et de l'instruc
tion chrétienne, gardons-nous de jamais oublier d'où nous 
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(1) « Non ex operibus juslitiœ quae fecimusnos, sed secundum suam mise-

« ricordiam salvos nos fecit per lavaerum regenerationis et renovationis Spi-

<i ritussancti (Tit. ni. 5 ) . » 

(2) « Hic est qui sedcbat et mendicabat (Jo. ix. 8) . » 

(3) u Alii autem : TSequaquam, sed similis eslei (Ibid. 9) . » 

(4) « 111c vero dicebat quia ego sum (Ibid.). » 

(5) i\ Dicebant ergo ei : Quomodo aperti sunt tibi oculi? (Ibid. 10). » 

(6) « Iile homo, qui dicitur Jésus, lu Lu m fecit, et unxit oculos meos; et 

« dixit mihi : Vade ad natatoria Siloe, et lava. E t abii, et lavi, el video 

« {Ibid. 11). » 

vient ce double et inappréciable bienfait. N'oublions jamais 

que ce n'est ni la raison ni la vertu naturelle qui ont pu réa

liser en nous cette transformation : c'est par sa miséricorde ,̂ 

c'est par le don gratuit de la régénération et du renouvelle

ment dans l'esprit divin, que nous avons été sauvés de la cé

cité originelle et funeste qui nous aurait conduits aux éter

nelles ténèbres ( 1 ) . 

Il serait difficile de se figurer l'étonnement et la stupeur 

de la multitude, lorsqu'on vit revenir de la fontaine Sido

nius, l'aveugle d'autrefois, maintenant n'ayant plus besoin de 

guide, et faisant briller dans ses deux yeux la joie dont était 

transporté son cœur. Plusieurs personnes refusaient de croire 

à l'évidence même et au témoignage de leurs propres yeux ; 

et tandis que tout le peuple criait : « C'est lui, c'est Sidonius, 

l'aveugle mendiant, qui vient d'être favorisé d'un grand mi

racle, et qui voit aussi clair que nous (2), » eux ils s'obs

tinaient à dire : « C'est impossible! ce n'est pas lui! C'est 

quelqu'un qui lui ressemble (3). » Et Sidonius de leur ré

pondre : « Mais c'est bien moi (4) ! » Là-dessus on lui deman

dait comment s'étaient ouverts ses yeux (5) ; et il répondait : 

«Cet homme qui s'appelle Jésus a détrempé un peu de pous

sière , il m'en a passé sur les yeux, et il m'a dit ; « Allez à 

la fontaine de Siloë et lavez-y vos yeux (6). » Je suis allé, 

j'ai lavé mes yeux, et je vois. » 
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Remarquez bien, mes frères, l'admirable laconisme1, la 

sublime concision de ces trois mots : « Je suis allé, j'ai 

lavé mes yeux, je vois. » La rapidité de la phrase elle-

même exprime de la manière la plus vive et la plus éner

gique l'instantanéité et la perfection du prodige, comme 

aussi elle exprime la simplicité et la promptitude de la foi 

de la part de l'aveugle. 

Mais cette étonnante facilité avec laquelle Sidonius a ob

tenu le bienfait de la vue matérielle, est la figure et l'image 

de la facilité plus étonnante encore avec laquelle on peut ob

tenir la vue spirituelle par la grâce de la foi. Oh! que d'ef

forts et d'études il faut pour devenir philosophe, savant selon 

le monde ! Quelques instants d'instruction suffisent pour for

mer le chrétien, le vrai savant selon Dieu. Ensuite, de môme 

que pour j ouir de la lumière matérielle il suffit d'avoir les yeux 

sains et la volonté de les ouvrir, de môme pour jouir de la 

lumière de la révélation divine, deux choses seulement sont 

requises : l'intégrité de l'œil intellectuel et la volonté de 

croire, c'est-à-dire l'humilité de l'esprit et la sincérité du 

cœur. 

Les philosophes anciens et modernes, en parlant du prin

cipe qu'il ne faut admettre comme vérité naturelle que ce 

qui paraît vrai à chacun, dans l'étude de la nature, après 

avoir passé toute leur vie dans d'interminables disputes, ont 

abouti, pour dernier terme, au doute. Les vrais protestants, 

en partant du môme principe appliqué à la révélation, c'est-

à-dire en professant que chaque chrétien ne doit admettre 

comme vérité révélée que ce qui lui paraît tel en lisant 

l'Écriture, après d'interminables recherches et d'innombra

bles variations, ont abouti à l'indifférence. 

Que nous sommes heureux, mes frères, d'appartenir à 

l'Église catholique, au sein de laquelle, sans disputer, sans 

chercher, sans raisonner, mais par la seule soumission à 
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renseignement de l'Église, nous connaissons, de la manière 

la plus claire et la plus précise, Dieu et ses attributs, l'homme, 

son origine, sa condition présente et sa destinée, le Rédemp

teur et ses mystères, les sacrements et leur efficacité, les 

lois divines et leurs obligations, le mal et ses châtiments, le 

bien et ses récompenses ! Nous connaissons toutes ces grandes 

et sublimes vérités, et nous y adhérons sans hésiter comme 

à des dogmes de foi, tandis que la raison, abandonnée à 

elle-même, n'en a jamais connu une seule d'une manière 

précise et sans mélange d'erreurs ; tandis que les vrais pro

testants n'ont jamais eu sur ces mêmes vérités que de sim

ples opinions, et sont demeurés exposés à toutes les varia

tions, à toutes les fluctuations du sens privé. Or, cette sublime 

science de tout ce qui est nécessaire à l'homme, nous l'avons 

obtenue sans efforts, sans longueurs de temps, par les instruc

tions de nos mères chrétiennes ou des ministres de l'Église. 

De sorte que nous aussi nous pouvons dire, avec un laco

nisme de langage qui répond à la rapidité et à la facilité des 

faits : J'ai été baptisé, j'ai écouté, et je crois de même que 

l'aveugle-né disait : ce Je suis allé, je me suis lavé et je vois. » 

Ah ! c'est que la même puissance a tout fait, là comme là. 

La cécité de l'âme, comme la cécité corporelle, appelait un 

pouvoir surnaturel et divin, et ce pouvoir, Dieu l'a déployé 

dans toute son efficacité. La vertu de son Verbe par laquelle 

il crée toutes choses, il soutient toutes choses, il restaure 

toutes choses, a opéré en nous; et de la face du Christ s'est 

reflétée sur nous la lumière par qui tout vit et s'embellit 

dans l'ordre de la grâce comme dans l'ordre de la nature. 

D E U X I È M E P A R T I E . 

Au bruit du grand miracle qui venait de mettre en émoi 

toute la ville de Jérusalem, le grand sanhédrin s'assemble 
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(1) « Nos scimus quia hic homo peccalor est (Jo. ix. 24) . » 

(2) « Si pcccalor estnescio; hoc uuum scio : Quia, erceuscum essem,minc 

« video (Ibid* 2 S). » 

(3) « QuiditcrumvulUsaudîre? Numquid et vos vultfscjus discipuli fleri? 

« (Ibid. 2 7 ) . •> 

(4) « Maledixerunt ergo ei (Ibid. 28 ) . » 

solennellement. Tout l'appareil de l'autorité est déployé. Les 

parents de Sidonius sont introduits, et à peine osent-ils 

avouer tout tremblants que Sidonius est leur fils et qu'il était 

aveugle dés sa naissance. Car dans les traits comme dans la 

voix de ces juges iniques se trahissait une immense haine 

contre Jésus-Christ et contre tous ceux qui se déclareraient 

ses partisans. 

Mais Sidonius ne se laisse pas intimider par tout ce dé

ploiement de menaces et de terreurs, et lorsque, après lui 

avoir fait raconter les circonstances du prodige, les juges 

sans pudeur ni retenue s'efforcent de lui persuader que 

« Jésus-Christ ne peut être qu'un pécheur et non un pro

phète (1), » Sidonius répond avec autant de sagacité que de 

courage : « Si Jésus est ou n'est pas pécheur, je n'en sais 

rien ; ce que je sais bien, à n'en pas douter, c'est que j'étais 

aveugle et que maintenant j'ai l'usage de mes yeux (2). » 

Et il ajouta : « Pourquoi insistez-vous? Àuriez-vous peut-être, 

vous aussi, l'intention de devenir ses disciples (3) ? » 

Admirable trait de courage et d'intrépidité reconnaissante ! 

Sidonius se déclare ainsi assez expressément le disciple de 

Jésus-Christ, en présence de ses adversaires les plus achar

nés et les plus puissants! Aussi lui répondent-ils par d'hor

ribles malédictions (4). O heureux Sidonius, d'avoir mérité 

de telles malédictions, de n'avoir été maudit que pour avoir 

confessé le Christ! Seigneur, à nous aussi, à nous cet hon

neur d'être maudits et bafoués par le monde, par les impies, 

par les hérétiques, à cause de notre fidélité à votre loi et à 
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(1) « Beati eritis cum maledixerint vobis homincs propter Filium hominis; 

« ecce merces vestra copïosa est in cœlis (Matth. v. 12) . » 

(2) « Tu discipulus illius sis ; nos autem Moysi discipuli sumus. Nos sci-

« mus quia Moysi locutus est Deus. Hic auiem nescimus unde sit [Jo. JX , 

*< 2 8 . 2 9 ) . » 

(3) « In hoc enïm mirabile est quia vos nescitis unde sit, et aperuit mcos 

« oculos. Scimus autem quia peccatores Deus non audit; sed si quis Dei cultor 

« est et voiuntatem cjus facit, hune exaudit. A saeculo non est auditum quia 

t. quis aperuit oculos ca?ci nati. Nisi esset hic a Deo, non poterat faccre quid-

« quam (Ibid. 3 0 , 3 1 , 3 2 , 33 ) . » 

votre religion ! Nous nous rappelons que vous avez promis 

le bonheur éternel à ceux qui, sur la terre, auront été mau

dits pour l'amour de vous ( 1 ) . 

Aux malédictions, les Juifs ajoutèrent encore le dédain et 

les insultes; ce Misérable! lui dirent-ils, comment oses-tu 

penser que nous puissions devenir ses disciples? Sois son 

disciple tant que tu voudras! Nous, nous ne sommes disciples 

que de Moïse. Pour Moïse, nous savons que Dieu lui a parlé; 

mais pour celui-là, nous ne savons qui il est ni d'où il est 

venu (2). » 

Quelle insolence dans ces paroles ! Quelle audace contre le 

Dieu sauveur ! Quelle rage contre ses disciples ! Sidonius ne 

s'en émeut pas, et avec un calme imperturbable : ce II est bien 

étrange, répond-il, que vous ne sachiez pas d'où vient Jésus-

Christ, tandis qu'il vient de m'ouvrir les yeux. En vain vou-

driez-vous me persuader qu'il est un pécheur. Je n'en crois 

rien. On sait que Dieu ne fait pas la volonté des pécheurs, 

mais bien de ceux qui l'adorent et sont fidèles à sa loi. Depuis 

que le monde existe, on n'a jamais ouï dire qu'un homme 

ait ouvert les yeux à un aveugle-né. Si Jésus ne venait pas de 

Dieu, il ne pourrait opérer de pareils prodiges (3). » Admi

rable argumentation ! s'écrie saint Euthyme. On voit bien 

que le Sauveur, en donnant à Sidonius le sens de la vue, lui 
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(1) « Vide quomodo mirabililer argumentatur ! Vcrc non exlcrioribus tan-

u tum oculis, sed et inlerioribus est illuminatus (Euthym.). » 

(2) « In peccalîss natus es lotus et doces nos! Etcjccerunt cum foras (Jo. ix. 

« 3 4 ) . » 

(3) « Tu eredis in Filium Dci? [Ibid. 3 5 . ) » 

(4) « Quis est, Domine, ut eredam in cum? (Ibid. 3G.) » 

(5) « Et vidislicum et qui loquilur lecuin ipse est (Ibid. 3 7 ) . » 

(0) « At illc dixit : Credo, Domine! et procidens adoravit cum (Ibid. 38) . » 

a ouvert d'une manière non moins merveilleuse l'œil de l'in

telligence ( 1 ) . 

Les juges, en face de ce discours sans réplique, n'en de

viennent que plus aveugles et plus furieux. «Et toi, disent-ils, 

toi, né tout entier dans le péché, toi, maudit avant de naître, 

tu vieus nous donner des leçons ! » et ils le jetèrent dehors 

comme excommunié ( 2 ) . C'est ainsi, ditEusèbed'Émèse, que 

les fils du mensonge triomphent et chassent le disciple et 

l'apôtre de lu vérité. 

Mais si les Juifs chassent Sidonius avec fureur, Jésus-Christ 

l'accueille avec la plus grande bonté. 11 va le chercher dans 

le temple même où l'aveugle guéri s'était rendu, et s'appro-

chant de lui avec la même tendresse qu'avant sa guérison : 

«Sidonius, lui dit-il, veux-tu croire au Fils de Dieu (3)? » 

« Eh ! Seigneur, qui est ce Ris de Dieu? sur votre parole, je 

suis prêt à croire en lui (4). » « Tu le connais, tu l'as vu, lui 

dit alors Jésus-Christ, et celui qui te parle, c'est lui-même (5).» 

Une révélation si claire, si affectueuse, remplit Sidonius d'une 

joie toute céleste, et dans un transport de foi et d'amour, il 

s'écrie : « Oui, Seigneur, je crois! » et, se prosternant à ses 

pieds, il l'adore (G). 

Et de nos jours aussi, ce sont des hommes de mensonge, 

des hommes pour qui tout est vrai, excepté la vérité, tout est 

objet de passion, excepté la vertu, tout oblige, excepté le 

devoir, tout est honorable, excepté l'honneur ; ce sont ces 
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gens-là qui calomnient, qui tournent en ridicule, qui persé

cutent, qui expulsent et ruinent s'ils peuvent ceux dont la 

présence est pour eux un perpétuel reproche. Il est hono

rable, sans doute, et glorieux pour les amis dévoués delà 

religion et de la vertu d'avoir de pareils ennemis. Mais com

bien est-il honteux que souvent, pour ne pas déplaire à de 

tels hommes, on pousse la faiblesse jusqu'à prendre le 

masque de l'impudeur, de l'incrédulité, de l'irréligion, ou 

tout au moins de l'indifférence ! 

Malheureux hypocrites du vice ou de l'erreur, plus mépri

sables que les hypocrites de la vertu et de la foi! car si c'est 

une lâcheté, sans aucun doute, que d'affecter dans les paroles 

une foi qui n'est pas dans le cœur, et d'emprunter les appa

rences d'une vertu démentie secrètement par les actions, 

c'est encore une lâcheté plus graude et plus abjecte de se 

vanter d'excès que l'on n'a pas commis, de professer des 

erreurs que l'on repousse par toutes ses convictions, de vou

loir dérober une espèce de gloire par le vice et l'impiété que 

l'on méprise au fond. Ce n'est pas une moindre lâcheté de 

ne pas avoir le courage de sa foi, tandis qu'on a celui de son 

opinion politique, de rougir d'être reconnu comme homme 

de l'Église, tandis qu'on ne rougit pas d'être homme de parti, 

de se déclarer et de se passionner pour un maître en philo

sophie, et d'affecter de ne pas avoir de maître en religion, 

d'accepter le culte de l'homme et de renier Dieu. Ils sont à 

plaindre, ceux-là. Tiendra le jour où le Fils de Dieu aura 

honte, devant son Père, de tous ces chrétiens qui auront 

eu honte de lui devant les hommes. 

Voilà donc le disciple fidèle de Jésus-Christ qui, non con

tent de l'avoir confessé devant le sanhédrin par la sublime 

défense qu'il en a faite, veut le confesser par le culte et l'ado

ration qu'il lui rend. Ils sont ainsi condamnés par ce sublime 

exemple, ces hommes inconséquents qui ont quelquefois 
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(1) u Partis autem ncgant(2ï/ . i. 16) . t. 

(2) « Conlilebor et ego cum eoram Pâtre meo qui in ccrlis est (Matth, xvi. 

ts 22) . » 

assez de courage pour se déclarer hautement chrétiens devant 

les incrédules, catholiques devant les protestants, mais qui 

n'ont pas assez de courage pour pratiquer leur religion. Ils 

confessent Jésus-Christ dans le monde, et ils refusent de le 

cou Cesser dans le temple. C'est à eux que l'apôtre saint Paul 

reprochait de glorifier Dieu parles paroles, et de le renier par 

les actions ( 1 ) . Par conséquent, Jésus-Christ n'est le Dieti 

que de leur esprit, il n'est pas le Dieu de leur cœur. 

Heureux vous tous, mes frères, qui, non contents de vous 

déclarer chrétiens parmi le monde, venez souvent ici rendre 

votre hommage à Jésus-Christ! Vous le lui rendez par l'em

pressement avec lequel vous participez à ses sacrements, par 

le recueillement avec lequel vous écoutez sa parole, et sur

tout par la fidélité avec laquelle vous obéissez à ses lois. 

Ainsi, votre confession de foi passe de l'esprit au cœur, et 

des paroles se traduit clans les actions. C'est là la foi parfaite 

et vivante. Elle a tout le mérite de la foi de Sidonius, elle en 

aura aussi la récompense. Car Jésus-Christ a dit : « Celui qui 

me confessera devant les hommes, je le confesserai devant 

mon Père, qui est dans les cieux (2). » Or, être confessé par 

Jésus-Christ pour son disciple, c'est être accueilli comme un 

ami, c'est être adopté comme un frère et un cohéritier, c'est 

être embrassé et aimé de prédilection comme un fils ; ce sera 

un jour contempler sans voile, face à face, cette beauté par

faite, cette amabilité infinie de notre bien-aimé Sauveur, qu'à 

présent nous ne voyons que dans les énigmes de la foi, que 

dans le miroir de ses œuvres. Ce sera participer à toutes les 

consolations, à toutes les délices, à toutes les joies, qui, 

comme toute lumière, émanent de la face adorable de Jésus-
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Christ. Alors s'accomplira dans toute sa plénitude l'oracle 

divin : « Celui qui a commandé que la lumière jaillît du sein 

des ténèbres fera briller toutes les splendeurs de la science 

divine reflétées en nous par le soleil de l'éternité. » Mais 

n'oublions pas les dernières paroles que Jésus-Christ adres

sait à l'aveugle guéri : « Je suis venu en ce monde pour 

exercer un jugement de justice et de miséricorde, afin que 

ceux qui ne voient pas commencent à voir, et que ceux qui 

voient deviennent aveugles ( 1 ) - » Profondes et terribles paroles 

qui énoncent les plus grands mystères de la grâce divine, et 

tout l'ordre providentiel de Dieu dans le gouvernement des 

âmes. Il ne tient qu'à nous d'être du nombre de ceux qui, 

clairvoyants ou aveugles, doivent être illuminés des clartés 

éternelles. Pour cela il nous suffira de profiter de l'avertisse

ment qui nous est donné dans la parabole des dix Yicrges 

prudentes et des dix Vierges insensées. Si nous n'y opposons 

pas d'obstacle volontaire, Dieu nous pourvoira certainement 

du flambeau de la foi. Mais ne l'oubliez pas : la flamme doit 

en être entretenue par l'huile d'une charité sincère. Nous 

devons tous, peuple et clergé, prêtres et laïques, brûler de 

cette sainte ardeur qui est tout à la fois zèle de la gloire, 

zèle de l'édification du prochain, zèle de notre propre sancti

fication. Si nous imitions les Yicrges insensées, si, comme 

elles, nous portions le flambeau de la foi, sans l'aliment des 

bonnes œuvres, nous serions, comme elles, exclus de la fête 

nuptiale de Jésus-Christ dans les cieux. Que cette menace ne 

nous trouble pas. Tant que dure le jour, c'est-à-dire la vie 

présente, il est toujours possible de se pourvoir richement 

par la pratique des bonnes œuvres. C'est seulement quand la 

nuit sera venue, qu'il sera trop tard de songer aux bonnes 

( i ) u In judicium ego in hune nnmduni veni ; ut qui non vident videant 

« et qui vident cœci fiant (Jo. ix, 3 9 . ) . » 
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œuvres ( i ) . Quant au temps présent, nous avons toujours Je 

flambeau inextinguible, le flambeau qui, seul par lui-même, 

éclaire et échauffe tout à la fois ; nous n'avons qu'à nous ap

procher de lui, jamais il ne nous fera défaut. Il Ta dit : 

« Tandis que je suis en ce monde, j ' en suis la lumière (2). Je 

suis venu y allumer l'incendie du divin amour, et j e ne cher

che que des cœurs pour les embraser (3). » Puissions-nous 

tous, mes frères, et maintenant et toujours, brûler de ces 

saintes ardeurs ! Ainsi soit-il. 

( t) « Venil nox, quando nemo potest operari (Jo. ix . i ) . » 

( 2 ) u Quamdiu sumin mundo, lux sum mundi (Ibid. 5 ) . » 

( 3 ) w Igncm veni miUcre in ierram ; etquid vole- nisi ul auecudalur (Luc. X I I . 
» 4 9 ) . » 



H O M É L I E 

SUR 

LA PARABOLE DE L'ÉCONOME INFIDÈLE (1). 

Facile vobis amicos de mammona iniijuitatis, ut cum defeceritis, recipiant vos 
in teterna tabernacula (Luc. xv i ) . 

Faites-vous des amis avec les richesses injustes, et lorsque TOUS viendrez à manquer, ils 

vous recevront dans les tabernacles éternels. 

C'EST un spectacle bien douloureux aux yeux de la foi que 

de voir les sacrifices qu'on s'impose, les humiliations aux

quelles on se soumet, les bassesses auxquelles on descend 

pour se ménager des protecteurs, des amis auprès des maîtres 

de la terre ; tandis qu'on ne fait rien, ou presque rien, pour 

se procurer des amis et des protecteurs auprès du grand mo

narque du ciel, du maître de l'univers. 

Ce fut donc pour nous prémunir contre ce grand scandale, 

et nous préserver de cette contradiction monstrueuse, que le 

Fils de Dieu adressa aux riches de ce monde ces paroles si 

douces et si touchantes, et en même temps si menaçantes et 

si sévères, pour quiconque sait les approfondir : « Convertissez 

en capital de vertu les gains et les épargnes, fruits de l'ini

quité. Faites-vous des amis pour le ciel au moyen des biens 

de la terre; et lorsque vous viendrez à mourir, ces amis vous 

accueilleront dans leurs bras et vous introduiront dans les 

tabernacles éternels. » 

( i) Prôehéc à Montpellier pour une assemblée de charité. 
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(1) « Homo quidam erat dives qui habebat villicum (Luc. xvr. 1). » 

(2) « Villicus est omnis Christianus qui in tiaptismo suscepit villiealioiiem 

u suî et proximi (Alcuin.). » 

Afin de mieux imprimer dans nos cœurs cette importante 

doctrine, Jésus-Christ la présente comme la moralité de sa 

parabole sur l'économe infidèle, et l'en déduit comme une 

conséquence de son principe. Appelé que je suis en ce jour 

à plaider devant vous la cause des pauvres, j e ne crois pas 

pouvoir faire mieux et je ne ferai pas autre chose que de vous 

expliquer cette doctrine et cette parabole. Je devrais craindre, 

ne possédant pas et ne parlant pas facilement votre belle 

langue, de compromettre plus que je ne servirais la cause 

qui m'est confiée. Mais deux choses me rassurent : votre in

dulgence accoutumée, et puis la conviction où vous serez 

qu'en plaidant la cause du pauvre c'est votre propre cause 

que je plaide, la cause de votre bonheur dans le temps et dans-

l'éternité. 

Mais pour réussir sûrement, implorons le secours de Ma

rie, mère de la miséricorde et de la charité; de Marie conso

latrice des affligés, espérance de ceux qui n'ont plus d'espoir; 

de Marie qui, en nous donnant le pain vivant descendu des 

cieux, nous a donné le divin ferment, l'immortel aliment de 

toute œuvre et de toute institution charitable. Ave Maria. 

Il y avait, nous dit Jésus-Christ dans l'Evangile, un puis

sant et riche Seigneur qui avait confié à un économe l'ad

ministration de tous ses biens ( 1 ) . 

Or ce riche et puissant Seigneur, selon le célèbre inter

prète Alcuin, c'est Dieu lui-même ; et nous chrétiens nous 

sommes ses économes, ayant tous contracté au baptême 

rengagement solennel de bien user de notre vie pour notre 

véritable avantage et pour celui du prochain (2). 

Comprenez donc bien, vous dit saint Ambroisc, que tout 
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(1) « In quo discimus non ipsi esse Domini, sed villici alienarum facultatum 

•i [S. Âmbros.). » 

ce que vous avez d'avantages dus à la naissance ou à la for

tune, tout ce que vous avez de qualités de l'âme et de dons 

corporels, de grâces spirituelles et de biens terrestres, tout 

ce que vous dites être à vous n'est pas à vous proprement, 

mais à Dieu, l'auteur, le dispensateur, le maître souverain de 

tous les biens, et qui vous en a confié seulement l'adminis

tration et l'usage, mais non la propriété ( 1 ) . 

Mais qu'est-ce donc à dire? l'Évangile aurait-il clone 

condamné le droit de propriété? Non, mes frères, l'Évangile, 

loin de condamner, consacre la propriété, et, mieux que toute 

loi, la garantit par une sanction divine. La même loi évangé-

lique qui, sous la menace d'un malheur éternel, défend de 

tuer l'homme : Non occides; qui défend de déshonorer la 

femme : Non mœchaberis; qui défend d'attenter à la réputa

tion d'autrui : Non falsmn testimonium dices; cette même 

loi défend, sous la même menace, de s'approprier la plus pe

tite portion du bien d'autrui : Non furtum faciès ; et elle 

pousse la sévérité jusqu'au point de condamner non-seule

ment le vol, mais encore tout injuste désir de la fortune d'au

trui : Non concupisces; vous ne convoiterez pas. 

Cependant prenons garde : par là Dieu a voulu régler les 

rapports de l'homme avec l'homme ; rapports impossibles si 

nos droits respectifs n'étaient bien définis et n'étaient vis-à-

vis de nos semblables des droits absolus. Mais dans les rap

ports de l'homme avec Dieu, il en va bien autrement. Dieu, 

sans cesser d'être Dieu, ne peut, en nous investissant de cer

tains droits, abdiquer le droit souverain qu'il a sur toute 

personne et sur toute chose. Aussi voyons-nous, par la pa

rabole de l'économe, que Dieu, en nous accordant de l'ai

sance, de la richesse, ne nous donne pas le droit d'en jouir 
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(1) « Vcruiiifamcn, quod supornsf, dale oleemosynam (Luc. x i . 41) . » 

(2) « Trinporarlai prorogationis t cm pus suscepimus, non jus perpetunm 

o possidendi (S. Petr. Chrysol.). » 

sans réserve et sans restriction. C'est une donation, il est 

vrai, mais une donation à titre onéreux. Or, comment à titre 

onéreux? le voici : à condition que nous serons pour le 

pauvre ce que Dieu a été pour nous ; à condition que chacun 

de nous soit le bienfaiteur, le père, la providence, le Dieu du 

pauvre, comme Dieu a été si éminemment pour nous notre 

Bienfaiteur, notre Père, notre Providence, notre Dieu ; a con

dition que nous ferons part au pauvre des biens que Dieu 

nous a conliés, que nous consacrerons au moins le superflu 

de nos revenus au soulagement du pauvre ( i ) ; ainsi nos 

biens ne sont pas libres de toute redevance; Dieu a hypothé

qué sur ces biens la subsistance du pauvre. On peut dire 

même que, vis-à-vis de Dieu, nous n'en avons qu'une sorte 

d'usufruit et non pas une possession perpétuelle et indépen

dante (2). J'ai donc eu raison de dire que Dieu est ce maître 

riche et puissant dont parle la parabole; maître plus puissant 

et plus riche que tout autre, puisqu'il est le souverain maître 

du ciel et de la terre, et qu'il nous a tous constitués ses ad

ministrateurs et ses économes auprès des pauvres. 

Mais par les mêmes paroles qui proclament les devoirs du 

riche envers le pauvre, Jésus-Christ a su aussi prévenir les 

injustes prétentions du pauvre; il lui a interdit toute action 

sur le bien du riche. En effet, l'administrateur, l'économe, 

ne doit rendre compte de son administration qu'à son 

maître. À-t-il mal administré? c'est au maître à le destituer, 

à exiger la reddition de ses comptes. Mais personne n'a le 

droit d'intervenir. Ainsi Jésus-Christ, par cela même qu'il a 

déclaré le riche son administrateur et son économe, l'a sous

trait à tout contrôle humain, quant à l'usage des biens qu'il 
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(1) d Quod superest, date eleemosynam (Luc. xi . 41) . » 

(2)«Ethie diiïauiatus est apud illum quasi dissipassetbonaiIlius(Lî(c,xvi.l).»> 

lui a confiés. Le pauvre lui-même, en faveur duquel Dieu a 

créé un droit sur le superflu des riches ( 1 ) , ne peut pas faire 

valoir ce droit en justice par-devant les tribunaux humains. 

Moins encore peut-il se faire justice par lui-même et se venger 

par le pillage et par le vol de la dureté du riche. Le pauvre 

qui vole le riche est aussi coupable devant Dieu que le riche 

qui refuse tout secours au pauvre. Mais la cause du pauvre 

contre le riche est une affaire entre l'homme et Dieu, et les 

autres hommes n'ont rien à y voir. Ce n'est, après tout, 

qu'une affaire entre l'administrateur et son maître. Qui 

habebat villicum. 

Or voulez-vous savoir quel est, au tribunal de Dieu, le sort 

du riche que Dieu même avait rendu indépendant et non 

justiciable des tribunaux de la terre? La suite de la parabole 

vous rapprendra. 

L'économe de l'Évangile, ne gardant plus ni discrétion, ni 

mesure dans les malversations et les gaspillages de toute 

sorte, fut dénoncé par la clameur publique auprès de son 

maître, comme dissipateur et administrateur infidèle (2). Oh ! 

la terrible vérité que Jésus-Christ nous a révélée par cette cir

constance de sa parabole! c'est-à-dire que toutes les fois que 

le chrétien se sert de ses talents pour s'enorgueillir, de son 

autorité pour opprimer le faible, de son crédit et de sa for

tune ou pour séduire l'innocence ou pour corrompre la jus

tice, au lieu de mettre crédit, puissance, richesse, au service 

du pauvre et de la vertu délaissée, alors un cri redoutable 

s'élève contre lui vers le tribunal de Dieu; alors de toutes 

parts on entend des voix accusatrices qui dénoncent l'abus 

qu'il fait des dons de Dieu contre Dieu même. Et hic diffa-

matus est apud illum. 
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( 1 ) « Non est oblitus elamorcmpaupcrum (Ps. ix . 13). » 

(2) « Caveamus ne apud patrem fainilias maie versa; subslanlire fama nos 

« prœeedat (S. Petr. Chrysol.). » 

(3) « lledde rationcm villicalionis tuaî, j am enim ampliu3 non poleris vil-

« îicarc (Luc. xvi. 2 ) . » 

(4) « Non pervenit ad statutum lempus, qui suae villieationis teinpus 

« amisit (S. Greg.). » 

Dieu ne doit pas, ne peut pas souffrir toujours et se taire 

en présence d'un pareil abus de ses dons. Sa patience 

s'épuise, sa miséricorde se lasse, et un jour Aient où il 

fait justice de ces accusations et des cris du pauvre (1). 

ilàtons-nous donc, nous dit saint Pierre Chrysostome, d'em

pocher que de pareilles accusations ne nous préviennent au

près du Juge suprême. Hutons-nous d'étouffer par l'exercice 

de la miséricorde ces cris accusateurs de notre injustice et de 

notre peu de charité (2); autrement nous n'éviterons pas le 

sort de l'économe infidèle. 

En effet, le maître de cet économe ayant constaté ses mal

versations et ses méfaits, tout d'un coup, à l'improviste, et 

lorsqu'il s'y attendait le moins, le fait venir devant lui, le 

somme de rendre compte des infidélités passées, et lui 

enlève, avant le terme fixé, toute administration pour l'ave

nir (3). 

C'est aussi ce qui, à la longue, arrive à tout.chrétien qui 

ne fait pas un usage légitime et charitable des biens tempo

rels qu'il a reçus : «Dieu le destitue, dit saint Grégoire; Dieu 

lui enlève la richesse, au moyen de ces revers imprévus, qui 

souvent, en peu de jours, réduisent à néant les plus grandes 

fortunes, ou bien, par une mort prématurée et soudaine, le 

cite à son tribunal éternel pour y être jugé avec rigueur, 

condamné sans miséricorde (4). » 

Quelle sera donc alors notre consternation et notre épou

vante? L'économe de l'Évangile, entendant la signification 
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de l'ordre qui le privait de son emploi : « Malheureux que je 

suis! s'écriait-il; voilà que mon maître me chasse de sa mai

son, me prive de toute ressource pour vivre. Que vais-je 

devenir, et que puis-je faire maintenant? Travailler à la 

terre? je n'en ai pas la force ; mendier? je n'en ai pas le 

courage ( 1 ) . » 

«Entendons bien, nous dit Eusèbe d'Émèse, l'importante 

vérité que nous révèlent ces tristes paroles de l'économe-

infidèle. Pendant cette vie, nous avons, pour cultiver le ter

rain stérile de notre cœur, la bêche de la componction et de 

la pénitence; et ainsi nous pouvons obtenir des produits 

qui seront notre ressource pour la vie éternelle (2). » Pen

dant cette vie, nous pouvons mendier avec succès l'interces

sion des saints et des anges, et surtout de l'auguste Vierge, 

auprès de Dieu (3). Mais, hélas! à l'heure de la mort, dans 

les derniers instants de la dernière maladie, ne conservant 

plus assez de force, assez de présence d'esprit, nous ne pour

rons travailler à remuer, à remettre en ordre notre cœur : 

F o d e r e non valeo. Nous n'aurons peut-être plus assez d'assu

rance pour solliciter, assez de confiance pour espérer le secours 

de la Mère de Dieu, que nous aurons oubliée; des anges, que 

nous aurons méconnus; des saints, dont nous nous serons 

moqués : Mendicare erubesco. Hélas! il est bien tard pour 

s'exciter à la contrition lorsque le cœur s'est endurci ! il est 

bien difficile de faire un pénitent d'un homme qui n'est 

presque plus qu'un cadavre! Osera-t-on se tourner vers 

Dieu pour lui demander sa miséricorde dont on a tant abusé, 

un pardon que l'on désespère d'obtenir? 

( 1 ) « Quid faeiam, quia Dominus meus aufert a me viliicationem? Fodere 

« non valeo; mendicare erubesco [Luc. XYI . 3 ) . » 

(2) « In hac vita taritum licet ligone devoiae compunctionis fruclum acqui-

a rere (Euseb. Emiss.), » 

(3) « Hic mendicamus a sanctis auxilium (Ici.), » 
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( ï ) « Scio qiiid faeiam, u l , cum amoius fuero a villicatione, recipiant me 

« in labcrnacula sua (Luc. xvi. 4 ) . » 

Prévenons, maintenant qu'il en est temps encore, les 

suites d'une lin si déplorable, Hâtons-nous d'imiter l'éco

nome de l'Évangile. Que fait-il? il profite des moments où la 

procuration et la signature de son maître ne lui ont pas en

core été retirées. Il réunit ses débiteurs; il leur remet, au 

moyen d'une quittance en règle, une portion de ce qu'ils 

devaient à son maître. Car, disait-il, « ces débiteurs se sou

viendront un jour de l'indulgence dont j 'a i usé h leur égard 

aujourd'hui, et ils m'accorderont un asile chez eux, lorsque 

je serai chassé de la maison de mon maître ( 1 ) . » 

Or, ce qui paraît d'abord bien surprenant, le maître, loin 

de blâmer son économe de ce nouvel acte d'infidélité, n'a 

que des éloges pour son astucieuse prévoyance. Que peut 

signifier une indulgence aussi étrange? Est-ce par hasard 

que l'approbation divine nous est assurée, si , à l'exemple 

du mandataire frauduleux, nous usurpons, nous dérobons 

le bien d'autrui ? 

Comprenons mieux la parabole : cette parabole met en 

relief non pas les rapports d'intérêts d'homme à homme, 

mais les rapports de l'homme avec Dieu; et elle renferme 

toute la législation de la charité. Le maître de l'Évangile 

n'avait certainement pas confié ses biens à son économe 

pour qu'il lui fût loisible de les employer à se faire des amis. 

Dieu pouvait sans doute procéder de la même manière avec 

nous. C'est de Dieu que nous tenons nos biens, même ceux 

que nous possédons par des voies légitimes. C'est lui qui 

nous les a donnés en bénissant nos travaux, nos industries, 

la culture de nos terres. Il en est le propriétaire véritable, le 

véritable maître. 11 pouvait donc nous imposer la condition 

de les partager avec les pauvres, à titre de justice, et en 
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qualité d'économes et de payeurs du divin Maître. Bkns 

cette hypothèse, nous n'aurions fait que remettre aux pau

vres ce que Dieu leur a destiné ; et en faisant l'aumône nous 

n'aurions eu aucun mérite devant Dieu, aucun droit à la 

reconnaissance des hommes. 

Mais le Dieu de bonté a voulu agir tout autrement avec 

nous. Il impose h l'homme de respecter toujours le bien 

d'autrui, comme s'il en était autant le véritable propriétaire 

devant Dieu qu'il l'est devant les hommes. En matière de 

charité, il nous a affranchis de toute contrainte imposée de 

par la loi civile. Il nous a laissés parfaitement libres de faire 

ou refuser l'aumône. Ainsi, comme nous lavons déjà fait 

comprendre, ce n'est pas le gouvernement, mais l'Église; 

ce n'est pas le code, mais l'Évangile ; ce ne sont pas les tri

bunaux, mais la conscience, que Dieu a chargés de nous 

rappeler à l'accomplissement des devoirs de la charité. 

Il ne s'en est pas tenu là. Lorsque nous donnons quoique 

chose aux pauvres, Dieu daigne considérer cette donation 

comme un acte de générosité de notre part; tandis qu'elle 

n'est que l'accomplissement d'un devoir de justice. 11 nous 

traite et nous considère comme si nous avions donné ce qui 

est à nous. Il loue notre adresse à nous faire des amis avec 

son propre bien; il promet de récompenser une charité 

exercée avec des ressources qui ne sont pas les nôtres. Yoilà 

ce que figure cette étonnante louange donnée dans la para

bole à l'économe infidèle : Et laudavit dominus villicum 

iniqiiitatis. Ainsi Dieu, par une adorable condescendance, 

veut nous amener à nous faire des amis avec ses propres 

biens; et'voilà' pourquoi Jésus-Christ conclut sa parabole 

par cette grave exhortation : « Faites-vous, avec l'argent de 

l'iniquité, des amis qui, après votre mort, vous accueille

ront dans les demeures éternelles. » 

Jésus-Christ appelle les richesses « l'argent de l'iniquité : 
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(1) « Omnïs dives aut iniquus aul iniqui lucres (S. Hier.). » 

(2) « Quia sunt illccebrm peecatorum [Euseb. Emiss.). » 

(3) « Mammona mundo lyrannico furore dominatur (S. Petr. ChnjsoL). » 

mammona iniquitatis. » Et cela d'abord, dit saint Jérôme, 

« parce qu'il est rare que le riche ne soit ou l'héritier 

d'un injuste ou un injuste lui-même (1). » « E t cela, dit 

Eusèbe d'Kmèso > parce que les richesses, même quand 

elles ne doivent rien à l'usure et aux friponneries de toute 

sorte, même quand elles n'ont pas à rougir de leur origine 

ni de leur accroissement, ne sont que trop souvent l'ali

ment du faste et de la volupté (2) ; et trop souvent aussi un 

instrument de tyrannie et d'oppression (3). »I1 y a, d'ail

leurs, injustice dans la propension que nous avons à nous 

regarder comme maîtres absolus et indépendants de nos 

richesses ; Dieu, comme nous l'avons vu, ne nous en ayant 

confié que l'administration. Et toutefois, telle est la bonté de 

Dieu, que non-seulement il nous permet, mais il nous exhorte 

et nous oblige à nous ménager des amis avec ces mêmes biens 

qui ont presque toujours quelque tache d'injustice ou dans 

leur origine, ou dans leur gestion , ou daus leur usage. Il 

promet de louer lui-même de sa bouche divine nos au-

mAnes, et de les récompenser comme des actes de générosité 

exquise, tandis qu'ils n'auront ét£, par rapport à Dieu, que 

des actes de justice et de stricte équité : Laudavit do?ninus 

villicum iniquitatis. Il nous présente, au terme de la vie, 

la belle perspective dos pauvres secourus par nous venant à 

notre rencontre au moment de notre mort, pour nous ac

compagner et nous introduire dans les demeures éternelles : 

Ut recipiant vos i n œ t e r n a tabemacula. 

Mais, direz-vous peut-être, si les pauvres ne vont pas au 

ciel, s'ils ne nous précèdent pas dans le chemin de l'éter

nité, comment expliquer qu'ils viendront à notre rencontre 
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(1) « Quomodo récipient pauperes benefactores suos? (S. Petr. ChrysoL). » 

(2) « Recipît vice illorum; quia quod pauperibus datur in terra, ab ipso re-

« cipitur in cœlo (Id.). » 

à l'heure de la mort ( 1 ) ? Tranquillisez-vous, Jésus-Christ 

n'a-t-il pas déclaré lui-même que tout ce que nous donnons 

aux pauvres, c'est à lui-même que nous le donnons? En 

effet, Jésus-Christ étant, comme fils de Dieu, infiniment 

riche, s'est fait pauvre pour nous, comme fils de l'homme, 

a vécu pauvre, est mort pauvre. Maintenant qu'il s'est retiré 

dans le ciel, il n'en continue pas moins à être pauvre, à 

vivre pauvre sur la terre dans la personne des pauvres, par 

lesquels il déclare être représenté; de sorte que les prières 

des pauvres sont ses prières, les larmes des pauvres sont ses 

larmes, les souffrances des pauvres sont ses souffrances; 

c'est donc lui-même, et en lui les anges et les saints, que 

nous nous rendons favorables et dont nous nous faisons des 

amis en secourant les pauvres. Ainsi, de même que le pauvre 

représente Jésus-Christ sur la terre, Jésus-Christ, pareille

ment, représente le pauvre dans le ciel. Ainsi, à défaut du 

pauvre que vous aurez secouru, Jésus-Christ et ses saints 

seront toujours prêts à vous accueillir sur le seuil de l'éter

nité (2). 

Eh quoi ! les riches charitables, mais oublieux des autres 

préceptes, pourront donc se sauver sans repentir, sans pé

nitence, sans observation de la loi tout entière? Non sans 

doute, mes frères, mais telle est la bonté de Dieu, tel est à ses 

yeux, le mérite de la charité, que les actes de cette vertu ob

tiendront sûrement et le temps, et la grâce, et l'esprit de la 

vraie pénitence aux plus grands pécheurs. Ceci nous ne l'in

ventons point, nous ne le disons pas de nous-mêmes. L 'É

criture sainte elle-même nous révèle la puissance de l'au

mône. Nous pouvons en effet, d'après l'Écriture même, nous 
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(1) « Chantas operil uiulliludincm pecealoruin (1 l*ctr. îv. 8) . » 

(2) « Pcwala I U Ï I eleemotfvuta vedime [Dan* îv. l i . ) . » 

(3) « Eleemnsyiia a mûrie libérât et farit invenire mUericordîani. » 

(4) « Eccc importune se.se pauperes oïïerunt, rogant nos qui pro nobis in-
« tercessorcs yenicul (S. Grajur.). » 

(5) « Patronis polius in alterna tabernacula nos reeepturis quam egenis 

u doua larghnur. Yideleei negare possuuius, quando patroni sunt qui pclunl 

u (S . Grcrjur.)* » 

représenter la charité comme une tendre mère qui couvre de 

son manteau toutes les misères de l'âme et les dérobe, pour 

ainsi dire, à lV.il de la justice (1). L'aumône, d'après l'Écri

ture, est une sur le de rédemption, qui décharge l'homme de 

toutes les suites de son péché (2). L'aumône est l'ange thau

maturge qui nous arrache à la mort éternelle et nous est un 

sûr garant de la miséricorde divine (3). 

Ainsi, dit saint Grégoire, ces pauvres que nous rencon

trons, qui nous importunent de leurs prières, qui nous at

tristent par le spectacle de leurs haillons et de leurs infirmités, 

ces pauvres, aujourd'hui rebut du monde, ce sont, aux yeux 

de la loi, des êtres privilégiés. Ils nous demandent aide et 

secours aujourd'hui; un jour ils seront nos patrons et nos 

intercesseurs, si nous le voulons bien (4). Oui, ces pauvres 

peuvent promettre avec certitude de tenir plus qu'ils ne 

demandent; ils obtiennent pour leurs bienfaiteurs plus qu'ils 

ne reçoivent. Ils reçoivent ici-bas les soulagements du 

corps, et ils nous obtiennent au ciel le salut de lame; ils 

nous demandent quelques pièces de monnaie pour le temps; 

et ils nous procurent les richesses du paradis pour l'éternité. 

Voyez, s'il est possible de refuser, lorsque ceux qui nous 

présentent leur requête, vont devenir pour nous de si puis

sants intercesseurs (K). 

Mais il y a encore une circonstance dans la parabole que 

je n'ai pas expliquée et qui mérite bien de fixer toute votre 

http://se.se
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attention. C'est qu'après nous avoir parlé de l'astucieuse ha

bileté du ministre infidèle, après nous avoir dit comment il 

sut s'y prendre pour s'assurer des ressources dans l'avenir 

aux dépens de son maître, Jésus-Christ, avec le ton d'une 

sainte tristesse et l'accent d'une divine douleur s'écrie en ter

minant : « Hélas ! les fils du siècle, au milieu de leur géné

ration, sont plus clairvoyants et plus habiles que les fils de la 

lumière ( 1 ) . » 

C'est en effet ce qu'on ne voit que trop, ce qu'on a trop 

souvent à déplorer au sein des populations catholiques. Ué-

las ! si, pour se sauver, l'on faisait seulement la centième 

partie de ce que l'on fait pour se perdre ! Il n'est sorte 

de sacrifice auquel on ne souscrive pour s'assurer les biens 

du temps; et on recule devant tout sacrifice, devant tout 

effort, quand il s'agit des biens de l'éternité ! 

Remarquez ici avec quelle précision Jésus-Christ partage 

le genre humain tout entier comme en deux familles, en 

deux nations. Tandis qu'aux yeux du monde il y a dans le 

genre humain des distinctions infinies de races, de familles, 

de castes, de dynasties, de conditions diverses; Jésus-Christ, 

de son regard divin, mesurant toutes les générations et toutes 

les variétés de conditions différentes, les classe toutes sous 

deux divisions : d'un côté les fils des ténèbres, de l'autre les 

fils de la lumière ; d'une part ceux qui, d'après l'Évangile, 

sont nés de la chair, nés du démon (2), d'autre part ceux qui 

sont nés de Dieu (3) ; ou si vous voulez encore, les enfants 

du siècle présent et les enfants du siècle futur. 

Voulez-vous maintenant savoir, quant au sujet qui nous 

(1) « Filii lui jus sreculi prutlcntiores ïiliis lucis in gencratione sua sunl 

« (I«c,xvi) . » 

(2) « Vos ex patvc diabolo estis (Jo . vin. 44) . » 

(3) « ExDeonat i $unt(Ibid. i). » 
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occupe, quelle est cette illustre génération, cette noble fa

mille des enfants de Dieu? Ce sont ces riches que vous voyez 

au milieu de vous, aussi nobles par le cœur que par la nais

sance, aussi illustres par la piété que par le nom, qui ne 

trouvent d'autre avantage dans les richesses que de pouvoir 

faire des heureux ; qui s'estiment plus heureux eux-mêmes 

do donner que les pauvres de recevoir; auprès desquels ou 

n'invoque jamais en vain assistance et secours; et dont la 

générosité inépuisable soutient et fait prospérer tant d'oeu

vres de charité et de religion, au sein de cette ville si noble 

et si chrétienne. 

Ce sont ces héroïques filles de la charité, ces admirables 

sœurs de la miséricorde, en qui l'esprit toujours vivant de 

saint Vincent de Paul réalise des prodiges toujours nouveaux 

de dévouement et qui, véritables gloires de leur pays font 

partout, sur tous les points du globe, aimer, bénir et res

pecter la religion catholique avec le nom français. 

Ce sont tous ces cœurs généreux, toutes ces excellentes 

mitures, que vous comptez en si grand nombre parmi vos 

concitoyens de tout âge, de tout sexe, de toute condition, 

pour lesquels c'est un délice, c'est un besoin impérieux, que 

de pouvoir faire du bien ; qui se montrent saintement avides 

de trouver des faméliques à rassasier, des misérables presque 

nus h vêtir, des veuves, des orphelins k préserver du déses

poir ou de la séduction; qui n'attendent pas qu'on les re

cherche, mais qui spontanément vont h la découverte de ces 

misères cachées, de ces familles doublement malheureuses, 

parce qu'elles rougissent de le paraître. 

Ce sont aussi ces personnes vertueuses, qui, quoique dé

nuées des biens delà fortune, trouvent encore moyen d'être 

bienfaisantes à leur manière ; qui regrettent d'être pauvres, 

seulement parce qu'elles ne peuvent, selonleurs désirs, sou

lager les pauvres; mais qui, par l'exemple de leur rési-
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gnation, par leurs conseils, par mille services ingénieuse

ment rendus, trouvent moyen d'exercer une charité féconde 

et précieuse à l'Église de Jésus-Christ. 

Qu'il est beau de voir tous ces anges de la miséricorde, 

tous ces ministres visibles de l'invisible providence de Dieu, 

se répandre dans les divers quartiers de la ville, explorer les 

plus tristes réduits, donner conscience à certains malheureux 

d'une plus grande misère que celle qui provoquait leurs pre

mières plaintes, leur faire désirer une guérison plus difficile 

et plus désirable que celle de leur corps miné par la maladie, 

et partout faire bénir la religion qui soulage tant de maux ! 

Oui, voilà les chrétiens qui forment la véritable génération, 

la véritable famille des enfants de Dieu, précisément parce 

qu'ils ne cherchent que Dieu, ils ne voient que Dieu dans la 

personne du pauvre et dans toutes leurs saintes entreprises. 

Le prophète les voyait en esprit, quand il s'écriait : C'est 

ici la génération de ceux qui cherchent le Seigneur, qui 

cherchent la face du Dieu de Jacob ( 1 ) . 

Génération vraiment heureuse et aimée du ciel, parce que 

Dieu est avec elle et en elle : Le Seigneur, dit encore le pro

phète, est dans la génération sainte (2). Oui, âmes chari

tables, Dieu est avec vous, pour surveiller, protéger, pour 

bénir vos personnes, vos familles, vos biens (3). Quelquefois 

le monde pourra insulter à votre vertu et à votre charité, 

ainsi que faisait la femme de Tobie, quand elle ne com

prenait encore rien aux épreuves du juste. Mais tous ces 

mépris sont passagers, et la récompense de la vertu sera éter

nelle. Or, en attendant que nous obtenions le bonheur de l'é-

(1) « Hœc est gencratio quœrcnlium Dominum, quœrenlium faciem Dei 

« Jacob (Ps. x x m . 6 ) . » 

(2) « Dominus in generationc justa est (Ps. x w . ù). » 

(3) « Generatio rectorum benedicetur (Ps. cxi . 2) . » 
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(1) « Gloria cl dîwlia? in ilomo cjus. Justifia ojus ni a net in stmilum Mvculi 

« (P$. CXI. 3 ) . » 

(2) « Insaliahilisavarilianrc Dimm limcK nccIiomincsvcrctur(5Mwf/«.y/. .»< 

(3) « Pomnam halienlcs animant (S. Busil,). » 

ternité, Dieu réalise assez souvent, dès ici-bas, la prospérité 

des familles charitables, pour confondre les détracteurs de la 

FroVidencc et de la vertu (1), 

Voulons-nous maintenant savoir quelle est cette génération 

des fils de Satan qui se croit si habile, qui bc croit seule sage 

et éclairée dans le choix du vrai bonheur? Ce sont ces ri

ches incrédules, dont l'insatiable avarice, selon saint Au

gustin, foule aux pieds avec la mémo insolence et la crainte 

de Dieu elle respect de l'homme (2). Ce sont ces hommes a 

l'Ame de bête immonde (3) , selon l'expression de saint 

Basile, lesquels, à l'exemple du mauvais riche de l'Évangile, 

ne se servent des richesses que pour se plonger dans tous 

les excès du lu\e et de la volupté. Ce sont ces idoles dorées, 

tour h tour si encensées et si enviées du monde ; et qui en 

même temps cachent sous des habits brodés, sous un vernis 

de politesse, sous des manières distinguées, une Ame igno

ble, un détestable naturel. 

Ce sonl ces riches, égoïstes à la fois et vaniteux, volup

tueux et cruels, ambitieux et avares, à la poitrine sans cœur, 

à l'Ame de fer, qui non-seulement ne donnent jamais rien 

aux pauvres, mais qui ne se croyant pas assez sûrs de la du

reté de leur naturel se fortiiient contre toutes les surprises 

de la sensibilité, et prennent toute espèce de précautions, 

afin que le pauvre n'approche pas de leur porte, que les 

gémissements du malheur ne parviennent jamais à leurs 

oreilles, et que le spectacle de la misère ne tombe jamais 

sous leurs yeux. 

Ce sont ces égoïstes hypocrites qui, pour se justiiier de pro-
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(ï) « Gcneralio mala ctadulïera! (Matth. x u . 39) . » 

diguer aux chiens et aux chevaux ce qu'ils refusent aux pre

miers besoins de l'homme, traitent les pauvres de fripons et 

de fainéants; comme si ce n'était pas assez de méconnaître, 

on les délaissant, le caractère sacré que Jésus-Christ a im

primé sur les pauvres ; comme si ce n'était pas assez de les 

frustrer des bienfaits préparés pour eux dans le plan de la 

Providence, sans venir encore, par un double sacrilège, après 

les avoir délaissés, les calomnier et les vouer à l'infamie. 

Oh! que cette génération méchante et adultère (1) est in

fâme et maudite aux yeux de Dieu! Je n'entreprendrai pas 

de le dire aujourd'hui. Aussi bien nulle expression, nulle 

image ne pourrait y suffire. Une seule parole saura et les 

démasquer et les flétrir comme ils le méritent; ce sera la 

parole du Juge suprême prononcée au dernier jour du 

monde : Retirez-vous de moi ! 

Je ne vous ferai pas l'injure de vous demander maintenant 

à laquelle de ces deux générations vous voulez appartenir. 

Ne serait-ce pas, en effet, insulter tout ensemble et votre pa

triotisme et votre foi, que de vous demander si vous voulez 

fermer votre cœur et vos oreilles à la voix du malheur, aux 

supplications de la misère et de la souffrance? Chrétiens et 

Français, vous n'aurez pas oublié que la compatissance pour 

la misère est la première loi du christianisme et l'un des ca

ractères propres de votre nation. 

Non, non, je ne crains pas d'avoir pu compromettre au

jourd'hui la cause que j'ai entrepris de plaider devant cet 

auditoire. Après tout, ce n'est pas un étranger peu exercé 

dans votre langue, et qui n'ose se flatter d'avoir crédit et 

autorité auprès de vous tous, qui peut nuire au triomphe 

d'une si noble cause. En effet, ce n'est pas moi, c'est Jésus-
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( i ) « Qui dat pauperi non indigebit (Matth. xvm. 2 Î ) . » 

Christ lui-môme qui vous convie à vous faire des protecteurs 

et des amis avec les richesses toujours entachées d'injustice. 

Ce n'est pas moi, c'est Jésus-Christ lui-même qui vous 

exhorte à purifier vos dons en les faisant passer par les mains 

pures et virginales des héroïques filles de Saint-Vincent de 

Paul. Oui, la collecte sera large et magnifique, elle répondra 

à la multiplicité des besoins que doit soulager cette œuvre si 

excellente; elle justifiera l'idée que je conçus des sentiments 

de cette noble cité, lorsque en y entrant la première fois je 

vis le sanctuaire de la charité surgir majestueux à côté des 

célèbres établissements de la science, comme pour les em

bellir et les couronner. 

0 Montpellier, ville si savante et si catholique, dont le 

souvenir ne s'effacera jamais do mon cœur, oui, vous subsis

terez, vous prospérerez toujours! Vous n'aurez pas à crain

dre le sort de tant de puissantes et antiques cités, que 

Tégoïsme et l'avarice de leurs habitants, bien plus encore 

que le fer de l'ennemi ont précipitées de leur grandeur et 

vouées à une éternelle désolation. Vous prospérerez toujours, 

parce que vous fûtes et serez toujours une des villes les plus 

éclairées et les plus charitables de l'Europe catholique. Il en 

est très-certainement des cités comme des maisons particu

lières. La gloire et les richesses y sont comme immobilisées; 

les fléaux de toute sorte n'osent en approcher, tandis que la 

foi catholique en est le rempart, que Dieu en est le défen

seur, et que les œuvres de la charité en sont les vigilantes et 

actives sentinelles. L'oracle saint ne sera jamais révoqué : 

Celui qui donne au pauvre ne connaîtra pas l'indigence (i). 

Non, il ne connaîtra pas l'indigence de la parole de Dieu et 

de la doctrine chrétienne, la plus terrible de toutes les di-
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settes ( i ) . Il ne connaîtra pas l'indigence des sentiments 

affectueux, qui ne peuvent s'acheter avec l'or, si ce n'est 

avec l'or déposé dans le sein des pauvres. Surtout il ne 

connaîtra pas cette indigence absolue de mérites, qui sera si 

terrible pour ceux qui paraîtront vides de bonnes œuvres aux 

pieds du souverain Juge. Il ne connaîtra pas cette indigence 

d'appui et de consolation, auprès du suprême tribunal, sort 

réservé à ceux qui n'auront jamais voulu appuyer, soulager, 

ni consoler qui que ce soit. 

Non, non, habitants de Montpellier, vous ne connaîtrez 

aucune de ces indigences ; vous aurez su, aux jours de 

l'abandonce et de la prospérité, prévoir les jours mauvais (2). 

Plus sages encore que ceux qui, Usant dans l'avenir, trou

vent dans d'habiles combinaisons les moyens de sauvegarder 

contre tout événement leurs fortunes temporelles, vous 

aurez trouvé dans les associations charitables les véritables 

compagnies d'assurance. Vous aurez connu cette sainte usure 

que l'on exerce sur Dieu même quand on donne largement à 

ses pauvres, (3). Et Dieu dans le temps vous rendra, en 

échange d'un or sujet à la rouille, l'or pur de sa grâce et de 

la sainteté. En attendant qu'il vous donne avec profusion 

dans l'éternité les seules richesses incommutables, les seules 

richesses qui ne sont pas un instrument et un moyen, mais 

le terme de tous les désirs et de tous les vœux; et ces riches

ses, ce sont les pauvres, jadis banquiers de Jésus-Christ sur 

la terre, qui, devenus les gardiens et les plénipotentiaires de 

Jésus-Christ à la porte des cieux, vous en mettront pour 

jamais en possession. Ainsi soit-il. 

(1) u Famem audiendi verlmm Dei (Amos. viu. 11). » 

(2) « Non titnebit ttemiii suœ a Jrigorilms ni\is (Frou. xxxi. 21;. u 

(3) « Fcrneratur Domino qui miseretur paupcris (Ibid. xix. 17). >i 





HOMÉLIE 

SUR LA PARABOLE DU SAMARITAIN (i). 

Spiritus Domini svper me, eo quod unxerit Dominus me ut mederer contritis corde 
et consoîarer omnes lugentes (Is, L X I ) . 

L'Esprit de Dieu est sur moi, le Seigneur m'ayant marqué de son onction, afin que j e 

puisse guérir toutes les plaies de l'âme et consoler tous ceux qui pleurent. 

C'EST au nom et en la personne du Messie qui allait venir, 

que le prophète a prononcé ces douces et touchantes paroles; 

et ainsi ces paroles furent une révélation anticipée qui mani

festait d'avance et le but, et l'esprit, et l'importance, et les 

avantages de la mission de Jésus-Christ en ce monde. 

Or cet aimable Sauveur est venu ensuite dire lui-même à 

ses apôtres : « Comme mon Père m'a envoyé, je vous 

envoie (2). » Et par là il nous a fait comprendre que dans la 

suite des siècles, la mission des pasteurs, ministres de l'É

glise, est exactement la môme que la mission de Jésus-Christ, 

fondateur de l'Église. C'est-à-dire que le prêtre ne reçoit 

l'onction divine de l'Esprit-Saint que pour continuer dans le 

monde la mission d'amour que le Sauveur a commencée ici-

bas, et qu'à l'exemple de son divin modèle, le prêtre, en 

tant que prêtre, ne doit pas dominer par la force, mais gagner 

les cœurs par la charité; qu'il ne doit pas être le ministre de 

la justice et des châtiments, mais l'ange de la miséricorde et 

du pardon; qu'il n'existe, en un mot, que pour guérir ses 

( l ) Prêchéc à Saint-Pons, diocèse de Montpellier, pour la clôture de la 

retraite ecclésiastique. 

(2J « Sicut misit nie Pater, et ego mîttovos (Jo. xx. 21) . » 
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semblables de tous leurs maux, leur assurer la vraie liberté, 

les vraies consolations, le vrai bonheur : Spiritus Domini 

super m e , etc. 
Mais il n a pas suffi à Jésus-Christ de déléguer à ses apô

tres et à leurs successeurs cette précieuse et touchante mis

sion, il a voulu aussi la leur présenter comme en action et en 

un tableau vivant, dans la délicieuse parabole du Samaritain. 

Ainsi, en ce moment où ces vénérables prêtres, entourant 

leur saint évoque de leur respect et de leur amour après 

s'être retrempés, par les exercices de la retraite, dans l'esprit 

de leur vocation, sont venus ici renouveler publiquement, 

en présence de Dieu et du peuple, les engagements de leur 

sacerdoce, rien ne m'a semblé plus opportun que l'explica

tion de cette parabole, dans laquelle le Fils de Dieu, tout en 

nous révélant les prodiges de son amour, a tracé d'une 

manière si frappante le caractère véritable de son Église, les 

devoirs du prêtre envers le peuple, et les devoirs du peuple 

envers le prêtre. 

Esprit-Saint, par qui seul la charité de Dieu se répand dans 

les cœurs, descendez aujourd'hui d'une manière toute spé

ciale sur nous tous : afin qu'à l'école de l'amour infini, péné

trés tous de cette charité sainte, qui fait les délices de Dieu 

et le bonheur des hommes, nous apprenions à nous aimer, à 

nous servir, h nous soulager mutuellement dans nos misères 

et dans toutes nos afflictions : Ut mederer, etc. Nous vous 

demandons celte grâce par l'intercession de Marie, la mère 

de la parfaite dilection. Ave Maria. 

P R E M I È R E P A R T I E . 

Le mot Jérusalem signiiie la vision de la paix; le mot 
J é r i c h o signifie la lune. Ainsi dans la parabole que j'entre

prends d'expliquer, la ville de Jérusalem représente l'état 
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d'innocence dans lequel Thomme jouissait de la paix et du 

repos de Tâme, et la ville de Jéricho figure Tétat de notre 

chair après le péché. Car, comme la lune a différentes phases, 

de même notre chair, à cause du péché, naît dans la misère, 

grandit dans la souffrance, vieillit dans la douleur et dispa

raît par la mort. Ces rapprochements et ces interprétations 

nous sont fournis par saint Augustin ( 1 ) . 

Le voyageur de la parabole qui se rendait de Jérusalem à 

Jéricho, et qui tomba entre les mains des voleurs (2), c'est 

donc, selon saint Augustin, Adam et toute sa race, c'est 

l'humanité entière, qui par le péché est sortie de la véritable 

Jérusalem, de la vision de paix, de l'état de grâce où Ton est 

en commerce et en union avec Dieu, pour passer à Jéricho, 

pour commencer à vivre de la vie du péché, de cette vie, qui, 

comme Tastre des nuits, est muable, inconstante et sujette à 

défaillance. 

Les larrons aux mains desquels est tombé le malheureux 

voyageur, ce sont, dit saint Àmbroise, les anges de ténè

bres, aux mains desquels est tombée l'humanité pour n'a

voir pas cherché en Dieu sa force et son appui (3). 

Il est dit dans la parabole que les larrons, après avoir 

( 1 ) « Homo qui descendit est Adam; Hierusalem, civitas pacis, cujus bea-

« titudine lapsus est. Jéricho, id est luna, significat mortalilatem nos tram, 

« propterea quod nascitur, crescit, senescit et moritur (S>. Au y.), n 

(2) « Homo quidam descendcbat ab Jérusalem in Jéricho, et incidit in la-

« trônes (lue. x . 30 ) . » H y avait, au rapport de saint Jérôme, eu Ire Jérusa

lem et Jéricho, un immense désert que les Juifs appelaient a dommim , c'esl-

àdire le lieu du sang, h cause des assassinais qu'y commettaient fréquemment 

les voleurs de grand chemin sur de malheureux voyageurs. C'est à ces c ir

constances que Jésus-Christ fait allusion dans ce récit, qui, d'après plusieurs 

interprètes, serait moins une parabole que le souvenir d'un fait réel arrivé peu 

de temps avant que le divin Maître en fît le sujet d'une de ses plus magni

fiques et touchantes instructions. 

(3) « Qui sunt lalrones, nisi angeli noctis et tenebrarum [S. Ambros.)'! » 

Origène avait dit aussi : « Les larrons sont ces puissances ennemies, desquelles 
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dépouillé le voyageur de tout ce qu'il avait, après l'avoir 

brisé de coups, le laissèrent couvert de plaies et à demi 

mort au milieu du chemin (i) . 

Or les esprits mauvais en ont fait autant avec l'homme 

tombé en leur pouvoir. Ils l'ont dépouillé, dit saint Ambroise, 

de la robe d'innocence, de tous les ornements de la grâce 

spirituelle (2). Us lui enlevèrent, dit saint Augustin, toutes 

les habitudes vertueuses qui forment les véritables ornements 

de Tàme (3). Ils lui ravirent eniin, dit saint Jean Chrysos-

tome, le principe de l'immortalité du corps et le droit à la 

candidature du ciel (4). Us consommèrent ce dépouillement 

sacrilège, dit aussi saint Augustin, en blessant profondé

ment l'âme humaine dans ses plus nobles facultés, dans son 

libre arbitre (iî), et en la couvrant des plaies hideuses du 

péché ; car les péchés, dit le vénérable Bède, sont des plaies 

véritables qui altèrent, qui défigurent l'intégrité de l'âme, 

comme les plaies altèrent et défigurent l'intégrité du 

corps (G). 

le Seigneur a dit dans l'Évangile : « Tous ceux qui sont venus avant moi 

n'uni clé que des voleurs et des brigands : « Lalroues sunt contrario? forti-

« ludines, de quibus Dominus ait : Omnes, quotquot vencrunt, furcs sunt et 

« lalroncs. » H faut se souvenir aussi que Jésus-Christ a appelé le démon l'as

sassin de l'homme, dès le commencement du monde, « Ille liomicida eral ah 

« itiitio (Jo. vin. 44 ) . » 

(1) « Qui cxpoliavcrunl cum et, plagia impositis, abierunt, scmîvivo re-

« liVlo (Luc. v. 30) . » 

(2) « Expoliavcrunt innocentai! veste et indûment!» gratin; spïriiuaiis 

« (S. Ambrox,). U'esl de celte robe, dit le vénérable Hède, que nos premiers 

parents se sentirent dépouillas 4 lorsqu'ils reconnurent en rougissant qu'ils 

étaient nus : u Haje est illa siola, qua amissa, proloplasli coguoverunl se esse 

« nudos. a 

(3) « Ornamcntis morum (S. Aug.). » 

(4) « Immortalitale et digiribllo civlesti ( 5 . Jo. Chrys.). » 

(5j « Liber uni arbitrium vulneratum (S. Aug.). » 

(G) u Plagas peceata dicunlnr, quia bis bumanaï naturœ violatur integritas 

« (Venerab* Beda). » Sur le mot $cmivivo> à demi mort, saint Augustin fait 



DU SAMARITAIN. 347 

remarquer que l'homme, du côté du cœur, entant qu'il était ravage et tyran

nisé par le péché, était réellement mort; mais du côté de l'esprit il était en

core vivant, pouvant encore connaître et comprendre son Dieu. « Snmivivo, 

« quia ex parte qua potest adhuc cognoscere et intelligcre Deum vivus est ; 

« ex parle qua peccatis contabescil etpremiturmortuus est .» 

(1) « Sacerdos quidam viso eo prœtcrivil, simililer et levîta (Luc, x. 3 1 , 32).»» 

(2) « Nec sacerdos Aaron transîens sacritirio potuit profuisse; nec frater 

M cjus Moyses per Icgeni potuit subveuirc (S. Jo. Chr:js.). » 

Le prêtre et le lévite, qui, passant tout près du malheu

reux voyageur blessé et mourant, ne sont pas touchés de 

son sort et continuent leur chemin sans lui porter le moindre 

secours (1), signifient, selon saint Jean Chrysostome, la sté

rilité du sacerdoce transitoire d'Àaron, et l'inefficacité de la 

loi mosaïque, pour guérir les blessures et les infirmités de 

l'humanité déchue (2). D'après d'autres interprètes, on peut 

aussi penser que ce prêtre et ce lévite figurent encore les 

prêtres et les philosophes païens, qui connurent de près les 

misères et les plaies de l'humanité ; mais qui, au lieu de les 

faire disparaître, les rendirent plus profondes et plus ingué

rissables par les infamies et les horreurs de leurs supers

titions, et par leurs doctrines au moins vaines et stériles, 

quand elles n'étaient pas funestes aux mœurs par leur li

cence. 

Oh! comme il représente bien l'humanité tout entière, ce 

pauvre voyageur, dépouillé, brisé de coups, perdant avec son 

sang le reste de ses forces, torturé par la douleur de ses 

plaies, impuissant à se relever, près d'expirer sans remède 

et sans secours! C'est bien là, selon la pensée de saint Au

gustin, cette humanité blessée par la faute primitive et par 

ses fautes actuelles, gisante sur le chemin qui pourrait la 

conduire à la vie, mais impuissante à se relever de sa cor

ruption , incapable de se procurer elle-même les secours 

spirituels, et sans espoir d'en obtenir d'autrui, n'ayant 
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(1) « Tohungenus humanum est homo illc qui jacebal in Tia; quiavirosei 

u propria; ad surgendum non sufticiebant (S. Âwj.). »> 

(2) « Samarifanus es tu, et daunonium habcs (Jo. vin. 48) . » 

(3) « Ego dœmoniuua non habeo(W. vin. 49 ) , » 

(4) « Non dormifabil neque donniet qui cuslodit Israël (Ps. c x x . 4). Cus-

« todi me, Domine, ut pupillam oculi (Ibid. xvi. 8) . » 

(h) « In Samaritano Dominus noslcr Jésus Chrîstus se voluit intclligi 

H (S. Aug,). » 

en perspective que le désespoir et la mort éternelle ( 1 ) . 

Mais rappelons-nous, mes frères, que, lorsque les Juifs, 

dans leur audace sacrilège, dirent au Sauveur du monde : 

ce Yous êtes un Samaritain et un possédé (2), » Jésus-Christ, 

avec un air de douceur et de patience infinie, répondit : 

« Non, je ne suis pas possédé du démon (3) ; » Ainsi, comme 

Ta remarqué Origène, des deux insultes qu'on lui jette à la 

face, notre aimable Sauveur n'en a repoussé qu'une seule, 

la seconde ; mais il laisse subsister la première ; il ne se re

fuse pas à être traité de Samaritain; il accepte même cette 

insulte comme un titre d'honneur, et comme son nom véri

table. 

En effet, le mot Samaritain signifie gardien. Comment 

donc ce Dieu de bonté pourrait-il repousser cette qualifica

tion , lui dont le Prophète avait dit qu'il veille toujours sur 

son peuple, qu'il ne suspend jamais un instant sa tendre sol

licitude, et qu'il le protège et le conserve avec amour comme 

la prunelle de ses yeux (4) ? 

Il n'est donc pas douteux, dit saint Augustin, que dans 

le Samaritain de l'Évangile, Jésus-Christ n'ait voulu se pein

dre et se représenter lui-même. Et voyez comme le portrait 

représente bien l'original (o). Il est dit du Samaritain que, 

voyageant par la même route de Jérusalem à Jéricho et ren

contrant sur sou chemin le malheureux blessé, il s'approcha 

de lui avec sa monture ; et le voyant dans l'état déplorable 
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(1) M Samaritanus autem quidam iter faciens, venit secus eum, et videns 

« eum, misericordia motus est (Luc. x. 33) . » 

( 2 ) « Venit secus eum, quia descendit de cœliset Verbum caro factum est, 

« factus misericordia vicinus (S. Ambros.). » 

(3Ï « Jumcntum est caro qua Verbum Dei ad nos venire dignatus est 

« (Uaijmon). » Origène, saint Augustin, saint Jean Chrysostome, Théophi-

lacte, Eusèbe d'Ëmèse, et nombre d'autres écrivains ecclésiastiques, ont 

donné la même interprétation, et reconnu, dans la monture du Samaritain, 

l'humanité du Verbe fait chair. 

(4) u Venit secus eum, quia Filius homïnis venit quœrerc et salvum facere 

(i quod perierat(S. Ambros.). » 

où les brigands l'avaient laissé, il en eut compassion ( 1 ) . 

Est-il possible, dit saint Ambroise, de lire ces détails sans 

se rappeler que le Verbe divin, descendu du ciel, et faisant 

par son humanité le même voyage que l'homme, a eu com

passion de l'homme, dans l'état désespéré où il l'a trouvé, et 

s'est approché de lui en lui faisant éprouver les effets de sa 

miséricorde (2) ? La monture sur laquelle le Samaritain est 

arrivé tout près du voyageur mourant signifie, d'après un 

grand nombre d'interprètes, la nature humaine par laquelle 

leYerbe de Dieu daigne venir jusqu'à nous (3). Oui, c'est sur 

cette humble monture de son humanité, aussi frôle, aussi 

passible que la nôtre, c'est en qualité de Fils de l'homme, 

ainsi qu'il l'a dit lui-même, que le véritable Samaritain, le 

véritable ami de l'homme, est venu à la recherche de l'homme 

pour le sauver (4). 

Le Samaritain de la parabole ne se borna pas h de stériles 

mouvements de compassion envers le malheureux blessé. 

Mais, descendant de sa monture, il s'incline sur lui, il l'encou

rage, il le console. Il lave et panse ses plaies en y répandant de 

l'huile et du vin; il les bande ensuite soigneusement. O 

compassion, ô tendresse, ô charité de ce bon Samaritain! 

Mais tout cela, dit saint Jean Chrysostome, n'est que la 

peinture fidèle des soins pieux dont nous sommes les objets 
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(1) « Viiium cl olcum, itl est sanguincm passionis et olcum chrismafi?. 

« quibus dclirloruin vulnera curanlur et sanetificationis modela praïstalur 

« (S- Jo. Chris.), o 

(2) « Qui lovit nos in sanguine suo (Apoc. i. 5). H 

(3) <i Iinpiiignapliiu oleo caput meum (P*.xxu. 5). » 

(4) « Alligatio urimu'iiui csl cohibilio pci'eatorum (S. Awjust.). » 

(5) u Et iiuposiiit illum super juiueulum et duxit cum in slabuîum et curmu 

« ipsius ogît (Luc. x . 34) . » 

de la part de Jésus-Christ. En effet, par le vin mystérieux du 

sang de sa passion, par l'huile symbolique des sacrements, 

il a pansé les plaies de nos péchés, il nous a appliqué les 

seuls remèdes qui guérissent, c'est-à-dire, qui sanctifient 

efficacement (1). Saint Jean n'a-t-il pas dit que Jésus-Christ 

nous a en effet lavés dans son sang (2)? Le Prophète-roi 

n'a-t-il pas dit aussi que Dieu, par l'huile de la grâce, nous a 

donne Fonction sainte qui de la tete descend et se répand 

dans tout le corps (3)? Il a aussi pansé et bandé soigneuse

ment nos plaies; parce que, dit saint Augustin, il ne s'est 

pas contenté de nous présenter dans les sacrements le re

mède contre le péché commis, mais qu'il nous y assure aussi 

des préservatifs puissants contre tous ceux que nous serions 

tentés de commettre (4). 

Mais tous les soins les plus exquis prodigués par le Samari

tain au blessé n'auraient servi de rien, s'il l'avait laissé gisant, 

épuisé de forces, au milieu du chemin, dans un lieu désert. 

Il le relève donc avec le plus do précaution possible, il le 

place de son mieux sur sa moulure, l'emmène et le dépose 

dans la première hôtellerie qu'il rencontre. Là, il lui fait 

fournir tout ce dont il avait besoin, lit-, chauffage, remèdes, 

nourriture, et il continue d'en prendre soin avec l'affection 

d'un ami et le dévouement d'une mère (S). 

Seinblablcmcnt la passion et la mort par lesquelles Jésus-

Christ, le Samaritain céleste, avait lavé et pansé nos plaies, 
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(1) a Adam protoplaslum Chrisius in so porlavil (S. Aitg.). » 

(2) Saint Augustin remarque la particularité que le Samaritain,ayant disposé 

sur sa monture le pauvre blessé, remmena en marchant lui-même à pied : 

u Duxit illc peclibus incedens. » Cela nous rappelle que le Fils de Dieu, non-

seulement s'est fait Fils de l'homme, mais aussi serviteur de l'homme, ainsi 

qu'il le dit de lui-même : « Je ne suis pas venu pour Être servi, mais bien 

pour servir : « Non veni ministrari, sed ministrare. » Saint Paul entre dans 

la même pensée, quand il dit de Jésus-Christ : » Il a pris la tonne de l'es

clave : (i Formam servi accipiens. » 

(3) Saint Ambroise dit que par ces mots, « Le jour suivant, » altcra die, 

Jésus-Christ, dans la parabole, a entendu le jour de s a résurrection. « Altéra 

« dics, resurrectionis dics. » 

(4) « Pandochium, quod universos suscipït intrave volontés, Ecclesia intel-

H ligitur quas omnes suscipit, nulli auxilium denegat (Origen.). » Remarquons 

que le mot original grec, que l'interprète latin a rendu par le mot stubulum, 

signifie aussi hospice des pauvres* Or l'Église est un véritable hospice des 

pauvres, puisqu'elle reçoit tous les hommes qui sont, comme l'a dit saint Au

gustin, les mendiants de Dieu. « Omnes mendici Dei s u m u s . » Maïs ou lira 

aussi avec satisfaction la belle interprétation que saint Jean Chrysostome a 

puis les sacrements si nécessaires pour la guérison et la con

solidation de ces mêmes plaies, tout cela serait demeuré 

inutile et n'aurait servi de rien si le Sauveur nous eût laissés 

dans le désert de ce monde, sans autre secours, abandonnés 

à nous-mêmes. Que fit donc cet aimable Sauveur? Il éleva 

jusqu'à lui, parla confiance qu'il sut lui inspirer, l'humanité 

qu'il venait de sauver par la Rédemption et qu'il portait en 

lui-même dans la personne d'Adam notre premier père (1). 

Il emmena cette humanité (2) et la déposa dans l'hôtellerie 

de l'Église qu'il venait de fonder tout exprès. Là, il lui pro

digua tous les soins, toutes les tendresses de sa charité in

finie, pendant les quarante jours qui suivirent sa résur-
r 

rection (3). Car l'Eglise, dit Origène, est une véritable 

hôtellerie, toujours ouverte à ceux qui veulent y entrer; tou

jours prête à nous accueillir tous à toute heure, et ne refu

sant à personne son hospitalité et son secours (4). 

Remarquez aussi, dit Théophilacte, que ce n'est pa& sans 
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donnée de ce passage : u L'hôtellerie, dit-il, est l'Église qui accueille tous ceux 

qui s'adressent à elle, après s'être lassés dans les chemins du monde, et qui 

s'en reviennent accablés du fardeau de leurs crimes ; u Stabulum Erelcsia est 

« qiins in muudi i litière lassalos et Farci un delictorum defessus suscipit ve-

»< nieufos. » E l is, le môme saint docteur continue : o Dans cette hôtellerie, 

le voyageur n'a qu'il déposer le poids de ses péchés , et aussitôt H se trouve 

délassé ; et délassé, il répare ses forces par une nourriture salutaire : « Ubi 

« deposilo onerc peecatnrum, viator lassus relicitur, refectus salutarî pabulo 

u repavalur. » Dans cette hôtellerie, on est .\ l'abri des rayons brûlants du 

soleil et des frimas de l'hiver : « Ubi nec flagrimtis solis ardor sentilur, née 

« hicmïs frigus timetur. » En dehors de cette hôtellerie, des brigands cruels, 

des loups rausseurs se jettent avec rage sur tous ceux qu'ils rencontrent : 

« Exlra stabulum latroncs pessimi et lupi rapaecs grassantur. » Au dedans, 

il n'y a rien à craindre do tout cela. Les surprises et le» tromperies y sont 

impossibles, les dangers n'y sont nullement à craindre. Si le loup s'y intro

duit sous la peau de brebis, il est bientôt découvert. On crie aussitôt au loup, 

il est chassé et mis dehors : « Ubi si forte lupus latens sub velaminc ovium 

« esse delcgilur, publicatus abjieilur. » Tout ce qui est méchant, tout ce qui 

est mauvais ou funeste, est en dehors de l'Église. On n'y trouve que d'inno

cents agneaux, un airsalubre ctun repos parfait: « lufra stabuluminnocentia 

« agnortim et requies omnis et salubritas. • Aimez donc le Seigneur qui, par 

amour pour vous, est venu en ce monde, qui vous a relevé de la profonde 

misère où vous étiez tombé, qui vous a lui-mtmie amené et introduit dans 

l'Église : « Dilige Dominum, qui propter te in siradum venit ; qui le jaccnlcm 

« crexil; qui te in Ecclesiam per semetipsum invexit. » 

(1) « Imposuit super jumenlum suum, quiamembrasua nos tevAl(Tfteophil.). » 

(2) « Quia nemo, nisi per baptismum Christi, intrat in Ecclesiam (M.), » 

mystère qu'il est dit que le Samaritain emmena le blessé à 

l'hôtellerie sur sa monture. Cela signifie que Jésus-Christ a 

mis notre humanité blessée sur sa propre humanité en nous 

faisant devenir ses membres (i) et que personne, ajoute le 

vénérable Cède, n'entre dans l'hôtellerie de l'Église, à moins 

qu'il n'y soit porté par Jésus-Christ lui-même, qui au baptême 

nous incorpore h son corps mystique (2). 

Mais voici le plus beau trait de la charité du Samaritain. 

Obligé de repartir le lendemain, il fait venir le maître de l'hô

tellerie, et en lui indiquant le voyageur blessé : Je vous re

commande, lui dit-il, ce malheureux. Ayez-en le mémo soin 
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(1) « Altéra die protulit duos denarios, et dédit stabulario, était : Curam 

« ipsius habe ; et quodeumque supercrogaveris, ego, cum rediero, reddam tiJji 

« [Luc. X . 35) . » 

("2} u Stabnlarîus Eccleslra prœsirtcm sîgnifïcat cul dispensa!io crédita est 

« (Qriy,). » Saint Jean Chrysostome dit aussi : « Par le maître de l'hôtellerie, 

nous animions qu'on doit entendre l'évêque : « Stabularium Episeopum con-

« lirmamus. » 

(3) » ûenarii sunt duo testamentaquœimaginem in se habent magni Régis 

« expressam, quorum prelio vulnera nostra curantur (5 . Amùros,). » 

2.J 

que si c'était moi-même. Voici deux pièces d'or; dépensez-

les sans ménagement pour tout ce dont il pourrait avoir be

soin; et s'il vous faut dépenser encore quelque chose pour 

sa guérison, dépensez-le sans difficulté, et je vous en tiendrai 

compte à mon retour ( 1 ) . 

Or le maître de l'hôtellerie, c'est, selon Origène, celui qui 

préside à l'Église; c'est le souverain pontife, ce sont les 

évoques, c'est le clergé entier, qui tous réunis ne forment 

qu'un corps, une personne morale qui gouverne l'Église et 

qui exerce toute l'action de l'Église (2) . 

Les deux pièces de monnaie sont, d'après saint Ambroise, 

les saintes Écritures des deux Testaments, qui présentent 

d'une manière sensible les caractères de l'inspiration divine, 

en même temps que les dogmes de l'unité et de la Trinité en 

Dieu, de la divinité et de l'humanité de Jésus-Christ. C'est là 

comme l'image du grand Roi des cieux, de même que les 

monnaies portent l'empreinte et l'image des rois de la 

terre. Dieu a laissé ces Écritures en dépôt entre les mains 

de l'Église, et elles sont d'une immense utilité pour guérir 

les blessures de l'âme (3). 

On peut dire aussi que ces deux pièces de monnaies figu

rent la V É R I T É et la G R Â C E : la vérité, qui guérit les esprits en 

les éclairant; la grâce, qui ferme les plaies des cœurs en les 

sanctifiant; la vérité dans l'ensemble de la révélation, la grâce 
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(1) « 1111 sunldcnarii per cjuoa crigunlur lapsi, conUruianlur sani,sananlur 

« vulncrali, curanfur svproti (S. Jo. Chrys.). » 

(2) « llii'e rationaliililur elpulchre dicunlur (Oriyen.). » 

dans l'institution des sacrements ; la vérité et la grâce dont 

Jésus-Christ, le lendemain de la résurrection, avant de repar

tir pour le ciel, a confié le dépôt au maître de la véritable 

hôtellerie, au corps des pasteurs de l'Église. Ce sont là, dit 

saint Jean Chrysostome, les deux pièces de monnaie qui 

nous procurent les moyens de remettre sur pied ceux qui 

sont tombés, de soigner les malades et de guérir les blessés 

dans l'ordre spirituel, comme aussi de conserver la santé à 

ceux qui l'ont recouvrée ( 1 ) . 

Oh! que ces interprétations sont belles! s'écrie Origène, 

quelles sont en môme temps et solides et touchantes, agréa

bles à l'esprit cl conformes à la raison (2) ! 

Àrretons-nous un instant, mes frères, à méditer cette 

grande et délicieuse parole : Prenez-en soin, curam illius 

habe; en nous souvenant que c'est en réalité la parole pro

noncée par le céleste Samaritain, lorsqu'il voulut charger les 

ministres de son Eglise du soin de l'humanité languissante 

et blessée. 

Prenez-en soin, curam illius habe 1 Cette parole pronon

cée par lu Dieu Tout-Puissant, qui opère tout ce qu'il dit, qui 

réalise tout ce qu'il nomme, celte parole, dis-je, a été en 

môme temps dans l'Église et pour l'Église un commande

ment et un décret, une loi et une institution. Par cette pa

role le Sauveur du monde u transmis et laissé à l'Église son 

esprit, son cœur, tous les sentiments, tous les transports de 

sa charité infinie en faveur de l'homme. L'Église dès lors 

s'est considérée, s'est montrée comme animée de l'Esprit de 

Dieu, comme remplie de l'onction de la bonté divine, pour 

essuyer toutes les larmes, pour adoucir toutes les douleurs, 
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pour fermer toutes les plaies, pour éloigner, ou diminuer du 

moins, tous les maux de l'humanité : Spiritas Domini super 

me, etc. 

Et, en effet, dès l'instant où cette parole aussi puissante 

qu'affectueuse, et dans laquelle se résume tout l'esprit de 

l'Évangile, a été prononcée par le divin Samaritain, elle va se 

répétant dans la grande hôtellerie de l'Église, et elle s'y ré

pétera toujours avec la même énergie et la même fécondité. 

C'est cette parole qui y maintiendra toujours actif cet esprit 

de charité ardente, inépuisable, qui est le caractère propre 

et distinctif de l'Église, l'auréole qui de toutes parts rayonne 

autour d'elle. 

Il est vrai que l'humanité, cette malade impatiente et in

quiète, étourdie et légère, se révolte souvent contre l'Église qui 

veut la soigner, qu'elle la repousse, la persécute et l'outrage. 

Mais l'Église, garde-malade qu'on ne saurait lasser ni rebu

ter, ne fait nulle attention à tous ces délires du patient, pour 

ne se rappeler que ses besoins et ses douleurs. Toujours vi

gilante, elle accourt, elle vole pour soulager et pour sauver, 

môme avec la certitude de ne recueillir que de la haine, du 

mépris, des malédictions pour récompense de ses sollicitudes 

et de son amour. C'est que le Sauveur a recommandé à 

,l'Église de ne jamais abandonner l'humanité, quelle que soit 

son ingratitude envers l'Église. C'est que cette grande et 

efficace parole : Prenez-en soin, curam illius kabe, retentit 

toujours à l'oreille de l'Église et se répète avec un puissant 

écho dans son cœur. 

Voilà qui vous explique l'étonnant mystère de cette cha

rité de l'Église, que les ennemis eux-mêmes de l'Église ad

mirent sans la comprendre ; de cette charité qui fait braver 

par les envoyés de l'Église et les persécutions des gouverne

ments et les antipathies des peuples, et l'injustice des édits 

et la cruauté de leur exécution, et les prisons et les cages de 
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fer, et la cangue et le glaive, et la potence et le bûcher, 

quand il s'agit de pénétrer dans les contrées les plus intolé

rantes et les plus barbares, pour y répandre la lumière de la 

foi, les consolations de l'espérance et tous les baumes de 

l'amour chrétien. 

C'est encore ce qui vous expliquera pourquoi et comment 

il se fait que depuis dix-huit siècles jamais n'ont manqué ni 

ne manqueront des évoques, des prêtres, des religieux, des 

missionnaires, et des vierges héroïques, qui s'exilant volon

tairement et pour toujours de leurs familles et de leurs pa

tries, h travers les tempêtes de l'Océan et les horreurs des dé

serts, à travers les menaces d'hommes plus redoutables que 

les monstres de la mer et les bêtes féroces, courent se dévouer 

partout où il y a des inlidèles à éclairer, des pécheurs à con

vertir, des pauvres à secourir, des malades à soigner, des 

peuples à civiliser. 

Qu'il est beau, qu'il est glorieux pour votre France que ce 

soient des Français qui, en première ligne et en plus grand 

nombre, dans ces phalanges de l'Église, parcourent le monde 

dans toutes les directions pour obéir aux saintes inspirations 

du zèle et de la charité! Qu'il est beau, qu'il est glorieux 

pour la France que ce soit principalement avec les offrandes 

do ses enfants, avec le sang de ses martyrs-, avec le dévoue

ment de ses vierges héroïques, avec la gloire du nom fran

çais que la Providence ait voulu porter au loin les bienfaits 

de la foi, de la paix et de la civilisation chrétienne ! Qu'ils sont 

beaux les pas de ceux qui vont évangéliser la paix, évangé-

iiser la possession de tous les biens (1) ! 

France, fille aînée de l'Eglise, rassure-toi dans tes craintes, 

( l ) n Quam speciosi pedus evangclizaiitium paeem, cvangclizanlium liona 

u (h. LU. 7) . w 
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dans tes appréhensions! Oui, le vent emportera les prédic
tions de ces prophètes de malheur qui t'annoncent que tu 
vas retomber dans la barbarie et dans la superstition. Tu es 
malade, il est vrai; tu es blessée. Mais cette même Église, 
qui jadis te forma en une grande nation, et dont l'esprit est 
encore tout-puissant dans ton sein, te soignera, te guérira : 
Curam tuî ageL Dieu, dans sa miséricorde, ne permettra pas 
que tu perdes toi-même, avec la véritable religion, la civili
sation véritable, qu'au prix de tant d'efforts et de tant de sa
crifices tu t'empresses de porter au loin et d'assurer à tant 
de peuples. 

Mais dans la parabole du Samaritain Jésus-Christ ne nous 
fait pas connaître seulement son cœur et celui de son Église 
qui en est le reflet; il a tracé en même temps, et par une con
séquence nécessaire, les principaux devoirs du peuple envers 
les ministres de l'Église, et c'est ce que nous allons voir dans 
la seconde partie de ce discours. 

D E U X I È M E P A R T I E . 

Vous venez d'entendre, mes frères, que d'après la doctrine 
des Pères et des interprètes de l'Évangile, le voyageur de la 
parabole est l'humanité déchue par le péché ; que le maître 
de l'hôtellerie n'est autre que le corps des pasteurs et des 
ministres de l'Église auxquels Jésus-Christ a fait une loi de 
prendre soin de l'humanité, de soulager et consoler toutes 
les infirmités et les misères humaines. Il est donc de toute 
évidence que cette précieuse mission de miséricorde et de 
charité, n'ayant été dévolue qu'à l'Église, ne peut être rem
plie que par l'Église. Voici par conséquent le premier des 
devoirs du peuple envers l'Église ; confiance dans l'action de 
l'Église, non pas seulement pour la guérison des maux pri-
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vés et individuels, mais plus encore pour la guérison des 

maux sociaux, des maux humanitaires, qui moins que tous 

autres ne sauraient être combattus et guéris que par Faction 

de l'Église. 

Voyez, en effet, ce qui est arrivé de nos jours. L'Europe 

catholique, aussi bien que l'Europe schismatique et l'Eu

rope protestante, est blessée et de la pire de toutes les bles

sures, malade et de la pire de toutes les maladies : je veux 

dire de la perte de l'intelligence. On a beaucoup médité, ou 

plutôt rové sur sa guérison. On a essayé de tout; mais tou

jours en excluant toute action de l'Église. 

Au premier rang se présente la science. Elle se vante de 

pouvoir à elle seule suffire à cette immense et difficile besogne. 

Elle s'est mise à l'œuvre avec ses écoles, ses cours, ses petits 

livres élémentaires, ses résumés, ses almanachs, ses feuille

tons, voire même avec ses pamphlets contre l'Église. Tous 

les systèmes ont pu se donner carrière sur des terrains où 

l'erreur a été libre, môme plus libre que la vérité. 

Eh bien ! quel a été le résultat de ces soins très-empressés, si 

l'on veut, mais non pas très-désintéressés, bien s'en faut? 

Toutes les vérités foulées aux pieds pour faire place à toutes 

les erreurs, h tous les délires de la raison humaine, toutes 

les vertus travesties ou niées, ou révoquées en doute. Bientôt 

tout a été vrai, excepté la vérité ; tout a été vertueux, excepté 

la vertu; tout a été honorable, excepté l'honneur. Est-ce que 

peut-être je me mets h déclamer sous l'inspiration d'un fana

tisme aveugle? Est-ce que par hasard des hontes que la pu

deur et le lieu saint défendent de nommer n'ont pas été 

réhabilitées, innocentées, présentées comme les conséquen

ces d'instincts naturels et irréprochables? Est-ce que les 

dramaturges et les romanciers ne se sont pas frénétiquement 

jetés sur ces théories infâmes, comme sur des sources nou

velles de l'inspiration et de la poésie? Comment pouvait-il en 
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être autrement lorsque dans le naufrage des intelligences on 

s'obstinait à fermer les yeux pour ne plus avoir d'étoiles ni 

de boussole? Rien d'étonnant alors que toute discipline 

spirituelle et morale disparaisse ; que le doute devienne phi

losophie, l'anarchie gouvernement, l'athéisme religion. 

En se détachant de l'Église, l'homme ne pouvait que faire 

une horrible chute ; il ne pouvait que tomber dans un affreux 

abîme. Il est tombé sur lui-même, comme le dirait saint Au

gustin : Incidit insemetipsum. Emprisonné dans les choses 

de la terre, il a perdu de vue le ciel. Il n'a plus d'intérêt que 

pour la vie matérielle, plus d'attrait que pour la volupté, 

plus d'instinct que pour le crime, plus de goût que pour la 

destruction. Il no consomme une ruine que pour en entre

prendre une autre. Il ne peut rien endurer de ce qui a été 

et de ce qui durera. Dieu le désole, la religion l'effraye, parce 

que Dieu et la religion, ce sont choses qui durent. L'autorité 

lui devient insupportable même sous les formes qu'il lui a 

données, parce que l'autorité, telle quelle, est une garantie 

de durée quelconque. La société civile ne saurait échapper à 

ses haines plus que la société religieuse. C'est encore là un 

élément de durée. Elle n'est plus pour lui qu'un malheur ou 

un anachronisme. Le voilà donc à l'œuvre pour détruire 

tout cela et le refaire ensuite à son image, au moule de ses 

rêves et de ses fantaisies, afin de pouvoir dire : Tout cela est 

mon œuvre. Je suis tout-puissant, je suis tout; et s'il y a un 

Dieu au monde, c'est moi ! 

11 est facile de comprendre que les blessures et les plaies 

de la société, sous l'action d'un pareil traitement, n'ont pu 

que s'aigrir et s'irriter de plus en plus. Aussi la science hu

miliée, épouvantée des désastres qui ne sont que la consé

quence de ses funestes théories, hésite et recule. Les prêtres 

de la raison, comme il leur a plu de s'appeler, à l'exemple 

du prêtre de la parabole, n'ont garde d'apporter aux malheu-
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(1) Ou 4*e souvient, et on se somieudra longtemps de ce mot <l'un législa

teur : « Surfout ne vous amusez pas aux B A G A T E L L E S D E L A C H A R I T É , » 

reux leur commisération et leurs soins. Ils désespèrent de 

pouvoir porter remède à une situation qu'ils savent bien 

avoir rendue plus déplorable; alors, ne prenant plus conseil 

que de leur égoïsme, ils poursuivent leur route à travers les 

landes de leurs stériles doctrines, de leurs systèmes aussi 

mouvants que les sables du désert, et ils laissent la société 

luttant entre la vie et la mort : Sacerdos viso eo prœterivit. 

La politique a aussi la présomption de pouvoir à elle 

seule guérir la société malade; repoussant tacitement, ou 

même expressément, sous le nom de bagatelles (i) les saintes 

et habiles industries de la charité chrétienne. Pour mieux se 

passer du concours de l'Église, elle a improvisé des constitu

tions par dizaines, des lois par milliers, des impôts par 

millious, des monopoles sans nombre qui devaient, à l'en

tendre, rétablir la société dans son état normal et lui assurer 

la longévité de l'ordre, de la richesse, de la force, de la li

berté et des prospérités de toute sorte. Mais, hélas! comment 

la politique irréligieuse, ne s'inspirant que d'elle-même et de 

son égoïsme rétréci, pourrait-elle guérir les maux de la so

ciété, dont elle ne connaît ni les maladies ni les besoins? il faut 

avoir recours à Dieu pour connaître l'homme et tout ce qui 

intéresse l'homme. Aussi voyez comme cette politique sans 

Dieu est aussi sans franchise et ne vit que d'expédients. 

Elle en est toujours aux vanteries, aux promesses, aux espé

rances d'un avenir qu'il faut toujours ajourner. Si de tant 

d'intrigues et de menées tortueuses* si de tant de combinai

sons toujours nouvelles et toujours anciennes, vieillies avant 

de naître, il résulte quelque bien pour les peuples, ce n'est 

le plus souvent que par hasard; et cette politique irréligieuse 
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ne concourt au bien des peuples que comme Satan, contre 

sa volonté et contre ses intentions. 

En dépit de tant et de si lamentables expériences, la poli

tique irréligieuse ne vient offrir aux sociétés modernes pour 

tout moyen de guérison et pour tout remède, h nos déca

dences et à nos ruines morales, que des chemins de fer, des 

bateaux à vapeur, des manufactures, des docks, des banques 

et des compagnies de spéculateurs, des salles de spectacle et 

pis encore. Mais aussi, en revanche, elle tient toujours prêts, 

comme aides indispensables, le sbire et le bourreau, la prison 

et le bagne, le canon et la guillotine. 

Nous n'avons pas à nous prononcer sur la valeur de ces 

moyens curatifs. Nous laisserons ce soin aux statistiques 

officielles. Or, d'après ces enquêtes authentiques, nous trou

verons un nombre toujours croissant de vols, de fraudes, 

d'empoisonnements, d'assassinats, d'infanticides, de sui

cides, de duels, d'incestes, de sacrilèges. Il demeurera cons

taté que la constitution morale de l'homme dégénère de plus 

en plus, en même temps que la constitution physique s'af

faisse. Tous les liens se relâchent; toutes les institutions se 

décomposent. L'autorité tombe plus bas, au lieu de se rele

ver. Le bonheur matériel, auquel on a tout sacrifié, fait 

défaut comme le reste. Ce n'est plus tel ou tel gouvernement, 

c'est l'ordre social lui-même qui chancelle et vacille sur sa 

base. Et la politique aveugle, parce qu'elle est irréligieuse, 

ne sait pas voir que c'est en minant la foi que le génie du 

mal veut faire crouler d'un seul effort et l'édifice intellectuel, 

et l'ordre civil, et l'ordre public, et l'ordre social tout entier. 

Craignant de voir clair, de peur d'être obligée de se re

pentir, cette mesquine politique aime mieux abandonner les 

peuples à leur corruption, comme des malades incurables; 

elle se contente de leur donner pour gardiens ses agents de 

police, plutôt pour empêcher le mal de trop paraître au de-
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i l) u Principes gcutium dominantur corum; vos autem non sic. Sed qui 

« major est in ter vos erit omnium mînister; sicut Filius hotninis venit minis-

« t rarc , non ministrari, et darc animam suam redemptionem pro i nul Us 

« (Matth. x x . 25) . » 

(2) Le pouvoir religieux ou pontifical, le pouvoir des cités en lesquelles se 

subdivise la nation , ou pouvoir communal, et le| pouvoir domestique ou pa

ternel. 

hors que pour songer même à en restreindre les funestes 

ravages. Elle est assez bien figurée par ce lévite de la para

bole qui ne se croit pas obligé à faire plus que ceux qui sont 

passés avant lui : Similiter et Levita, cum videret eum, per-

transite. 

Jésus-Christ avait vu de haut toutes ces aberrations des 

pouvoirs humains, lorsqu'il disait : « Les princes des nations 

les dominent; mais il n'en sera pas ainsi parmi vous. Celui 

qui, parmi vous, est le plus grand doit se faire le serviteur 

de tous, de même que le Fils de l'homme n'est pas venu pour 

être servi, mais pour servir et pour donner sa vie pour la 

rédemption de tous (1). » Or, d'après ces simples et profondes 

paroles, le Kils de Dieu paraît avoir très-bien distingué le 

droit public des princes païens, principes gentium, d'avec le 

droit public des peuples chrétiens, vos autem non sic. D'après 

ces simples et profondes paroles, le pouvoir suprême païen 

est, quelle que soit sa forme, un pouvoir dominateur et ty-

rannique, dominantur eorumv absorbant en lui-même et 

effaçant tous les autres pouvoirs (2), les exploitant tous dans 

son propre intérêt, et disant : L'État c'est moi ! et de là l'esprit 

permanent de haine, de mépris et de révolte dans les rangs 

du peuple. Mais le pouvoir suprême chrétien est un pouvoir 

dévoué : omnium ministèreous l'entendez : dévoué à tous; 

c'est-à-dire, conservant tous les autres pouvoirs, s'immolant, 

s'il le faut, dans l'intérêt des autres, à l'exemple de Jésus-

Christ, et disant : Moi, je suis à l'État ! et de là, dans le peuple, 
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esprit d'amour, de respect et de soumission. Enfin, d'après 

ces simples et profondes paroles, l'ordre social païen est fondé 

sur l'égoïsme; l'ordre social chrétien, sur le dévouement. 

Or de quoi se plaint-on aujourd'hui dans les deux camps 

opposés? On se plaint que les pouvoirs méditent de nouvelles 

conquêtes sur les peuples et que les peuples aspirent à ren

verser les pouvoirs; que les grands sont sans compassion, 

et que les petits sont sans respect pour les supérieurs; que 

des orgies scandaleuses ont lieu en haut, et que des instincts 

dégradants se remuent en bas; que d'un coté on est impa

tient de l'ordre et que de l'autre on déteste la liberté. C'est-

à-dire, aux yeux du chrétien qui voit de plus haut avec les 

lumières de la foi, que l'égoïsme a tout envahi et que le dé

vouement a disparu de la société. 

Eh bien ! je défie et les prêtres de la science et les lévites 

de la politique, qui, dans une pensée stupidement impie, 

s'obstinent à tout attendre soit de lejirs doctrines, soit de 

leurs combinaisons, fussent-elles servies par la force qui leur 

fera défaut à l'heure'iatalement marquée par la Providence, 

je les défie de conjurer le danger qui naît de ces horribles 

dispositions des esprits, sans le concours de l'action de 

l'Église. Je les défie d'inspirer, réduits à eux seuls, le res

pect de l'autorité à ceux qui obéissent, et l'estime des infé

rieurs à ceux qui commandent. Je les défie de détourner, à 

eux seuls, ni les pouvoirs de la pensée d'opprimer ni les peu

ples de l'instinct de se révolter. Je les défie de constituer à 

eux seuls un ordre social à l'abri du despotisme et de l'anar

chie, dans lequel les gouvernants ne soient pas des tyrans 

et les gouvernés ne soient pas des esclaves, dans lequel le 

pouvoir ait une autre règle que l'intérêt et le peuple un autre 

frein que la force; dans lequel le commandement ne soit 

pas le caprice, et l'obéissance ne soit pas la nécessité. En un 

mot, je défie la science et la politique de rappeler à elles 
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seules, dans la société malade, le dévouement qui seul peut 

opérer sa guérison, lui garantir force et durée. 

Oh ! sans doute, je ne viens pas proscrire ou flétrir la 

science ou la politique. L'une et l'autre, elles ont aussi un 

grand rôle à remplir dans la société; mais ce rôle, elles ne 

peuvent le remplir qu'en s'inspirant de la pensée de l'Église, 

en invoquant le concours de l'Église, en s'associant loyale-

mont à l'Église. Mais en s'isolant de l'Église, la science et 

la politique, toutes-puissantes pour le mal, ne peuvent plus 

rien, absolument rien pour le bien de la société. 

C'est que le Dieu fait homme n'a pas donné à la science ni 

à la politique, mais à l'Église, la mission charitable de soi

gner l'humanité malade : Cttram ipsius habet C'est que le 

môme Fils de Dieu n'a pas mis dans les mains de la science 

et de la politique, mais dans les mains de l'Église, les deux 

précieuses pièces de monnaie, la vérité et la grâce, qui seules 

peuvent guérir les cœurs, relever les Ames, donner leur vé

ritable valeur à tous les efforts entrepris pour moraliser les 

masses : Duos denarlos dédit stabulario. C'est que l'Église, 

seule embrassant, dans son immense charité, et le riche et 

le pauvre, et le puissant et le faible, et les pouvoirs et les 

peuples, peut elle seule, par ses doctrines, par ses institu

tions, par son action, par son influence, par ses promesses, 

par ses menaces, rappeler efficacement à tous leur devoir, 

inspirer h tous le dévouement mutuel qui en les unissant 

tous fait le bonheur de tous. 

Confiance doue dans le ministère de l'Église;.ne craignez 

donc plus de ramener son influence dans la politique, pour 

l'empêcher d'être absurde ; dans la législation, pour l'empê

cher d'être injuste et oppressive; dans la science, pour l'em

pêcher d'être vaine, stérile et même funeste. Voilà le premier 

devoir envers l'Église pour tout peuple chrétien, qui, ne se 

sentant pas malade, ne veut pas périr. 
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( l) « Sic nos cxistimct homo ut nrinislros Curâti et dLspensatorcs myste 
« riorumDei(l Cor. îv. 1) . » 

Mais à la confiance en l'action de l'Église il faut que tout 

peuple vraiment chrétien unisse la soumission et l'obéissance 

à l'enseignement et à la direction de l'Église. En effet, remar

quez bien que le Samaritain de la parabole, en déposant le 

blessé dans l'hôtellerie, ne lui a pas dit de se soigner lui-

môme. Il ne lui a pas confié à lui les deux pièces de monnaie 

pour subvenir aux dépenses d'entretien. C'est le maître de 

l'hôtellerie qui est chargé de soigner le malade ; c'est dans 

ses mains que sont remises les deux pièces de monnaie; c'est 

à lui que sont données les instructions et que sont promises 

les récompenses. Par toutes ces circonstances, le Samaritain 

céleste, Jésus-Christ, nous a révélé le dessein de sa provi

dence par rapport au salut des âmes et toute l'économie de 

sa religion. Nous apprenons par cet admirable récit que 

Jésus-Christ n'a pas chargé l'homme de se guérir lui-même 

de ses infirmités spirituelles, ou bien de s'éclairer, de s'ins

truire, de se corriger, de se sanctifier lui-même. Non, il n'a 

pas rendu chaque chrétien dépositaire des deux mystérieuses 

pièces de monnaie, de sa vérité et de sa grâce, pour inter

préter nous-mêmes et entendre sa doctrine comme il plairait 

à chacun de nous. Il ne nous a pas laissés libres de détermi

ner nous-mêmes les moyens par lesquels nous devrions par

ticiper à sa grâce ; mais, ayant chargé l'Église et ses ministres 

de soigner l'humanité malade, et confié aux pasteurs de 

l'Église le dépôt de ses révélations et de ses sacrements, il 

nous fait entendre que c'est à eux d'interpréter les unes et de 

nous conférer les autres. C'est ce que saint Paul a résumé dans 

ces célèbres paroles : Que l'on ne nous regarde pas comme 

des hommes ordinaires, mais comme les ministres de Jésus-

Christ et comme les dispensateurs des mystères de Dieu ( 1 ) . 
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(1) u Vult Deus per hommes, per ministros a se constituics vîaui salulis 

« cdoceri (ComcL a Lap.). » 

( 2 ) vt Dei iMiiiii stunus adjulorcs... in ministcriuin salulis ( I Cor. ni. D u » 

(3) « Vos (ïslis lux muiidi (Mattfu v. 14). » 

(•i) « Vos es lis sal lerra; (Matth. \\ US). » 

Sans doute Dieu pouvait faire avec tous les hommes ce 

qu'il a fait avec le premier homme. Il pouvait exercer immé

diatement par lui-même toute son action sur l'homme. Mais 

il lui a plu d'en agir autrement : il lui a plu d'agir sur 

l'homme par le ministère d'autres hommes. De même donc 

que dans l'ordre temporel il fait naître l'homme par ses pa

rents, qu'il le gouverne par les pouvoirs politiques, qu'il le 

juge par les magistrats, qu'il l'éclairé par les savants, qu'il 

lui porte secours par les riches, qu'il le protège par les forts; 

de même aussi, dans l'ordre temporel, selon un grand inter

prète, il ne nous instruit, il ne nous sanctifie, il ne nous con

duit dans la voie du salut éternel que par les prêtres qu'il a 

lui-môme établis ses ministres dans l'Église (1). C'est aussi 

pour cela que saint Paul appelle les ministres de l'Eglise les 

coadjutcurs de Dieu dans l'œuvre du salut des hommes (2), 

et que Jésus-Christ lui-même les avait appelés la lumière 

du monde (3) et le sel de la terre (4), voulant qu'ils eus

sent à éclairer les hommes par l'interprétation de ses doc

trines et à les sanctifier par la dispensation de ses sacre

ments. 

Il nous est donc impossible de concilier avec l'Évangile, 

de concilier avec la parabole du Samaritain la doctrine qui 

est la base même du protestantisme, la doctrine qui proclame 

l'action immédiate et directe de Dieu sur l'âme chrétienne, la 

doctrine qui soustrait le chrétien au ministère de l'Église soit 

pour l'intelligence des Écritures, soit pour la participation à 

la grâce. Au contraire, il est de toute évidence que d'après 
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(1) « Onedite pnrposilis vestrïs et subjacelc eis; ipsi enim pcrvigilant 

« quasi rationem retldiluri pro animal)us vesfris. « 

(2) « Non sibi sed Christo vivit(S. Jo. Chrys.)* » 

l'Évangile et en particulier d'après la parabole du Samaritain, 

tout chrétien doit aux ministres de Jésus-Christ soumission, 

obéissance et respect comme à Dieu môme. Ce devoir est 

essentiellement lié avec la charge et la responsabilité que 

Jésus-Christ impose à ses ministres lorsqu'il les charge de 

veiller sur nos âmes, lorsqu'il leur confie le soin de remédier 

à leurs infirmités spirituelles. Ainsi l'avait compris saint 

Paul, quand il disait aux premiers chrétiens : « Obéissez à vos 

supérieurs et soyez-leur soumis. Sachez qu'ils veillent 

comme devant rendre un compte sévère du salut ou de la 

perte de vos âmes ( i ) . » 

Enfin on comprend quelle dut ôtre la reconnaissance du 

voyageur blessé envers le maître de l'hôtellerie, qui, sur les 

ordres du Samaritain, prit de lui des soins empressés jusqu'à 

sou entière guérison. C'est aussi le troisième devoir des fidè

les envers les ministres de l'Église pour les biens spirituels 

qu'ils en reçoivent. 

Ah! mes frères, quoi que puissent en dire des hommes 

trompés et trompeurs, qui dans ces derniers temps ont tra

vaillé avec une espèce de fureur à décrier le prêtre, à inspi

rer aux populations la défiance pour le prêtre, l'antipathie , 

la haine, le mépris du prêtre, il n'en est pas moins vrai que 

le prêtre, comme le dit saint Jean Chrysostome, est l'homme 

qui ne vit pas pour lui, mais pour Jésus-Christ (2) et pour les 

intérêts de sa gloire tout entière attachée au salut des âmes. 

Il n'en est pas moins vrai que ce prêtre, établi comme média

teur visible entre Dieu et l'homme, et offrant tous les jours 

le sacrifice de propitiation et de paix, combat contre la jus -
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(1) « Médius inlcr hommes et Dcum ooiwtitutus pro illis, dimicat huic po-

« pulum eoncilians et adjungens (S. Jo. Chrtjs.). i» 

(2) « Ad Christ! membruni miscrutio descendit (S. Greyor.\ » 

tice et la colère du ciel et traite mieux que tout autre les 

intérêts spirituels et temporels de la terre ( 1 ) . 

Etes-vous juste, c'est le prêtre qui, par l'exercice de son 

ministère, vous confirme dans la justice ; êtes-vous pécheur, 

hérétique, incrédule, c'est le prêtre qui vous surveille, qui 

vous suit, qui vous attire et vous ramène dans les voies de 

la grâce, au giron de l'Église, aux croyances religieuses par 

toutes les industries de son zèle. 

Ètes-vous malheureux, c'est le prêtre, dit saint Grégoire, 

qui, devenu image visible de la divine miséricorde, descend 

pour les soulager vers les membres de Jésus-Christ (2). C'est 

le prêtre qui arrache à l'opulence des secours en faveur de 

la pauvreté. C'est lui qui fait trouver des mères selon la 

grâce à ces pauvres enfants que les mères selon la nature 

ont délaissés. C'est en lui qu'on rencontre le défenseur de la 

veuve, le tuteur de l'orphelin, le consolateur du malade, du 

prisonnier, de l'opprimé, et comme la Providence visible de 

tous ceux qui souffrent. 

N'est-ce pas dans le sein du prêtre qu'on va déposer les 

querelles de famille pour les faire cesser? N'est-ce pas dans 

la parole du prêtre que vous puisez le conseil dans les doutes 

qui vous agitent, la force dans les tentations qui vous fout 

trembler, la consolation dans les peines qui vous affligent, le 

repos parmi les remords qui vous désespèrent? 

Doux sans faiblesse, redoutable sans colère, patient sans 

lâcheté, vous réprimandant sans amertume, vous excitant à la 

confiance sans flatterie, vous instruisant sans vous humilier, 

vous secourant sans offenser votro dignité, se dérobant à 

votre reconnaissance pour ne pas offenser votre délicatesse, 
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( 0 « Noverilis eosqui laborant inter vos (1 Thcssul. v. J 2 ) . » 

( 2 ) « Communicet aulem is qui catcchi/.alur, ci qui se calcchizat, in oiuni-

« Lus bonis (Galat. vi. G). » 

( 3 ) « Qui bene pncsunl presbvlcri, diiplici honore digni habcanlur, maxime 

« qui laboranl in verboet indoclrina(I Tim, v. 17). » 

le prêtre n'est-il pas l'instigateur et l'entremetteur de récon

ciliations heureuses, de restitutions inattendues, de répara

tions efficaces, de repentirs sincères et de conversions long

temps espérées ? 

N'est-ce pas le prêtre enfin qui, compagnon indivisible, 

ami seul fidèle jusqu'à la fin de la vie, ne vous quitte pas au 

moment où tout vous abandonne, au moment de la mort? Et 

comme il vous a reçu dans ses bras à votre naissance, pour 

vous introduire dans l'Église, il ne vous quittera point à 

votre dernière heure, il ne se reposera point qu'il n'ait 

recueilli votre âme pour la transmettre au ciel, pour la dépo

ser dans le sein de Dieu. 

Serait-ce donc trop vous demander que de solliciter auprès 

de vous un peu de reconnaissance et de gratitude pour ceux 

à qui, après Dieu, vous serez redevables du seul vrai bon

heur et ici et dans l'éternité? Serait-ce devenir importun que 

de vous dire, avec saint Paul, qu'il est de votre devoir de ne 

pas traiter en inconnus ceux qui travaillent parmi vous au 

saint ministère (1)? Serait-ce trop exiger que de demander 

une honnête subsistance pour ceux que saint Paul aurait 

voulu voir admettre à la participation de tous les biens (2) ? 

Serait-ce une prétention insoutenable que de réclamer, avec 

saint Paul, un double respect et de doubles honneurs pour 

ceux qui remplissent avec un zèle sans bornes et avec une 

édification toujours croissante les devoirs de leur charge (3)? 

Je croyais faire injure à la noblesse de vos sentiments si 

j'insistais. La gratitude, la soumission, la confiance des fidè-
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les envers les ministres de l'Église sont des devoirs sacrés. 11 
est impossible qu'ils soient jamais oubliés parmi vous, et 
qu'ils ne deviennent pas de jour en jour l'objet de la plus 
sainte émulation. 

Je ne veux pas non plus taire ici les devoirs du prêtre. Les 
exposer devant vous, c'est augmenter votre légitime affection 
pour un clergé qui sait si bien s'exhorter lui-même et dont 
le zèle ne connaît ni découragement ni langueur. 

T R O I S I È M E P A R T I E . 

Notre-Seigncur Jésus-Christ, racontant dans la parabole 

que le bon Samaritain soigna d'abord lui-même le voyageur 

blessé et puis le confia aux soins du maître de l'hôtellerie, a 

fait usage de la même expression dans ces deux circonstances 

de son récit, il en prit soin : ctiram ejus egit; prenoz-cn 

soin : curam illius habe. Or cela n'est pas sans mystère. 

L'identité d'expression, d'après les interprètes, est ici adop

tée pour indiquer l'identité de procédés et de sentiments. 

Jésus-Christ a donc voulu nous apprendre par là, dit saint 

Bernard, que comme le Samaritain constitua le maître de 

l'hôtellerie successeur et vicaire de sa propre sollicitude pour 

le blessé, de même Jésus-Christ a constitué les ministres de 

son Église successeurs et vicaires de son amour envers les 

hommes : amoris Christi vicarios. Ainsi le soin que Jésus-

Christ a pris de l'humanité malade et malade à la mort par 

les suites de l'erreur et du vice, le prêtre doit constamment 

le prendre lui-même : ctiram ejus egit... curam illius habe. 
Oui, le même soin, exactement le même. 

Le Samaritain n'a pas cherché à savoir la nationalité, les 

croyances, les opinions du voyageur blessé, avant de songer 

à lui donner ses soins. Il n'a vu que son malheur, il n'a cou-
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(1) « Yidens eu ni miscricordia motus est (Luc. x . 33) . » 

(2) « Pro omnibus mortuus est Christ us (U Cor. v. 15). » 

^3) « Miserons omnium Deus (Sap. xi. 24) . » 

sidéré que le besoin qu'il avait de secours. Ses blessures et 

son délaissement furent le seul titre àla compassion du Sama

ritain et aux démonstrations de sa charité. Le Samaritain, le 

voyant dans cet état, fut touché de compassion ( 1 ) . C'est ainsi 

que Jésus-Christ en a usé envers les hommes. Il a eu compas

sion de nous; il s'est livré pour nous tous sans dibtinction de 

personnes (2). Il n'a vu en nous qu'une créature déchue, 

blessée à mort par le péché, incapable de se réhabiliter elle-

même. Oui, mon Dieu, comme l'a dit le prophète-roi, vous 

n'excluez personne du bienfait de votre miséricorde (3). 

Voilà donc le premier devoir du prêtre envers le peuple. 11 

doit le soigner sans distinction de rang, d'âge, de sexe, de 

croyances, d'opinions. Le dévouement du prêtre catholique 

doit être catholique, c'est-à-dire, comme l'exprime le mot, il 

doit être universel; il doit être large comme l'univers, huma

nitaire comme l'Évangile, sans acception de personnes 

comme la charité. 

Ah ! dirait peut-être une charité restreinte, et qui par con

séquent ne serait pas la charité catholique : « Mais ce sont 

des hommes profondément pervers descendus au fond du 

gouffre de la corruption ! ce sont des hérétiques ! des incré

dules! des impies! » N'importe, il s'ensuit seulement qu'ils 

sont plus malades et qu'ils ont plus de droits à nos soins. Dès 

qu'ils sont dans notre diocèse, dans notre paroisse, ils nous 

sont, eux aussi, confiés par Jésus-Christ et par l'Église : 

curam illius habe. De quel droit prétendrions-nous les aban

donner et désespérer de leur salut? 

Pauvres ames ! plus malheureuses peut-être que coupables ; 
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{I ) « MidcrictU'cliain volo cl non sïicriilciitin. Non est opus valenlibus medico, 

u sed maie habenlibus. Non \uni vin-un: jusluri, sed peccalores {Malth. îx . 13).» 

aveuglées par de funestes préjugés d'éducation et d'origine; 

égarées par l'erreur, abruties par l'ignorance, victimes de 

leurs propres passions et des passions d'autrui ! Pauvres 

âmes où tout est à refaire ! où il reste à peine quelque ves

tige de moralité, quelque étincelle de raison et d'aspiration 

vers la vérité et la vertu ! Plus sont profondes les plaies, plus 

elles ont droit à des soins affectueux et intelligents. Ce sont 

bien elles qui doivent plus particulièrement attirer les saints 

artifices de notre zèle, les industries ingénieuses de notre dé

vouement. N'était-ce pas.ee que Jésus voulait nous insinuer, 

lorsqu'il prononça ces tendres et touchantes paroles : « Je 

veux la miséricorde et non les sacrifices. Ce ne sont pas ceux 

qui sont en santé, mais les malades qui ont besoin du mé

decin. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pé

cheurs ( 1 ) . 

Par la même raison que notre dévouement doit être uni

versel, il est facile de conclure que nous n'avons, comme 

prêtres, aucun rôle déterminé à remplir dans l'ordre poli

tique. Nous ne devons être ni pour les gouvernements contre 

les peuples, ni pour les peuples contre les gouvernements ; 

ou plutôt nous devons, tour à tour, plaider la cause des gou

vernements en exhortant les peuples u la tranquillité et au bon 

ordre, plaider la cause des peuples en rappelant aux gou

vernements les lois de la justice et les conseils de la bonté. 

Nous ne devons appartenir à aucun parti, si ne n'est à celui 

de Dieu, de la vertu et du malheur qui implore la pitié. En 

nous rangeant d'un seul côté, nous devenons suspects i 

ceux du côté opposé. Au milieu des dissensions civiles, le 

presbytère, comme l'Église, doit rester un terrain neutre, où 

http://pas.ee
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toutes les opinions peuvent se rencontrer et se respecter 

dans l'esprit de la même charité, comme tous les rangs 

s'y réunissent et s'y confondent dans l'esprit de la même 

égalité. 

La grâce de notre ministère évangélique peut être comparée 

à l'eau qui n'a pas de couleur et lave tout ce qui est souillé, 

féconde tout ce qui est stérile, désaltère tout ce qui est altéré. 

Lorsque l'homme veut entrer par le baptême dans l'Église, 

on ne lui demande pas ses opinions politiques, mais sa 

croyance religieuse. Malheur donc à nous, si nous mettions 

à l'exercice de notre ministère des exceptions que Jésus-

Christ et son Église n'y mettent pas ; et si nous faisions des 

démonstrations de notre charité la récompense de ceux qui 

partageraient nos propres opinions. Jésus-Christ nous de

mandera un compte rigoureux de cette partialité, injuste 

dans tout citoyen qui respecte l'homme, sacrilège dans le 

prêtre, qui, dans le premier homme venu, doit respecter 

Jerus-Christ au nom de qui il se présente. C'est en effet 

Jésus-Christ lui-même quia dit au prêtre : Tout homme digne 

de pitié pour ses erreurs, pour ses désordres, pour ses souf

frances, pour ses désolations, doit être l'objet de vos soins. 

C'est moi qui vous l'adresse. Ses malheurs sont ses seuls 

droits ; ses besoins sont sa seule recommandation ; ses ma

ladies et ses plaies sont ses seuls privilèges. Prenez-en soin, 

curam illius h a b e . 

Le dévouement du Samaritain pour le voyageur blessé a 

été, comme nous l'avons vu, l'image du dévouement gé

néreux avec lequel Jésus-Christ s'est livré lui-même pour 

l'humanité déchue, pour l'humanité entière, elle aussi dé

pouillée et blessée à mort par suite du péché. T)'où nous 

devons conclure que notre dévouement doit être non-seule

ment universel, mais encore généreux. 

A. l'imitation de celui qui a porté sur lui-même nos infir-
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(1) « Vcrc languorcs nontros i|isrt fulit, cl riolorcs nosiros ipse porlavit 

« (/*. n n . 4) . » 

mités et nos douleurs (1), le véritable prêtre de Jésus-Chris 

doit, au fond de son cœur, sentir les misères, les maladies 

de son peuple ; il doit souffrir de ses souffrances, languir de 

ses langueurs; être peiné de ses peines, alarmé de toutes ses 

alarmes et de ses dangers ; être prêt, s'il le faut, à en prendre 

sur lui tout le poids et toute l'amertume. 

Volontiers le prêtre laissera aux savants et aux politiques 

du siècle l'or, les plaisirs, les honneurs, la domination et le 

pouvoir. Mais ce qu'il n'abandonnera jamais, ce sera le soin 

des âmes que Jésus-Christ lui-même lui a confiées ; ce sera 

la dispensation de la vérité et de la grâce ; ce sera le doux et 

saint empire de la charité. U a appris de Jésus-Christ que les 

véritables plaies de 1 amc sont Terreur et le vice; et que les 

âmes ne vivent que de vérité et de sainteté. Sa foi lui dit qu'il 

n'y a pas d'autre vérité et d'autre sainteté que la vérité et la 

sainteté catholiques. Il sent que Jésus-Christ, dans le mys

tère eucharistique, fait passer dans son cœur de prêtre toute 

l'ardeur de cette charité divine qui ne connaît ni dangers ni 

obstacles, qui dévore, pour ainsi dire, les difficultés, et qui 

sait au besoin immoler son repos, sa santé, sa vie même. 

Ceux qui ne voient rien au delà des mobiles ordinaires de 

l'activité humaine se demandent quel peut être l'aliment et 

le soutien de ce zèle si constant et si généreux. Le voici : 

c'est que le prêtre attend de Dieu et de Dieu seul sa récom

pense , de même que le maître de l'hôtellerie n'attendit pas 

du malheureux blessé, mais du Samaritain seul, la récom

pense de son zèle et de ses soins. Nous aussi nous ne devons 

attendre que de Jésus-Christ, lorsqu'il viendra nous demander 

compte de notre ministère, la récompense et le dédommage

ment de tous nos sacrifices. 



DU SAMARITAIN. 375 

(1) « El qnodnimquc mpcrerogavorÏH, rçro, mm redînro, rcddam tibi 

« (Lue. x. 35) . » 

Les cœurs rétrécis par l'incrédulité et le matérialisme 

supposent toujours un calcul et une spéculation dans le dé

ploiement de notre zèle. Oui, il est sûr, autant qu'ambitieux, 

le calcul de l'espérance qui anime le prêtre catholique. 11 sait 

que le divin Rémunérateur comptera tout, compensera tout, 

avec usure et magnifiquement. Mais ce n'est pas en ce 

monde; mais ce ne sera qu'à son retour, à son avènement 

dernier ; il l'a dit par labouche du Samaritain de la parabole : 

Lorsque je serai de retour, moi je vous rendrai tout, absolu

ment tout ce que vous aurez dépensé pour le malade confié 

à vos soins (1). 

Voilà la véritable source, voilà le véritable mobile du zèle 

sacerdotal ; voilà aussi la condition et le véritable secret de sa 

réussite auprès des peuples. 

On calomnie le peuple et en particulier le peuple français, 

quand on prétend qu'il n'aime pas l'action, l'influence du 

prêtre. Oui, dans des temps malheureux, lorsque les popu

lations, vivant en dehors de l'action du prêtre, ne le connais

sent que par les peintures calomnieuses que lui en font des 

écrivains aux gages des plus basses cupidités, ou par quel

ques rares scandales exploités par l'esprit de ténèbres, il a pu 

se faire qu'un moment on ait cru le peuple hostile à l'action 

de l'Église. 

Mais qu'on n'élève pas, ou qu'on fasse tomber le mur de 

division entre le prêtre et le peuple, qu'on laisse le peuple 

voir de près le prêtre tel qu'il est généralement dans votre 

belle France, le prêtre qui vous ressemble, vénérables con

frères, le prêtre qui unisse la vertu au savoir, le zèle à la 

bonté, le dévouement désintéressé pour le peuple à l'amour 

delà religion, et je garantis à ce prêtre le respect, l'estime, 
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l'affection, non-seulement des catholiques, mais môme des 

dissidents, non-seulement des fidèles, mais aussi des incré

dules. En dépit des passions et des préjugés, il reste toujours 

dans le peuple, dans le véritable peuple, je ne parle pas des 

satellites de telle ou telle conjuration, de telle ou telle téné

breuse coterie, il reste toujours dans le véritable peuple une 

certaine droiture, un certain sens chrétien, qui fait qu'on le 

voit estimer, applaudir, aimer le prêtre, lorsqu'il ne voit en 

lui que l'homme de Dieu, l'homme de l'Église, l'homme du 

peuple. 

Puisqu'il en est ainsi, vénérables confrères, embrassons 

avec amour les intérêts de ce bon peuple que Jésus-Christ et 

l'Église ont confié à nos soins. Étudions attentivement, et 

plus attentivement de jour en jour, ses besoins spirituels et 

ses misères temporelles. N'ignorons pas que nous avons 

pour cette étude un avantage immense sur tous les faiseurs 

de statistiques, sur tous les rêveurs de fade et stérile philan

thropie. 11 nous suffira de prêter l'oreille à cette puissante 

parole : Àycz-en soin, curam illitts habe. Nous compren

drons que ces soins doivent varier et se transformer selon les 

temps et les circonstances, mais en demeurant toujours une 

inspiration de la charité catholique. Les deux mystérieuses 

pièces de monnaie confiées à notre fidélité forment un tré

sor, un fonds inépuisable. Oui, la vérité et la grâce, dont 

nous avons la dispensation, suffisent à tout, se prêtent à 

tout; et pourvu qu'elles ne s'altèrent pas entre les mains 

qui les dispensent, elles auront cours et toujours* et par

tout, en dépit de toutes les conspirations de l'enfer* Ne 

nous lassons donc jamais d'instruire l'ignorance, de diri

ger le juste, de chercher le pécheur, de soutenir le faible, 

d'encourager le timide, de secourir le pauvre, d'assister le 

malade, de défendre l'opprimé, de consoler le malheureux. 

Ne nous renfermons pas dans l'accomplissement rigoureux 
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(1) « Et quodeumque supererogaveris » ego, cum redicro, reddain lllù 

« (Luc x . 35) . » 

(2) « Mcnsuram bonam et confertam (W, vi. 38) . » 

(3) « Honum igitur iaeientes non deflriamus, lempore rnim suo inrtcmii^ 

« non déficientes (Galat, vi. 9). » 

du devoir et de ce qui nous est strictement imposé comme 

précepte. Ne mettons pas trop facilement des bornes à l'éten

due de notre charité, puisque Jésus-Christ nous déclare 

qu'il ne mettra d'autres bornes à l'étendue de ses récom

penses, que les limites fixées par les restrictions de notre 

zèle et de notre bonne volonté. Vous lavez entendu dans la 

parabole : « À mon retour, je vous rembourserai tout, exac

tement tout ce que vous aurez dépensé pour celui que je 

vous confie ( 1 ) . » Or vous savez ce que signifie, dans la 

bouche du divin Rémunérateur, une promesse de dédom

magement. Vous savez comment il centuplera le capital 

dépensé pour lui. Vous savez s'il a dit vrai quand il a pro

mis d'être lui-même, par la communication de tout son 

être, de tout son bonheur, notre récompense grande à l'ex

cès, et lorsqu'il s'est fait garant que dans notre sein serait 

déposée une mesure pleine, comble , tassée, débordant de 

toute part (2). 

Or sus, en présence de tels encouragements, il serait hon

teux à nous de nous lasser, de nous arrêter dans l'accom

plissement des bonnes œuvres, puisque, au grand jour de 

la moisson, il n'y aura pas plus lieu de se lasser à recevoir, 

que Dieu ne pourra se lasser à nous combler de ses dons (3). 

Et vous, pieux fidèles, secondez de si généreux desseins, 

de si nobles dévouements, dont l'honneur revient sans doute 

à l'Église, mais dont vous recueillez toute l'utilité et tout le 

fruit. Unissez-vous de cœur à ces pasteurs charitables, qui 

ne vivent que de l'espoir de contribuer au salut de vos âmes. 
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(1) « Ascende ad aîtaria tribunal ut Christus; ministra ut sanctus; ofler 

c vota populorum ut poutifex ; interpella pro pace ut mediator (S. Arnùros.).* 

Àidez-les de vos prières, de votre obéissance, de votre res

pect, de votre amour, afin qu'ils accomplissent avec moins 

de difficulté auprès de vous l'œuvre de leur zèle, traversée 

de tant d'obstacles. 

Et vous, vénérable Pontife, qui avez si fidèlement écouté, 

si constammeuttransmis à vos collaborateurs l'ordre du divin 

Maître; vous qui êtes si persuasif, si éloquent,dans toute la force 

du mot, lorsque vous dites à quelqu'un de vos prêtres : Ayez 

soin de cette partie du bercail; faites-en l'objet de votre sol

licitude particulière, comme j 'en fais l'objet d'une sollicitude 

générale, curam illius habe, c'est à vous qu'il convient de 

personnifier tout le ministère ecclésiastique dans cette belle 

portion de la catholicité; c'est sur vous que l'âme sublime et 

charitable de l'auguste Pic IX se repose, lorsque son cœur 

paternel s'épanche auprès de Dieu pour la prospérité spiri

tuelle de ce magnifique diocèse. Il me semble l'entendre 

vous dire avec les paroles de saint Ambroise : a Siégez au 

milieu de votre peuple comme le Christ sur son tribunal; 

offrez les sacrés mystères avec la sainteté d'un habitant des 

cieux; présentez les vœux du peuple avec la majesté du pon

tificat; soyez pour les fidèles entre eux, et pour les fidèles 

auprès du Très-TIaut, un médiateur pacifique ( 1 ) . » Puis 

encore il me semble que, se souvenant de la France, sa fille 

aînée, l'auguste Pontife vous crie : « Priez, priez beaucoup 

pour la paix de la France, fille bien-aimée de l'Église, afin 

que cette nation privilégiée, placée h la tête du mouvement 

catholique, puisse accomplir sa mission providentielle, se

conder partout la propagation de l'Evangile, et porter aux 

peuples, avec le christianisme, la seule et véritable civilisa-
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tion. Interpella pro pace ut mediator. Priez, intercédez 

pour la paix, niais pour la paix fondée sur la justice, ap

puyée, embellie par la charité. Car c'est Tégoïsme de 

Thomme qui perd le monde; et il ne peut être sauvé que par 

la charité de Dieu, Interpella pro pace ut mediator. Ainsi 

soit-il ! 





HOMÉLIE 

SUR LA CONVERSION DE ZAGHÉE (*). 

APPELÉ à vous dire quelques mots d'édification à propos de 

l'inauguration de cette chapelle, je n'ai pas cru pouvoir 

faire mieux que de vous lire l'évangile marqué pour la con

sécration des églises, et de commenter le récit de la merveil

leuse et touchante conversion du publicain Zachée. Je serai 

simple dans cette explication du texte sacré. L'Évangile n'a 

pas besoin des vains ornements de la parole humaine. C'est 

une parole divine qui a toujours en elle-même la vertu d'é

clairer les esprits, de consoler et guérir les cœurs. Le récit 

est d'ailleurs en lui-môme bien digne de vous intéresser. 

C'est le récit de l'un des plus grands miracles opéré par 

Notre-Seigneur, et qui révèle de la manière la plus frap

pante sa puissance et sa divinité. 

Remarquez : il s'agit de la conversion d'un homme pos

sédé de la passion des richesses, c'est-à-dire la passion la 

plus forte, la plus indomptable, la plus vivace de toutes; la 

passion qui, après avoir tyrannisé l'homme tout le long de 

sa vie, ne le quitte pas même sous les glaces de l'âge. Il 

s'agit de la conversion d'un avare, le plus grand miracle, 

en effet, que puisse opérer la grâce divine, parce que la 

rage de for est la pire de toutes les idolâtries. 

^1) Prîvhée pour la bénédiction d'une clmpcllo ^1851). 
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( ! ) N lu^r(Ï«wu6 JOTFUH uorauiiiulabai Jcricho (Lfic. xix. 1 ) . » 

Personne, je crois, n'ignore que la ville de Jéricho fut 

jadis prise et détruite par Josué, et que ses inexpugnables 

remparts, avec leurs hautes murailles, tombèrent non pas 

battues par les machines de guerre, mais ébranlées par le 

son plus redoutable des trompettes sacerdotales; non pas 

par les efforts de l'homme, mais par l'action irrésistible de 

Ja puissance divine. 

Or, puisque tous les faits de rÀncicu Testament sont en 

même temps historiquement vrais et mystérieusement pro

phétiques, il nous sera facile de reconnaître ici la figure des 

admirables conquêtes de l'Évangile. Ainsi, selon saint Jé

rôme, cette ville superbe de Jéricho, qu'aucune force hu

maine n'avait pu abattre, el que les trompettes lévitiques 

seules réduisirent eu un monceau de ruines, figura et pro

phétisa hautement la chute du paganisme. C'est bien là ce 

monde idolâtre, qu'aucune puissance humaine n'avait pu 

subjuguer, et qui, à la voix des prédicateurs de l'Évangile, 

devait tomber en poudre devant la puissance du véritable 

Josué. 

Or il a plu à notre aimable Sauveur de nous donner pen

dant sa vie un essai du grand prodige de la conversion des 

(îentils, en convertissant lui-même dans la ville de Jéricho, 

figure du monde idolâtre, Zachée et sa famille avec bon nom

bre de ses concitoyens. 

C'est pour cela que saint Luc commence le récit de celte 

merveilleuse conversion en nous apprenant que Jésus, entré 

à Jéricho, parcourait la ville ( 1 ) . U faut ne jamais oublier que, 

dans l'Évangile, il n'y a pas de mot superflu, de circonstance 

indifférente. Chaque mot a une grande portée, chaque cir

constance renferme quelque vertu et quelque mystère; c'est 
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(1) « Quoi verba, lot mystcria(S. Attgust.). » 

(2) « El ceee vir nominc Zaccharus; et hic princeps erat publicanoruni, et 

a ipso dives {Luc. xix. 2).» 

( 3 ) <« Kx ioeo, pertfona, officio realus magniludo moiwtralur, ul ex magni-

« ludiuc n i mi iris inaguitudo misericordiœ cluceat (S. Petr. Cftrys.). » 

la remarque de saint Augustin : « Autant de paroles, autant 

de mystères (1). » 

La nouvelle Jéricho, édifiée sur les ruines de l'ancienne, 

était, au temps de Jésus-Christ, une grande ville. 11 y avait 

donc grand nombre de percepteurs, fermiers des impôts 

publics. Ces collecteurs exerçaient leurs fonctions sous un 

chef, que nous appellerions dans nos mœurs actuelles direc

teur général des contributions, lequel s'appelait gabba et ses 

subordonnés gabbahn, et, par un surnom odieux, on les 

appelait encore parisim, c'est-à-dire larrons, et ils étaient 

réputés infâmes par les Juifs. On conçoit que le chef devait 

être plus odieux encore que ses subordonnés. Or, voici ce qui 

nous est dit de celui que le Sauveur va convertir : Il y avait 

un homme nommé Zachée, chef des publicains et très-

riche (2). 

Ce n'est pas sans raison, remarque saint Pierre Chryso-

logue, que l'Evangile signale ici la résidence, la fonction, la 

position de fortune de cet homme. 

Les grandes richesses ne sont pas sans iniquité. Les fautes 

des chefs ont toujours plus de portée et de plus funestes sui

tes; les grandes villes offrent un appât à de plus grandes 

injustices. Toutes ces circonstances se réunissent dans Zachée 

pour en faire un grand coupable. Mais l'Évangéliste ne s'at

tache à mettre ici en relief la gravité des fautes que pour 

mieux faire briller les merveilles de la miséricorde (3). Saint 

Àmbroise ajoute que Zachée n'est présenté sous des couleurs 

aussi défavorables que pour relever l'espérance de ceux que 
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pourrait abattre l'énormité de leurs fautes. Que nul ne déses

père, lorsque le pardon est assuré à celui dont la fortune 

n'était qu'un édifice de fraude et d'iniquité ( 1 ) . 

Mais ne disons pas trop de mal du publicain Zacliéc. Après 

tout, il y avait du bon dans cet usurier. L'avarice n'avait pas 

encore éteint tout à fait en lui le sentiment religieux. Préoc

cupé du soin de grossir les richesses qui ne servent qu'à 

procurer les avantages et les plaisirs du corps, il n'avait pas 

complètement oublié son âme. La preuve en est que depuis 

longtemps il se mourait d'envie de voir Jésus-Christ, de s'as

surer s'il était vraiment le Messie attendu, et ce désir n'était 

pas une curiosité vaine (2). 

Heureux Zachée ! s'écrie ici saint Fulgencc. Le désir de 

voir Jésus-Christ par les yeux du corps, est une preuve qu'il 

l'avait déjà entrevu des yeux de l'esprit et qu'il n'était pas 

sans quelque idée de la grandeur de ce personnage divin (3). 

Ce désir si ardent, si pur, si désintéressé, était déjà une 

prière; et cette prière ne pouvait pas manquer d'êlrc exaucée 

auprès de ce Dieu de bonté, dont les oreilles sont toujours 

ouvertes au cri des pauvres d'esprit, c'est-à-dire de ceux qui 

reconnaissent la misère de leur âme et viennent aux pieds de 

Jésus-Christ chercher le moyen de la faire cesser (4). Oui, 

heureux Zachée, tu verras le Sauveur, puisque tu veux le 

voir. Ce Dieu tout aimable ne se cache qu'à l'orgueil des faux 

sages et des faux savants. 11 ne se cache qu'à l'audace insen

sée, aux intentions sacrilèges des faux philosophes qui ne 

sondent la religion que pour s'en débarrasser et la combal-

(1) « Ne quis de se desperel, quando iste penenit ad graliam uni rouans 

« in fraude (S. Ambros.). « 

(2) « Cupicbat viderc Jesumquis esset (Luc. x iw 3) . » 

(3) « Cupicbat viderc facie, quem viderai, meule (S.Fidy.). » 

( i ) u Desiderimn paupnrum exaudivit Doinnuis (Ps. x. il). » 
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(t) « Abacoudhiti hacc a sapientibusetprudeutibus; et rcvelasli caparvulis 

. i (M.itth. xi. 2 5 ) . » 

(2) « Qui videt Jesum non potest vîliis immorarî (Corn, a Lapide). » 

(3) « El non prierai pras turba, quia slalura pusillus erat (Luc. x i \ . 3 ) . » 

('*) « Mala turba quœ a tanlo lalique bono hoiuinem delurbat (Euseb. 

« Emisa.), a 

(.*>) u Turba ista quœ eum retardabat, non orat tain viroruni quam pecca-

« toriun (Ibid.}. » 

25 

tre. Ceux-là, il les laisse, comme les Juifs, dans cet aveugle

ment pénal, où ils ne voient ni n'entendent plus rien, et où 

reniant Dieu ils finissent par se renier eux-mêmes. Mais 

quant à ces petits, scion l'Évangile, esprits vraiment hum

bles et dociles, qui ne le cherchent que pour croire en lui et 

l'adorer, ce divin Sauveur va lui-même à leur rencontre, il 

se révèle à eux, il leur donne l'intelligence et le goût de ses 

mystères (1). Oui, Zachée, tu verras le Seigneur, tu te con

vertiras à lui, tu sortiras pour toujours de la fange de tes 

vices ; car il est impossible, dit un interprète, qu'un pécheur 

tourne vers Jésus-Christ un regard de confiance et d'amour, 

et qu'il reste dans son péché (2). 

Mais malgré tous ses efforts, Zachée n'avait pu satisfaire 

son désir. Il était malheureusement de très-petite taille, et 

d'au milieu de la foule où il se perdait il n'avait pu fixer ses 

regards sur le visage adorable du Sauveur (3). 

Foule importune ! s'écrie Eusèbe d'Émèse, qui éloigne et 

repousse, cet homme loin du véritable, du seul et unique 

bien (4) ! Éloigne-toi donc un instant, foule importune! Place 

au désir sincère ! place à la bonne fui et à l'intention droite, 

qui seules ont le droit d'approcher du Seigneur et de s'entre

tenir avec lui ! Mais que dis-je ? La véritable foule qui empê

che Zachée de voir Jésus-Christ n'est pas cette foule com

pacte qui lui barre le chemin, c'est bien plutôt cette légion 

de vices qui le dégradent et l'obsèdent de toutes parts (5). Àh î 
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(1) u Qua qui circunidatus csl Chrïstum videre non no-lest (Euscb. Emiss.). » 

(2) « Et pniîcurrcns ascendît in arborem sveomorum, ut videret eum, quia 

<i indc crat Iransilurus (Luc. ix. 4) . » 

lorsqu'on est bien avant engagé dans la vie dû monde, lors

qu'on n'existe que pour les intérêts du monde, pour les 

passions du monde, pour les plaisirs du monde, bientôt on 

ne respire plus qu'une atmosphère viciée par les ardeurs de 

toutes les concupiscences, bientôt aussi l'âme est en grand 

danger de périr par une sorte d'asphyxie morale. Ce qu'il y a 

de certain, c'est que l'âme n'est plus capable d'apercevoir ni 

de goûter les beautés, les sublimes grandeurs de la religion, 

les charmes de la vertu, les attraits de la grâce. Autour d'elle 

s'est condensée la foule qui l'empêche de regarder en face 

Jésus-Christ (1). Pour voir le divin Sauveur dans le miroir 

de la foi, pour le découvrir au fond des énigmes de ses mys

tères, pour apercevoir tout ce qu'il y a de vrai là où l'incré

dule ne voit qu'erreur et superstition, pour goûter tout ce 

qu'il y a de grandeur et de gloire, là où l'incrédule ne voit 

qu'abjection et bassesse, il faut se retirer du monde, il faut 

se soustraire aux influences voluptueuses et corruptrices du 

monde, et c'est ce qu'a fait Zachée. 

Désirer, c'est aimer; et l'amour, lorsqu'il est profond et 

sincère, est toujours industrieux et sur d'arriver à ses fins. 

Que fait donc Zachée? Une multitude d'enfants bondissant 

de joie précédait toujours Jésus-Christ daus ses marches. Ces 

troupes d'auges terrestres étaient bien dignes d'annoncer et 

de fêter le Seigneur. L'innocence n'est-elle pas le plus beau 

cortège de la Divinité? À l'apparition de ce cortège d'enfants, 

Zachée a deviné le chemin que Jésus va suivre. 11 court de

vant, grimpe, non sans effort, sur un sycomore et se tient 

debout entre les branches, les yeux fixés du côté que Jésus 

devait venir (2). Enfin, se disait-il en lui-même, je le verrai, 
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(1) Quelque étrange que puisse d'abord sembler cette t'pithcle, elle a ses 

analogues dans la langue française. On dit , par exemple : vigne folle, folle 

avoine, etc. 

(2) u Consuerunt folia iieus, et fecerunt sîui pcrizomata (Geu. m. 7) .» 

(3) « In myslerio ascenditin arborem sycomorum, ut, unde Adam texcrat 

» nudilalcm corporis Zacehœus, inde avaritia; nudilatem velaret (.V. Pvtr. 

H Chrysol.). » 

(4) « Gcntibus slultilia... bis qui salvi flunt Dei virtus et Dei eapienlia 
« (I Cor. H . 23 ) . » 

je pourrai librement jouir du bonheur de le contempler! 

Ge n'est pas sans raison, remarque saint Pierre Chryso-

logue, que l'Évangile a désigné par son espèce l'arbre sur le

quel Zachée est monté. Le sycomore des Orientaux est ce que 

les Latins ont appelé ficus fatua, comme qui dirait : figuier 

insensé ( 1 ) . Or c'est des feuilles d'un figuier qu'Adam et Eve 

se firent des ceintures pour couvrir leur nudité après leur 

faute (2). Il y a dans ce rapprochement de profonds et gra

cieux mystères. Zachée a recours au même arbre que nos 

premiers parents ; mais c'est pour cacher une autre sorte de 

nudité, c'est pour voiler la nudité de son âme que l'avarice 

avait dépouillée de tout bien spirituel (3). 

Mais comment le Seigneur a-t-il fourni à Zachée le moyen 

de couvrir la nudité de son âme? Le sycomore n'est appelé 

ficus fatua, figuier insensé, que par antiphrase; car, selon 

la remarque de Pline, il est au contraire le plus sage des 

arbres, et il n'expose jamais ses bourgeons aux atteintes du 

froid; mais, quand le froid est passé, il les fait éclore soudai

nement en une seule nuit. Cet arbre est donc une belle figure 

de l'arbre de la croix, qui, d'après saint Paul, n'a rien d'in

sensé que pour l'orgueil du philosophe païen, tandis que, 

pour les vrais chrétiens, la croix est l'arbre de la sagesse et 

de la puissance de Dieu (4). Le sycomore produit d'ailleurs 

un fruit et distille un suc qui ne manque pas de douceur, et 
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( 1 ) « Syromorux, m u dominira, quro eredcnles alit ut licus, ab incrcdulis 

« irridclur uLialua (Vcnertib* lied a). » 

(2) « Ut nudivit vocein Dci sui nbscondit se Adam et uxor ejus in medio 

« ligni (Geu. ni. 8) . » 

(3) « Non sine myslcrio factuni csl quod Adam abscondii se In incdîolîgni, 

« sed oslcndcus jam lune iiullum aliud ncccaloribus nerfugium futurum nisi 

« in arborecrueis (O/'iV/.). » 

sous ce rapport, selon le vénérable Bède, il est aussi une image 

delà croix de Jésus-Christ, qui, pendant qu'elle est dédaignée 

et tournée en ridicule par les mécréants comme une folie, 

ne renferme pas moins pour les âmes fidèles d'ineffables joies 

et d'ineffables consolations (i) . Or, voyez comme dans les 

livres saints l'Ancien et le Nouveau Testament se coordonnent 

et s'expliquent l'un par l'autre. 11 est dit d'Adam devenu pé

cheur, qu'effrayé de son attentat il alla, tout tremblant avec 

sa compagne, se cacher parmi les arbres du paradis (2). Or, 

il ne faut pas croire, dit Origène, qu'Adam ait fait cela sans 

se rendre compte de ce qu'il faisait et seulement sous l'im

pression de son imagination frappée et troublée par la peur. 

Non, mais ce fut par un instinct prophétique qu'il se réfugia 

dans cet asile. 11 pressentait dès lors et il révélait au genre 

humain le grand mystère d'espérance qu'il y a pour l'homme 

pécheur dans l'arbre de la croix, contre les menaces de la jus

tice de Dieu (3). Zachée donc allant chercher dans un arbre 

le moyen de voir Jésus-Christ, et trouvant par cet arbre sa 

conversion et son salut, c'est Zachée accomplissant en lui-

même ce qu'Adam avait prophétisé; car ce fut à cet arbre 

qu'il dut de voir Jésus-Christ, ce fut à cet arbre qu'il dut bien 

réellement son salut. 

Oui, Seigneur, nous savons maintenant où trouver le 

bouclier qui nous défendra contre les coups de votre justice. 

Nous nous cacherons derrière votre croix; là les traits de 

votre justice ne sauraient nous atteindre. Nous nous abri-
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( 1 ) « Sub umbra alarum tuarum protège me (Ps. xvi. 3 ) . » 

(2) « A longe salutantes (Ilebr. X J . 1 3 ) . » 

(3) « Juxfa liane (idei arborem transit Jésus ; inde vîdciur et vitïel, et as-

« cendentes in eam Dominus respicerc et ad se vocare dignatur. [Yen. Bed.) » 

tcrons sous les branches de cet arbre sur lesquelles vous avez 

étendu vos bras. Ce sont là ces ailes de votre miséricorde 

sous lesquelles nous vous supplions nous-mêmes de nous 

protéger ( 1 ) . Partout ailleurs nous ne pouvons nous attendre 

qu'à vos justes vengeances ; ici nous serons reçus sous votre 

protection. C'est là que le premier homme connut son Ré

dempteur; car c'est là qu'il reçut la promesse de son par

don, qu'il vit de loin et salua l'objet de son espérance (2). 

C'est près de cet arbre que Jésus-Christ passe, qu'il voit 

l'homme pécheur et qu'il est vu par l'homme; qu'il reçoit 

les hommages de l'homme repentant et qu'il lui accorde son 

pardon, sa grâce, son amour. L'arbre de la croix, c'est là la 

grande école où nous apprenons à connaître Dieu et ses at

tributs, Jésus-Christ et tous ses mystères. Oh! ce n'est pas 

en embrassant l'arbre de la science humaine que nous trou

verons la science véritable, il nous perdrait comme il a perdu 

Adam. Loin de nous cette science, qui, lorsqu'elle n'est pas 

l'erreur même, est au moins le néant; lorsqu'elle n'est pas 

absurde, est au moins vaine et inconsidérée ; et lorsqu'elle 

n'est pas corruptrice, est au moins froide et tout à fait sté

rile. C'est près de cet arbre de la foi que passe Jésus-Christ ; 

mais il ne passe que pour ceux qui y montent, qui s'y éta

blissent comme sur un roc solide, et qui de là dominent et 

foulent aux pieds le monde et ses passions. C'est de là qu'on 

voit Jésus-Christ et qu'on reçoit de lui un regard qui réjouit 

et sauve. C'est de là qu'on est appelé à marcher sur ses pas 

et à toutes les faveurs de son amour (3). 

Jésus-Christ, en passant près du sycomore du haut duquel 
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( ï ) « Cum pcrvom'sscl ad locuin, suspicions Jésus vitlïl i l lum(L»c.xix. 5).» 

(2) a Viderc Dei, digère csl, nmarc est (Vcticr. lied.). » 

(3) « Vidit inagis oculis mentis ut agnosccrcl salvalorem. Vidit ad veniam, 

« respexil ad graliam, intendit ad vitani, contemplatus est ad salutem 

« (S. Pctr. Clmjsol.). » 

(4) « Uespice in i'aciem Chrisli lui (Ps. LXXXIII. 10). u 

Zachée le contemplait avec extase, élève vers lui ses yeux 

divins, et leurs regards se rencontrent aussi bien que leurs 

cœurs ( 1 ) . 

Heureux Zachée ! Jésus t'a vu ! tu es sauvé ! Jésus qui re

garde, c'est Jésus qui choisit, qui appelle, qui aime (2). Oui, 

Jésus a vu Zachée des yeux du corps, mais il l'a vu bien plus 

encore par le regard de sa divinité. 11 a regardé son esprit, 

pour l'éclairer, son cœur pour le purifier et le sanctifier. 

Jésus ne l'a vu que pour lui pardonner, pour le rappeler h la 

vie, pour le remplir de sa grâce, pour assurer son salut (3). 

Dieu de bouté et de miséricorde ! à nous, à nous aussi un 

de ces regards affectueux, qui, en pénétrant notre cœur, le 

touche et le fasse fondre en larmes de repentir et d'amour! 

Divin Sauveur, Zachée n'était pas, comme nous, marqué du 

sceau de l'adoption par le baptême. Nous sommes donc, 

mieux que lui, les enfants de Dieu, les christs de Dieu. Ne 

nous refuse/ donc pas un de ces précieux regards qui nous 

transforme et nous fasse devenir de véritables christs, non 

pas seulement par le caractère extérieur et par le nom, mais 

aussi par toute la conduite delà vie. 0 Dieu, jetez un regard 

sur la face de votre Christ (4) ! 

Mais ô bonté, ô condescendance ineffable du Sauveur ! 

Zachée n'avait désiré que de voir le Seigneur; et le Seigneur, 

qui accorde toujours plus qu'on ne lui demande, accorde à 

Zachée une grâce à laquelle il ne se serait jamais attendu. 

Car, du ton le plus affectueux et l'appelant par son nom : 
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( 1 ) u Zacchœe, feslinans descende ; quia hodie in domo tua oportet me ma-

« nere (Luc. xix. 5) . n 

(2) « Et descendit feslinans, cl excepit illum gaudens [Id. xix. G). » 

aZachée, lui dit-il, hâtez-vous de descendre ; je dois aujour

d'hui faire séjour dans votre maison ( 1 ) , » 

Il n'est pas facile d'imaginer et moins encore de rendre le 

tumulte d'émotions et de sentiments divers qu'éprouva la 

belle âme de Zachée, en entendant une si douce et si déli

cieuse invitation. Cette affectueuse parole, en passant par 

son oreille, descendit comme un baume suave dans son 

cœur. «Dieu de bonté, disait-il en lui-même, est-ce possible? 

M'appeler par mon nom, avec tant d'amabilité, comme si 

j'étais l'un de ses plus fidèles disciples, moi, dont la vie est si 

opposée à ses leçons! Et ce n'est pas encore assez, il veut 

venir chez moi!... Est-ce possible? Le Dieu de la sainteté 

dans la maison d'un si grand pécheur ! Eh ! d'où peut me 

venir une faveur si grande et si peu attendue? Ah ! je ne suis 

pas digne qu'il daigne seulement passer devant ma demeure; 

comment oserai-je l'y recevoir? Mais reprenons courage, il 

saura bien par sa grâce faire que ma maison ne soit pas tout 

à fait indigne de lui. Lui-même en sera l'ornement et la sain

teté... » — Et ce disant, partagé entre la confusion et la 

reconnaissance, entre l'humilité et l'amour, Zachée se préci

pite au bas de l'arbre, vole à la maison porter l'avis que le 

Seigneur allait arriver. U donne ses ordres afin que tout le 

monde soit prêt et que Jésus soit reçu avec les plus grands 

honneurs. Il revient alors sur ses pas et se porte à la rencon

tre du Seigneur. Il le reçoit au seuil de sa maison avec les 

démonstrations de la plus grande humilité mêlée aux trans

ports delà plus douce joie (2). 

Ici, à défaut de réflexion, il pourrait arriver qu'on se fît 

cette demande : Comment l'aimable Sauveur, si humble, si 
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(1) u Se itou invilalum invitai; si enim non voeem invitantis audierat, vi-

« devat aflci'luni (S. Ambras.), w 

(2) « Sciebat uberem hospilii tsui esso friK'lum(M.). » 

(3) « EL videnlcs mumiurabanlomnes quod ad houiiucui pcecatorcin diver

ti lisse t (Luc. xix. 7) . u 

discret, si éloigné de s'imposer h personne, s'invite-t-il lui-

même chez Zachée? Et qui vous a dit, reprend saint Am-

broisc, que Zachée n'a pas invité le Seigneur? Cet excellent 

homme aurait volontiers donné toutes ses richesses pour 

avoir le bonheur de recevoir Une seule fois chez lui le Fils de 

Dieu ; mais il n'osait l'espérer et moins encore le demander. 

Jésus, dans sa toute-science, connaît parfaitement les dispo

sitions du cœur de Zachée. Si Zachée n'a pas invité le Sei

gneur par quelqu'une de ces formules que souvent le cœur 

désavoue, il l'a invité, il lu; a fait une douce vk.lonce par la 

vivacité et les transports de ses désirs, qui auprès de Dieu 

valent bien les plus éloquentes paroles (1). Après tout, le 

Seigneur savait bien qu'il avait dans les richesses de sa misé

ricorde de quoi payer et récompenser abondamment l'hospi

talité généreuse que lui donnerait Zachée (2). 

« Mais, ô divin Maître ! qu'allez-vous faire? pouvaient lui 

dire ses disciples et ses amis. Y pensez-vous? Ne savez-vous 

pas que ce Zachée est un grand usurier, un pécheur public? 

Que dira-t-on de vous voir assis à la table d'un homme si 

décrié, l'objet de la haine et du mépris de tout le peuple? 

N'eutcndcz-vous pas comme le peuple en murmure tout 

haut? Ne \ oyez-vous pas que vos amis eux-mêmes en bout 

scandalisés (3) ? » 

O aveugles disciples! ô peuple stupide! s'écrie saint Tierre 

Chrysologuc, où donc est la place du médecin, si ce n'est 

auprès du malade? où est la place du pasteur, si ce n'est au

près de la brebis perdue? Quelle est la mère qui ne court 



SUR LA CONVEKSION DE ZACHÉE. 393 

(1) « Quo medicus, nisi ad œgrotum? Quo... pastor, nisi ad ovein perdi-

« tam? In quod prœcipitium posl fdiuin non se dut mater? clarguilur Deus? 

u (S. Petr. Chrys.). » 

(2) « Vidit hominis animam nitentem ad sancfe vivendum (S. Cyrill.). » 

(3) « Stans autem Zacehœus dîxît : Eccc dimîdium Lonorum nieorum, do 

« pauperïlnis, et si quem defraudavi, reddo quadruplum(Z.ifc. x i x . 8 ) . » 

(4) o Audi mirabile! Non du m Christus dieit, et Ciu-isto obedit (S. Jo. 

« Chrys,). » 
(5) u Non expectat legis censuram ipse sut judex effectus (Id.). » 

vers le précipice où tombe son fils? Et vous trouvez des repro

ches à élever contre le Dieu Sauveur ( i ) ! Eh! que parlez-

vous, hommes vains et superficiels, que parlez-vous de 

Zachée comme d'un grand pécheur, d'un pécheur public? 

IlTa été, vous dit saint Cyrille, il ne l'est plus. Jésus-Christ 

a lu dans son cœur, et il en connaît toutes les saintes dispo

sitions (2). 

Voyez, en effet, quelle est présentement la conduite de 

Zachée : à peine Jésus-Christ est-il assis dans sa maison, que 

Zachée vient en présence du Seigneur, et, debout devant lui, 

ferme dans sa sainte résolution, il lui dit : « Seigneur, j'ai 

parfaitement compris le but de votre visite. Vous ne m'avez 

pas parlé de l'obligation de réparer le mal que j'ai fait, mais 

mon cœur a compris le vôtre. Ce n'est pas trop de la moitié 

de mes biens pour soulager les pauvres, je la leur donne dès 

maintenant; et tous ceux à qui j'ai fait tort, je leur restitue 

le quadruple de ce qu'ils ont perdu (3). » 

O prodige de la grâce ! s'écrie saint Jean Chrysostome, 

le Sauveur n'a pas encore parlé, et Zachée a déjà obéi (i) ! 

Il n'attend pas qu'un autre lui rappelle la loi de Moïse, qui 

condamne le voleur à rendre le quadruple de ce qu'il a dé

robé. Lui-même il est son propre accusateur, lui-même il 

devient un juge sévère à lui-même (S). Or, comme en fait de 

restitution, ce qu'on ne fait pas à l'instant on risque de ne 
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( ! ) « Ncc solum promiltcbat, sed facicbal. Nondix.il : Iieddam, dabo; sed, 

« Eece do, ceee reddo (TheophïL). u 

(2) Voyez dans Cornélius a Lapide les raisons qui doivent engager ù tra

duire cameluni par chameau, el non par càble7 comme quelques-uns l'ont pré

tendu. 

(3) « Faciliuscst eanielum per foramen acus transirc, quam divitem inlrarc 

« in regnuin ru'lorum (Matth. xix. 2 4 ) . » 

(4) « Apud hommes hoc impossibilc est, apud Deum autem omnia possibilia 

a sunt [Ibid. 20) . » 

le faire jamais, Zachée ne se borne pas à des velléités, à des 

projets vagues. Il ne dit pas : ce Je restituerai ; » il dit : « Je 

restitue, » Il n'ajourne pas non plus ses bonnes œuvres; il 

dit ; « Je donne aux pauvres ( 1 ) . » Les promesses, les pro

jets peuvent n'être que des signes très-équivoques de con

version. Une conversion véritable et sincère n'ajourne rien, 

et ne compte pas sur un avenir qui n'est pas à nous. Ainsi 

aucun des caractères qui signalent une vraie conversion 

n'ont manqué h la conversion de Zachée. Elle a été humble, 

elle a été généreuse, elle a été efficace et sans restriction, 

elle a été prompte et sans hésitation ni ajournement. 

Nous admirerons bien plus la conversion de Zachée, si 

nous considérons combien , humainement parlant et abs

traction faite de la grâce, elle devait être difficile. Jésus-Christ 

avait dit qu'd est plus facile à un chameau de passer par le 

trou d'une aiguille, qu'à un riche d'entrer dans le royaume 

des cieux (2), réservant ainsi de telles conversions aux plus 

grands prodiges de sa grâce (3). Seulement, pour ne déses

pérer personne, il avait ajouté : « Ce qui est impossible aux 

hommes est possible auprès de Dieu (4).» Certes l'expérience 

nous dit bien que la chose est impossible à la morale philo

sophique, aux doctriues humaines, quelles qu'elles soient. 

Mais voici que Jésus-Christ vient porter un solennel défi à 

tous les charlatans de morale et de vertu. Le prodige ré-

http://Nondix.il


SUR LA CONVERSION DE ZACHEE. 395 

( 1 ) « Ecce camelus, deposita gibbi sarcina, per foramen acus transit; hoc 

v est, dives et publicanus, conlempto censu fraudum, deposito onerc divi-

(i tiarum , angustam porlam intravit, et arctam viam quse ducit ad cœlum, 

« et benedictioncm dominicœ susoeptionis suscepit (Vener. Beda). » 

(2) » Jsle peccator melior est quam illi qui muruiurabant et justos se esse 

ti simulabant (S . Fulijent). » 

serve à Dieu seul, ill'opérera. Voilà un usurier riche et opu

lent, qui volontairement se dépouille de tous ses biens, qui 

renonce au fruit de tant de laborieuses fraudes et d'habiles 

spéculations, qui regarde ses richesses comme un fardeau 

inutile et dangereux, et qui croit dans ses intérêts de s'en 

décharger pour être plus alerte dans la voie pénible qui con

duit au ciel, pour entrer plus facilement par la porte étroite 

de l'éternel bonheur ( 1 ) . 

Que les Juifs murmurent, tant qu'ils voudront, en voyant 

Jésus-Christ entrer chez un pécheur public et décrié. « Ce 

pécheur, dit saint Fulgence, est plus juste et plus saint que 

ceux qui l'accusent et qui n'ont qu'un vain masque de jus

tice et de sainteté (2). » Bientôt ils verront ce pécheur vendre 

ses somptueuses maisons, ses villas, ses terres et en faire 

largesse aux pauvres ; ils le verront donner au monde un 

exemple sans précédents, un exemple qu'ils seront aussi in

capables de comprendre que d'imiter, l'exemple de la pau

vreté volontaire, embrassée en vue de Jésus-Christ. Quelle 

gloire pour le Sauveur ! quelle confusion pour ses adver

saires ! quelle preuve éclatante de sa divinité! Oui, il n'y a 

qu'un Dieu qui, par le seul attrait de sa grâce et sans parler, 

puisse opérer de si grands et si soudains changements ! Tel 

devra être le cri unanime de tous ceux qui entendront ra

conter cette conversion admirable. 

Mais la grâce qui a su opérer ces merveilles n'a rien perdu 

de sa force. Elle peut à l'infini, moyennant notre coopé

ration, réaliser les mêmes merveilles. Nous n'avons pas tous 
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( 1 ) « Ego cibum liabco munducare queni vos nest'ilis (Jo. iv. 32). » 

(2) « Meus ribuscsi ut laciain voiuntatem ejus qui misit me, ut pcrlîriam 

« opus pjus (Ibid. 3-i). » 

(3) « Venit ad Zacclucum bospileni spiritunlcs cpulas pra?paranlem. Adve-

(t nienti domino nui nus gralissimuni offert, doua miscricordia; exlnbet 

« (S. Fulycnt). » 

les richesses de Zachée- Nous ne pouvons pas déployer la 

magnificence avec laquelle Zachée dut faire les honneurs de 

sa maison. Mais voici qui est à la portée de tous : En ce jour 

Zachée a servi au Sauveur les mets les plus exquis, ceux qui 

lui sont entre tous les plus agréables, et ce sont aussi ceux 

que nous pouvons tous offrir à ce même Sauveur en corres

pondant à sa grâce. Zachée a servi à Jésus cet aliment mys

térieux, dont il disait aux apôtres : « J'ai, pour me nourrir, 

un aliment que vous ne connaissez pas ( i) , un aliment dont 

vous ignorez la suavité et les délices. Cet aliment, c'est de 

faire la volonté de celui qui m'a envoyé, de réaliser son 

œuvre, la sanctification des Ames (2). » Ce festin spirituel, ce 

banquet céleste, le seul agréable à Jésus-Christ, le seul digne 

d'un hôte qui est Dieu, Zachée le servit au Seigneur avec 

magnificence et profusion. U lui fit savourer toutes les vertus 

d'une ame sincèrement convertie : la vivacité de la foi, la 

promptitude de l'obéissance, l'humilité de la prière, le cou

rage des renoncements, la victoire remportée sur le respect 

humain, les saintes ardeurs et les largesses de la charité (3). 

Ce sont là les magnificences que Jésus aime, celles qui 

comiennent à la majesté du roi des cieux. 11 n'est donc pas 

étonnant que Jésus-Christ, si bien accueilli, si magnifique

ment traité, ait enfin ouvert ses lèvres divines pour décerner 

un juste éloge à son hôte. Zachée avait à peine exprimé la 

généreuse résolution de réparer ses fautes, que le Sauveur 

élevant sa voix, et du ton le plus affectueux: ce Aujourd'hui, 

dit-il, le salut de cette maison est assuré ; le maître de cette 
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(1) « Hodic salus huic doniuï fauta est; eo quod et ipse sit filius Abraham. 

« Venit enim Filius hoininis qua*rcre et salvum facere quod perierat ( L K C , X I X . 

CI 9 , 10). » 

(2) u Ubicumque Chris tus ingreditur, ibi salus prœsto est (77;. Bostr.). » 

(3) « Quia, Zacchœo converso, omnes ejus dômesticî, heri exemplo, in 

« Christ nui crediderunt et salvi facti sunt (Corn, a Lap.). » 

(4) « Ko quod et ipse filius sit Abrahrc (Luc. x ix . 9) . » 

(5) « Filius Abrabœ iide, non génère, merilo, non sobolc, devotione non 

« stirpe (S. Fuly.). » 

(6) « Voluit videre diem meum. Vidit, et gavisus est (Jo. vin. 56) . » 

(7) <i Cupiebat videre Jesum... excepit illum gaudens (Luc. xix. 3 et 0 ) . » 

maison, lui aussi, est un fils d'Abraham. Je suis venu ici, 

parce que ma mission est de chercher et de sauver tout ce 

qui s'était égaré et perdu ( 1 ) . » 

Belles et encourageantes paroles ! Par elles nous apprenons 

d'abord que partout où entre le Sauveur, le salut l'y accom

pagne et y entre avec lui (2). Et remarquez bien, dit un 

commentateur, Jésus n'a pas dit seulement : Aujourd'hui le 

salut de Zachée est assuré, mais bien, « Le salut est assuré à 

celte maison tout entière;» parce que l'exemple de Zachée a 

entraîné la conversion de toute la famille, et que tous ont 

assuré leur salut par leur foi sincère (3). 

Jésus-Christ ajoute que Zachée, lui aussi, est un véritable 

fils d'Abraham (4). C'est que Zachée était Gentil et par con

séquent étranger à la race d'Abraham. Mais s'il n'est pas hé

ritier du sang d'Abraham, il est héritier de sa foi, de son dé

vouement, de son mérite (5). En effet, comme Jésus-Christ 

avait dit d'Abraham : qu'il désira voir le jour de sa venue, et 

qu'ayant vu ce mystère en esprit il en fut au comble de la 

joie (6), il est dit aussi de Zachée qu'il désira voir le Seigneur, 

et que l'ayant vu il l'accueillit avec grande joie en sa mai

son (7). C'est donc toujours l'ardeur des désirs qui provoque 

et favorise les miracles de la grâce. A chaque âme fidèle Dieu 

peut adresser, Dieu adresse effectivement l'éloge que par son 
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(1) « Vir desideriorum es lu (Don. ix. 23) . » 

(2) u Abraham Domino filium, Zaeelueus substanliam oblulit. 111e hiercdoui, 

« hir lurreditalem donavit (S. Jo. Chrtjs. Hom. de Zacchœo). o 

(3) <( Zacduvi exemple cunelis ad i lus aperilur (5 . Fulfjent). » 

ange il adressait à Daniel : « Vous êtes un homme de dé

sirs (1). » Abraham par la foi donne à Dieu même une hospi

talité religieuse dans la personne des trois anges, Zachée a 

donné aussi cette hospitalité à Dieu dans la personne de son 

Fils; mais il a été d'autant plus favorisé que la réalité est 

supérieure h la figure. Nous, à notre tour, nous pouvons 

aspirer à une faveur plus grande encore; ce n'est plus dans 

nos maisons seulement, c'est dans nos poitrines que nous 

pouvons loger l'hôte des cieux. Pourquoi donc refuser de 

rivaliser, nous aussi, avec Zachée par des actes de dévouement 

et d'abnégation? Abraham avait offert à Dieu son unique fils, 

l'unique espoir de la perpétuité de sa race. Zachée offre à 

Dieu tous ses biens, dont la possession jusque-là tenait une 

si grande place dans son cœur. Pour quiconque connaît les 

profondeurs de la passion de l'avarice, il ne paraîtra pas si 

étrange que le sacrifice des biens soit mis en parallèle avec le 

sacrifice même des enfants. Aussi saint Jean Chrysostome, 

faisant le parallèle d'Abraham et de Zachée, met-il ainsi en 

balance leurs mérites : Abraham immola à Dieu son fils, Za

chée ses biens ; Abraham son unique héritier, Zachée tout 

son héritage (2). Oh ! quand pourrons-nous immoler à Dieu 

la passion dominante de notre cœur! Telle est l'immolation 

h laquelle tous sont conviés, Juifs ou Gentils, Grecs ou Bar

bares, riches ou pauvres. 

Quel sujet de consolation pour nous tous ! La foi de Zachée, 

dit saint Fulgence, a fait tomber le mur funeste qui séparait 

les Gentils et les excluait de la participation aux promesses 

et aux bénédictions d'Abraham. L'accès est ouvert à tous, 

grâce h l'exemple de Zachée (3). Les Gentils, qui étaient des 
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(1) « Extranei admitluntur perfidem; proprii pcrfidiarepellunlur(S. Faly.). » 

("2) u Imitare fratrem, si vis ad patrem pervenire (M.). » 

(3) <t Fac quod Zacchrcus fecit, ut possisoblinere quod meruit (Ici.). » 

( ï ) « Fides Zacehïï'um filium fecit, quai Abraham patrem constituât (Je/.).» 

(Ô) «i Ut non sol uni qui juste vixerunt, sed et eos qui ab injustilia resipis-

« cunt ad tilios promissions pertinere declaret (Vcnerab. Bcda). » 

étrangers, sont admis pour leur foi à faire partie de la famille 

d'Abraham; tandis que les Juifs, enfants d'Abraham selon la 

chair, sont exclus à cause de leur perfidie ( 1 ) . Nous avons 

tous dans Zachée un frère qu'il suffit d'imiter pour apparte

nir à la filiation d'Abraham (2). Faisons ce qu'il a fait pour 

obtenir ce qu'il a mérité (3). Imitons l'humble foi, le déta

chement généreux, la charité ardente, la docilité parfaite, 

par lesquelles Abraham est devenu le père des croyants et 

Zachée un de ses plus illustres fils, et nous deviendrons tous 

ainsi les enfants d'Abraham et les héritiers de ses bénédic

tions (4). 

Ainsi point de restriction aux effets de la grâce qui justifie. 

Non-seulement les âmes qui ont toujours persévéré dans l'in

nocence et la justice, mais aussi les pécheurs de toute sorte 

peuvent, par la pénitence, prendre place parmi les héritiers 

des promesses (8). 

D'après le contexte de l'Évangile, il est certain que Jésus-

Christ n'a dû passer que quelques heures dans la maison de 

Zachée. Comment donc concilier cela avec le mot touchant 

de Notre-Seigneur? « Il faut aujourd'hui que je demeure dans 

votre maison ; » ce qui semblerait indiquer au moin s un séjour 

de toute la journée. Cette difficulté n'en est pas une, dit saint 

Augustin; Jésus-Christ, en effet, ne parlait pas tant de la 

maison matérielle de Zachée que de la maison spirituelle de 

ton âme. Il entendait parler non pas tant de demeurer cor-

porcllcment dans sa maison, que de demeurer dans son cœur 

par la grâce; et voilà pourquoi il emploie un mot qui natu-
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(1) « Si quis dili-il me, riiligchiru Paire ineo; el veiiieimis ad eum el mau-

« sioncm apud eum Caeiemuâ (Jo. xiv. 23) . » 

Tellement exprime un séjour prolongé : demeurer, matière. 

Il faisait allusion à cette autre délicieuse parole sortie de sa 

bourbe divine : « Si quelqu'un m'aime, il sera aimé de mon 

Père; et.nous viendrons à lui et nous établirons notre dc-

niouivcn lui (1). » Or, il est certain que, dès le jour de sa con

version, Zachée ne cessa d'aimer le divin Sauveur. Ayant fait 

le partage de ses biens, comme il l'avait promis, il se mit à 

la suite du Sauveur et fut l'un des soixante-douze disciples. 

Après la Pentecôte, ainsi que nous l'atteste saint Clément, 

disciple de saint Pierre, Zachée s'attacha au prince des 

apôtres, qui en lit le premier évoque de Césarée en Palestine; 

et là, Zachée lit une sainte mort après les travaux du plus 

laborieux et du plus fécond apostolat. 

Ainsi Zachée demeura toujours fidèle à l'amour de Jésus-

Christ, et Jésus-Christ aussi a toujours habité dans son àme. 

Ainsi s'est accompli littéralement tout ce qu'il y a d'énergie 

dans ce mot : Il faut que je demeure, c'est-à-dire que je m'é

tablisse à toujours dans votre maison. 

Or, c'est de la même manière que le Scigueur veut venir 

en nous; et c'est à nous tous aussi que Jésus-Christ adresse 

cette aimable parole : ce Matez-vous de descendre; il faut que 

dès aujourd'hui je m'établisse dans votre maison. » C'est 

nous dire à tous : llâtcz-vous de quitter les hauteurs où la tète 

tourne, et d'où Ton finit par faire de déplorables chutes : 

oui, les hauteurs de votre orgueil, de la fausse science, du 

inonde, de ses maximes, de ses préjugés, llatez-vous de des

cendre dans les basses régions de l'humilité, de la pénitence, 

de la pauvreté chrétiennes. Là seulement se trouve la grûce : 

Festinans descende. Entendez-bien : hâte/-vous! festinans. 

C'est aujourd'hui même qu'il faut répondre à l'invitation cc-
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leste. C'est aujourd'hui, c'est à l'heure présente que Jésus-

Christ veut inaugurer son entrée dans votre cœur, de même 

qu'il a voulu que cet oratoire lui fût consacré. N'ajournez 

pas à demain, au mois prochain, à l'année prochaine. Le 

Dieu qui a promis le pardon au repentir n'a pas promis le 

lendemain, ni encore moins une longue vie aux temporisa

teurs et aux obstinés. 

Oui, il faut qu'aujourd'hui même Jésus-Christ prenne pos

session de la demeure, du temple de votre cœur. Il le faut, 

oportet. Oui, il le faut, parce que c'est un besoin impérieux 

pour son cœur aimant de vous faire ressentir au plus tôt les 

effets de sa miséricorde, et de répandre au plus tôt dans votre 

âme les richesses de sa grâce. Il le faut, oportet, parce que 

c'est un besoin non moins impérieux pour votre indigence 

et votre faiblesse de recevoir le supplément et l'appui qui lui 

manquent. Sans Jésus-Christ résidant en vous, point de lu

mière dans votre intelligence, point de constance dans votre 

volonté, point de paix ni de calme dans votre âme désolée. 

Créée pour Dieu, votre âme ne saurait être heureuse qu'à 

condition d'être en lui et avec lui, qu'à condition qu'elle soit 

en elle et avec elle. Il le faut, oportet, parce que malheur, 

mille fois malheur à l'àme de laquelle Dieu s'est éloigné! 

Rien n'est plus affreux, rien n'est plus désolant que ce vide, 

cette solitude, ce veuvage de l'âme privée de son Dieu et pen

dant la vie et après la mort. 

Hâtons-nous donc d'imiter Zachée et dans la promptitude 

et dans les effets persévérants de sa conversion. Commençons, 

comme lui, par désirer sincèrement de voir le Seigneur. A 

quoi bon tant de prières inutiles, où nous demandions que 

Jésus-Christ vînt à nous, quand nous ne redoutions rien tant 

pour notre cœur que sa venue et sa prise de possession? 

Ensuite montons, comme Zachée, sur le mystérieux syco

more. C'est-à-dire, allons sans respect humain à l'Église, 

2 6 
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( l i (P&ulm. I A X M . 7. 

attachons-nous à notre Sauveur et à sa croix, surmontons, 

de toute la hauteur de vue du chrétien, tout ce qui est con

sidération humaine, tout ce qui est intérêt terrestre. Comme 

Zachée aussi, ordonnons toutes choses pour que notre habi

tation soit digne de celui qui doit y entrer, c'est-à-dire dé

barrassons notre cœur de toutes les idoles de l'avarice, de 

l'ambition, de la volupté. Balayons toutes les immondices de 

ce cœur misérable, comme faisait le prophète, par l'examen 

diligent de notre vie passée, et par la confession de nos 

fautes: Scopcbtrmspiritwn meum ( I ) , 11 faut aussi que cette 

demeure soit purifiée, qu'elle soit lavée par les larmes de la 

pénitence, qu'elle soit parfumée par lYncens de la prière, 

qu'on y voie régner le bel ordre de la justice et briller l'or 

pur de la charité. Or, comme Jésus est la fleur nazaréenne, 

il aime ce qui lui ressemble , il aime les fleurs qui ne se flé

triront point. Faisons-lui trouver, à son arrivée, la violette 

de l'humilité, le lis de la pureté sans tache, les roses du cé

leste amour. Heureux si nous préparons ainsi à l'hôte de 

notre cœur l'habitation où il veut être accueilli. 11 entrera 

avec sa paix divine. Et l'Eglise de la terre, et l'Église du ciel, 

et nos familles, et nos vrais amis applaudiront à la résolution 

que nous aurons prise, et tous les serviteurs de Dieu n'au

ront qu'une voix pour nous féliciter de ce que l'heure du 

salut sera arrivée pour notre aine : llodie sains domui Inde 

fada est. 

Mais songez-y bien : il ne s'agit pas d'accueillir une fois 

en passant le Sauveur. Il veut être accueilli pour rester, 

pour faire sa demeure habituelle : Oportet me manere. Il ne 

s'agit donc pas d'accueillir Jésus seulement entre les jours de 

j'enfance et de l'adolescence, de l'accueillir seulement pen-
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\ \ ) « Qui nianet in carifatc, in Deo manet, et Deus in en (I J o . îv. 10). v 

(2) *' In (lomo Patris mei inansiones niulhe sunl(/c/. xiv. 2). » 

dant qu'on est encore à la pension, au collège, de l'accueillir 

seulement dans les années où le cœur, libre d'engagement, 

n'est pas encore préoccupé des charges et des soins de la 

famille, pour l'expulser ensuite de nos âmes et de nos sou

venirs, dès que nous serons entrés dans le monde ; ou bien, 

si nous portons déjà tout le fardeau de la vie, de l'accueillir 

seulement aux époques solennelles où le remords et de lou

chants exemples nous avertissent de revenir à lui. Il s'agir de 

l'accueillir en nous pour toujours. N'oublions pas ce qu'a d t 

le disciple bien aimé : « Celui qui demeure dans la charité 

demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui(I).» Heureux M , à 

l'heure de notre mort, nous nous trouvons dans cette dési

rable société, dans cette ineffable union de Dieu en nous , et 

de nous en Dieu ! Jésus-Christ alors nous récompensera de 

l'avoir ici-bas accueilli dans la maison de notre cœur, et il 

nous accueillera clans cette maison du ciel, où il nous a dit 

qu'il y a beaucoup de diverses demeures, selon tous les 

degrés de vertu (2). Alors nous serons avec lui pour l'éternité. 

Ainsi soit-il. 





HOMÉLIE 

SUR LA PARABOLE DU MAUVAIS RICHE (4). 

Dicite jnsto quoniam bene, Vse iinpio in malum! ïietributio enim manuum ejus pet 
fi [h. n i . i {). 

Vous direz au juste que tout est bien pour lui. Vous direz à l'impie que pour lui tout est 

mal ; car il recevra de moi le prix de ses œuvres. 

RIEN ne scandalise tant le commun des hommes que de 

voir si souvent en ce monde le crime dans la prospérité, 

jouissant de toutes les délices de la vie, et la vertu dans le 

malheur, traînant ses tristes jours au milieu de toutes les 

souffrances et de toutes les angoisses de la mort. 

C'est pour prévenir le scandale de la raison de l'homme et 

de la foi du chrétien que Dieu dit un jour au prophète Isaïe : 

«Ya chercher le juste et l'impie; tu trouveras le juste le 

front triste, les yeux pleins de larmes, la figure pâle, l'air 

abattu, n'ayant pour société que la misère, l'humiliation et 

la douleur. Cependant je t'ordonne de te réjouir avec lui, et 

de lui dire de ma part qu'il est heureux : Licite justo quoniam 

bene. Tu trouveras au contraire l'impie parmi les richesses, 

les honneurs et les plaisirs, vêtu avec luxe, l'air rassuré, 

rayonnant de bonheur, envié par les uns, flatté par les autres. 

Cependant garde-toi bien de le féliciter, de lui applaudir. 

(1) Prêchée dans une assemblée de charité. 
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Répands plutôt des larmes sur lui, et déclare-lui, on mou 

nom, qu'il n'y a pas de malheur comparable à son malheur: 

Vie hnpio i n ntalunt! » 

— Et pourquoi?— Parce que le temps passe, le monde 

s'évanouit; et le jour viendra enfin où tout cela linira, et je 

changerai en délices les peines du juste, en peine les délices 

de l'impie : Iletribulio m a n u u m ejus fiet e i . 
Grande et importante doctrine, mes frères! car c'est la 

j uslification de la Providence ; c'est la consolation des affligés ; 

n'est le désillusionnement des heureux du siècle ; c'est la 

règle de la vie; c'est la préparation de la mort; c'est la sauc-

liou de toute morale. 

Aussi notre divin Sauveur ne s'est-il pas contenté d'in

culquer fréquemment cette môme doctrine par de graves 

paroles; il a voulu nous la présenter comme en action dans 

l'histoire du mauvais riche et du mendiant Lazare. 

Appelé aujourd'hui h plaider la cause du pauvre je n'ai 

cru pouvoir mieux faire que d'expliquer devant vous cette 

histoire, dans laquelle le Sauveur a peint avec des couleurs 

divines le bonheur du pauvre et lui a si efficacement assuré 

les secours du riche. Mais, en plaidant la cause du pauvre, 

j'ai l'assurance de procurer les intérêts de tous; car tous, en 

voyant où se termine la prospérité des méchants et le malheur 

des bons, apprendront à réformer leurs idées, leurs désirs et 

toute leur conduite, 

P R E M I È R E P A R T I E . 

11 y avait, nous ditle Sauveur dans l'évangile de saint Luc, 

il y avait un riche qui ne savait se servir de ses richesses que 

pour le luxe des habits et la somptuosité des repas. 11 était 

vêtu de Jin lin et de pourpre comme les rois. Tous les jours 
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c'étaient chez lui des fêtes et des banquets splendides ( i ) . 

Il y avait en môme temps couché, près delà porte du riche, 

un mendiant nommé Lazare couvert de plaies et d'ulcères (2). 

La philanthropie de ces temps-là n'avait pas encore fait la 

grande découverte réservée à nos jours, savoir, que la pau

vreté est un crime et qu'il faut punir le pauvre de sa misère 

en le privant de sa liberté, afin qu'il ne vienne pas, spectre 

importun, troubler par sa présence les félicités du riche. 

Ainsi l'on tolérait que ce pauvre mendiant, tout dégoûtant 

qu'était son extérieur, demeurât couché à la porte d'une 

opulente maison. 

Manquant de tout et se mourant de faim, le malheureux 

aurait bien voulu qu'on lui donnât quelque peu des miettes 

qui tombaient de la table somptueuse du riche ; et ce chétif 

secours, il le sollicitait vainement ( 3 ) . 

Seulement les chiens de la maison, plus humains qua 

leurs maîtres, venaient souvent lécher les plaies de Lazare, 

et semblaient vouloir ainsi alléger ses douleurs et le dédom

mager de l'insensibilité des hommes (4). 

Que pensez-vous qu'auraient pu dire les hommes étrangers 

à notre foi et à nos espérances, en présence de pareilles 

scènes, en présence d'un tel contraste de prospérité à son 

comble et de misère tombée au dernier degré d'abjection? 

Us auraient dit ce que disent quelquefois, ou sont tentés de 

dire, des chrétiehs inconsidérés : « Grand Dieu! quelle est 

donc votre justice? quelle providence est la vôtre? comment! 

tout à celui-là? et à celui-ci rien? On voit bien que dans ce 

(1) « Homo quidam erat dives, qui induebatur purpura et bysso et epula-

u batur quotidie splendide (Luc. xvi. 19). » 

(2) « Et erat quidam mendiais, nomine Lazarus, qui jaecbat aule portam 

« divilis ulceribus plenus (Ibid.). » 

(3) u Cupieiis saturaride raids quœ cadebant de mensa divilis, et nemo 1111 

u dabat (fd. xvi. 21). » 

(4) « Sed et canes veniebant et lingrebaut nlrera ejus (Ibid). » 
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(1) « Perlnde ac si aperte dicat : lllum cognitum por approbalîoncm linlico ; 

« hune per judicium condcmnalionis ignoro (S. Gregor.). » 

monde il ne faut qu'être méchant pour être heureux! La 

misère et le délaissement sont le partage de la vertu et de 

l'honnêteté!!! » 

Mais Dieu voit les choses de tout autre œil, il les voit telles 

qu'elles sont en elles-mêmes et en rapport avec ses suprêmes 

lois. Imaginez qu'il eût envoyé le prophète Isaïe auprès de 

ces deux hommes. Il n'aurait pas moins chargé le prophète 

de dire à Lazare si souffrant, si dénué de secours et de conso

lations : « Ton sort est heureux et préférable à tout autre, » 

Il n'aurait pas moins fait dire au riche, malgré sa profonde 

sécurité et ce prétendu bonheur objet de tant d'envie : « Tu 

es, ô riche, le plus malheureux des hommes! Dicite juslo 

q u o n i a m bene. Vœ impio i n m a l u m ! » 
Saint Cyrille et Euthyme, ainsi que plusieurs autres Pères, 

s'appuyant sur les traditions des Juifs, affirment que ce récit 

n'était pas une simple parabole, mais l'histoire d'un fait véri

table arrivé à Jérusalem. Ils ajoutent que le nom du riche 

conservé par la tradition était Nicentius. Cependant, d'après 

la remarque de saint Grégoire, il faut observer que Notre-

Seigneur ne le désigne point par son nom ; il se borne, par 

une sorte de mépris, à le désigner en ces termes : un homme 

riche, homo quidam dives. Tandis qu'en parlant du pauvre, 

le Sauveur du monde prononce son nom avec une satisfac

tion assez marquée, lorsqu'il dit : Il y avait un pauvre men

diant du nom de Lazare : Et erat quidam mendicus nomine 

Lazarus. C'est évidemment, dit saint Grégoire, comme s'il 

ajoutait : Celui que je nomme a mon approbation; et si je 

montre que je le connais, c'est que je veux le sauver. Celui 

que je ne nomme pas, et que je parais ignorer, est déjà 

frappé d'uu arrêt de réprobation ( 1 ) . 
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(1) « Gaudele quod nomina vestra scripta sunt in cœlis (Luc. x . 2 0 ) . » 

(2) « Qui contemnuntme erunt ïgnobiles (I Reg, u, 31). » 

Gonsolez-vcus donc, âmes justes, mais désolées et affli

gées ici-bas, mais condamnées à tous les délaissements et à 

tous les oublis qui sont le partage de la pauvreté. Vos noms 

sont ignorés parmi les hommes, mais ils sont connus de 

Dieu. Ils ne sont inscrits sur aucun monument en ce 

monde ; mais ils sont inscrits en lettres d'or dans le grand 

livre du ciel, dans le catalogue des prédestinés. À votre mort 

vous serez reçus là-haut, comme d'anciennes connaissances. 

Vous y êtes en effet connus dès à présent. Les anges saints, 

tous les bienheureux, la Reine des anges elle-même, répètent 

vos noms qui passent de bouche en bouche. Notre-Seigneur 

Jésus-Christ les prononce avec une affection et une tendresse 

particulière, et c'est lui qui vous a dit dans l'Évangile : « Ré

jouissez-vous; livrez-vous à tous les transports de la joie, 

parce que vos noms sont inscrits dans les cieux ( 1 ) . » 

Mais que les grands du monde sont malheureux, s'ils ne 

sont pas de vrais chrétiens! Leurs noms, cités dans tous les 

livres, gravés sur des monuments publics, consignés dans 

toutes les histoires, répétés dans toutes les langues, ne sont 

pas connus dans le ciel. Personne là-haut ne s'occupe de ces 

grandeurs qui font tant de bruit ici-bas. Dieu connaît ceux 

qui lui appartiennent; mais pour ses ennemis, il ne les 

connaît pas, il oublie leur nom; et cet oubli, c'est le mépris, 

c'est l'opprobre réservé à ceux qui auront méprisé Dieu et 

son Christ (2). Aussi, lorsque après avoir été ici bas étrangers 

à la miséricorde, étrangers à l'amour de l'homme comme à 

l'amour de Dieu, ils voudront après la mort implorer la di

vine miséricorde, il leur sera répondu par cette terrible et 

glaciale parole : Je ne vous connais pas ! Nescio vos ! 
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( 1 ) « Non m u r n i u r edidil ; non rominum dixit ; non slomachosn succensuil 

n (S. Gngor.). » 

(2) « Pan per saiculo, sud in l)eo diven (S* Amèr.). » 

(3) « Purpura, bvstio, epulis ferrea viscera crudelis anima nulriebat (S. Petr. 

« Chryx.). » 

(4) u Anima ejus in abdoroinâ sepuliâ jarebàl($. fî«.t>7.). » 

Maintenant, me demanderez-vous, pourquoi Lazare est-il 

si agréable à Dieu ? pourquoi Nicentius n'est-il qu'un objet de 

haine et de réprobation? C'est, dit saint Grégoire, que La

zare, en son extrême misère, n'accusait ni le ciel, ni les 

hommes. De sa bouche ne sortaient ni murmures, ni impré

cations, ni plaintes amères (4). Dénué de tous les biens d'ici-

bas, ajoute saint Ambroise, Lazare était riche de mérites et 

de vertus, riche de tous les biens du ciel (2). C'est pour cela 

que le Dieu de bonté prononce son nom avec tant d'amour : 

E r a t quidam mendiais n o m m e L a z a r u s . 
Nicentius, au contraire, était de ces riches qui, parmi les 

festins, le luxe et les plaisirs, ne tiennent aucun compte de 

Dieu, de leur unie et de leur éternité. Avec ses festins somp

tueux , son âme n'en restait pas moins famélique, et sous le 

luxe de ses vêtements il ne cachait qu'un cœur cruel et des 

entrailles de fer (3). La vue du pauvre souffrant et mourant 

de faim ne faisait qu'endurcir de plus en plus cette âme 

dégradée, emprisonnée, ou plutôt, comme dit saint Basile, 

ensevelie dans sa brutale sensualité (4). C'est pour cela que 

Jésus-Christ a honte de lui, et il a horreur même de son nom 

qu'il ne prononce pas : un homme riche! homo quidam 

dives. 
Aussi voyez ce qui arrive : les richesses et les plaisirs ne 

sont pas dès garants contre les surprises de la mort. Nicen

tius dans toute la force de l'Age, aux plus beaux jours de ses 

fêtes et de ses plaisirs, est enlevé à sa douce vie; et il meurt 

en même temps que le pauvre Lazare, dont les souffrances 
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(1) « Mortuus esldives et sepultus est in inferno (Luc. xvi. 22). » 

n'ont pas précipité la mort. L'impur cadavre du riche est 

entouré de parfums, honneur immérité qui peut être regardé 

comme une nouvelle souillure. Il est soigneusement enve

loppé de linges précieux et de riches étoffes, déposé dans un 

cercueil de grand prix et magnifiquement orné, accompagné 

d'une nombreuse suite de valets, de parents, d'amis, d'adu

lateurs et de complices de ses méfaits, puis déposé, après de 

pompeux éloges, dans un superbe mausolée. 

D'autre part, la vénérable dépouille, le saint corps de 

Lazare, à peine couvert de quelques lambeaux de toile et de 

vêtements, sans un seul de ses proches qui raccompagne, 

^ans un seul ami qui le pleure et qui le suive, délaissé après 

la mort comme pendant la vie, est porté par deux fossoyeurs 

sur un triste brancard et jeté pêle-mêle avec beaucoup d'au

tres malheureux dans la fosse des pauvres. 

Mais pendant que les restes de ces deux hommes reçoivent 

un traitement si divers dans ce monde visible, le Fils de Dieu 

lève pour nous le voile et nous fait connaître un bien autre 

contraste dans le traitement opposé qui les attend au sortir 

de la vie. 

Jl nous révèle que, tandis que le corps du riche est déposé 

sous les inarbres du plus haut prix, son âme, livrée aux 

esprits de ténèbres, est par eux entraînée et ensevelie dans 

l'enfer : « Le riche mourut et il eut l'enfer pour sépul

cre (I). » Au contraire, pendant que le corps de Lazare est 

traité avec si peu d'égard et même de mépris sur la terre, 

les anges accueillent son âme sainte, la portent en triomphe 

dans les cieux et la déposent, comme sur un trône de gloire, 

dans le sein d'Abraham. « 11 arriva, nous dit l'Évangile, que 

le mendiant mourut aussi et qu'il fut transporté par les anges 
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(1) u Faclum est autem ut moreretur et mendiant, et portarelur ab angeiis 

« in sinum Abrahm (Luc. xvi. 22) . » 

(2) « Cui adstiterant voluptatis obsequia, adstani minisleria nunc pwnaruin 
« ( 5 . Petr. ChrysoL). » 

dans te sein d'Abraham (4) ,» c'est-à-dire dans ce lieu de 

repos et de bonheur commencé où les justes attendaient la 

venue du Messie. 

Remarquez bien le contraste de ces paroles : Le riche 

meurt et il est enseveli dans l'enfer. Le pauvre meurt aussi et 

il est porté par les anges dans le sein d'Abraham. 

Le riche est mort : c'est-à-dire que de tous les biens qu'il 

eut et dont il a joui, il ne lui reste que l'abus qu'il en a fait et 

le péché. La mort vient de le dépouiller. Richesses, plaisirs, 

amusements, fêtes qui se succédaient sans interruption, cer

cles d'amis et de flatteurs, tout a disparu, tout s'est évanoui. 

Avec lui et pour lui tout est mort. Ce n'est pas encore assez. 

Du sein de toutes les jouissances de ce monde, il est tombé 

au centre de tous les maux, de toutes les souffrances. 0 

catastrophe horrible ! ô épouvantable changement ! celui 

que toutes les voluptés semblaient avoir ordre de venir cour

tiser tour à tour, le voici qui n'a plus d'autïe entourage que 

l'affreux cortège de toutes les tortures auxquelles il ne saurait 

se dérober un seul instant (2). 

Au contraire, Lazare a vu cesser pour lui avec le dernier 

souffle de vie, douleurs, désolations, insomnies, tourments 

de la faim et de la soif, rebuts et mépris des heureux du siè

cle. Le voilà tout d'un coup passé du travail au repos, du 

mépris à la gloire, de l'abîme de la misère à la possession de 

tous les biens. Il n'y avait pas place pour lui dans le moin

dre réduit de la maison des riches. Il gisait sur la voie publi

que, réduit à la société et à la commisération des animaux; 

voici qu'il est transporté vers les cieux par la main des anges, 
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(1) « Quemdivitis angulus non rccepit, sinus divinœ consolationis obtinuil 
« (S. Petr. ChrysoL). » 

(2) « Funus divitis antecedit lugubris turba servorum ; feretrum paupcris 

o antecedit angelorum multitude» psallentium (S. August.). » 

(3) « Non sufficit ad portandum unus angélus ; plures veniunt ut chômai 

« licliliui agant(S\ Jo. Ckrys.). » 

et pour l'accueillir le séjour du repos et de toute consolation 

semblera se dilater (1). 

Cet émouvant contraste de la fin du riche et de celle du 

pauvre nous saisit, comme si c'était chose rare et tout à fait 

nouvelle; et ce sont là pourtant des scènes de tous les jours. 

Oui, pendant que la dépouille des riches et des grands de la 

terre est convoyée avec tant d'éclat et de pompe, c'est à peine si 

l'on trouve deux fossoyeurs qui, tout en murmurant, se hâtent 

de jeter dans l'ossuaire commun les restes du pauvre. Mais, 

dit saint Augustin, si la main prophétique qui traça sur la 

muraille la funeste destinée de Balthazar levait le voile qui 

couvre les mystères du monde spirituel, nous verrions que 

si une multitude lugubre de valets en deuil suit la pompe 

funéraire du riche avare, ambitieux, sensuel, mort dans son 

péché , une multitude joyeuse d'anges saints, chanlant des 

hymnes de gloire, environne et accompagne l'humble bière 

du pauvre mort dans la grâce de Dieu (2). 

Remarquez bien, dit saint Jean Chrysostome, et c'est 

Jésus-Christ même qui nous a fait cette révélation, la bonté 

de Dieu ne se contente pas d'envoyer un ange pour faire 

honneur à l'âme de ce juste qui est mort pauvre, elle lui 

envoie toute une légion d'anges pour lui faire cortège et for

mer autour d'elle des chœurs joyeux (3). Il faut bien qu'une 

fête publique parmi les habitations des cieux ^compense la 

solitude et l'abandon où est laissé le pauvre ici-bas. 

Oh ! si nous pouvions voir, continue saint Jean Chrysos

tome, si nous pouvions voir avec quel empressement ces 
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i\) « Sulivciiilc, sanuli Dei , nci'imita, angoli Domini, îtiiseiprcntcs aniinani 

« cjus vi oiïurimle* in ninspiwtu Allissinii {Hit. mm.r » 

12) » ( i lmms aii iylort im Jo susripinl, i i l ruiu L;i/.aro inioiuiaui \niu\u rc .*r|tr-

u nain linlteas RUI|uiiMt) \JbitL). » 

anges bénis se disputent l'honneur d'approcher de cette àme 
d'un ami de Dieu, mort dans la misère et la douleur! avec 
quelle révérence ils la traitent comme réponse et la reine de 
leur commun Maître! avec quels transports de joie ils la 
bénissent et l'exaltent, en voyant rayonner sur clic le T u â t 

mystérieux des élus, le signe de la prédestination éternelle ! 

C'est de cette révélation du I M I S dv, Dieu que l'Église s'o:-t 
inspirée quand clic a compote le rit si touchant et si dou\ 
avec lequel, mère pieuse et tendre, elle accompagne les 
âmes de ses enfants morts dans le Seigneur. À peine le chré
tien vient-il d'expirer : « Anges de Dieu, s'écrie l'Église, 
hàtez-vous de lui venir en aide. Accourez recueillir son 
Ame; chargez-vous de la porter en présence du Très-
Haut^).» Puis, s'adressaut à l'âme elle-même, l'Église pour
suit : « Ame chrétienne, partez joyeuse. Un chœur d'anges 
va vous recevoir, alin qu'en compagnie de Lazare, jadis si 
misérable et maintenant si heureux, vous aussi vous obteniez 
le repos éternel (2). » 

Ainsi la mort a changé tous les rôles et interverti toutes 
les positions. Kilo a élevé de bas en haut le juste ; elle a pré
cipité de haut en bas le méchant orgueilleux. Ah ! mer? 
frères, si c'est à ces résultats que doit aboutir et la pros
périté du mauvais riche et l'infortune du pauvre vertueux, 
n'est-ce point le cas de répéter toujours avec le prophète : 
Douheur au juste en dépit de toutes ses tribulations! Mal
heur à l'impie au sein même de toutes àes prospérités ! 
citejusto, etc. 

Mais là ne se borne point la gloire des justes, ni l'opprobre 

file:///niu/u
file:///JbitL


DU MAUVAIS AIGUË. 415 

des méchants après la mort. Du sein de ses jtoqrmeRts, le 
mauvais riche, selon le récit évangélique, élève trop tard, et 
peut être pour la première fois, vers le ciel ses regards ef
farés, qu'il avait durant toute sa vie tenus fixés vers la 
terre (1). Il voit Abraham dans la gloire, et au sein d'A
braham ce même Lazare que de son vivant il voyait tous les 
jours couché devant sa porte, et qu'il ne daigyait même pas 
regarder (2). 

Apprenons de là que les réprouvés dans l'enfer auront de
vant les yeux ceux d'entre les élus qu'ils auront persécutée 
sur la terre, et dont la vue, en les glaçant d'effroi, ne fera 
qu'ajouter à leurs supplices (3). Ils les verront pleins de sé
curité et triomphants, ceux qui furent les jouets et les vic
times de leurs injustices et de leur cruauté (4). Ah! les 
voilà ! diront-ils, ceux pour lesquels nous eûmes tant de mé
pris. Leur sagesse, à nos yeux, n'était qu'imbécillité, leur 
délicatesse de conscience que sottise, leur religion et leur foi 
que superstition, faiblesse et dégradation de la raison hu
maine ! Nous seuls nous fûmes les vrais insensés. Les voilà 
rangés au nombre des enfants de Dieu, en pleine possession 
de la félicité des saints (5) ! 

Nicentius aperçoit donc et reconnaît ce Lazare jadis si 
méprisé et si pauvre, maintenant riche de bonheur, au point 
qu'il peut en donner aux autres, sans craindre de jamais en 
manquer lui-même. Père Abraham ! s'écrie-t-il d'une voix 
entrecoupée de soupirs et de sanglots, ayez compassion de 
moi ! Pater Abraham, miserere met. Envoyez-moi pour un 

(1) « Cum csscl in lorincnlis clcvans oculos (Luc. s u . 2 3 } . » 

\t) u Vidit Abraham ut Lazaruni in situi ejus (Ibid.). » 

(3) « Videntcs turbabuntur timoré horribili (Sapm v. 2) . »> 

(•i) « Stabunijusti in magna conslantia advenus eosquise anguntiavcrunt 

« (ld. v. i). » 

(o) « Nos insuntfaLi vilain illorum «cstiniaJianius intaniam (ILid. 4j . » 
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(1) « Mille Laxaram ul intingat cxfrannni digili tml in aquani el réfrigérai 

« linguam mcam, quia crucior in liac flanima (Luc. xvi. 2 4 ) . » 

(2) « Fili, recordare quia rccepisll itona in vita tua, Lazarus autem simi-

« literinala; nunc auleui Iiic consoialur, tu auteni «ruciorfe (Id. xvi. 25) , » 

instant ce Lazare que vous pressez sur votre cœur. Dites-lui 

qu'il trempe l'extrémité de son doigt dans l'eau pour me ra

fraîchir la langue, car je souffre d'horribles tourments dans 

cette flamme (1). 

Et Abraham, que répond-il à cette prière désolée? —Mon 

fils, souviens-toi que durant ta vie tu as reçu ce qui te re

venait de ta part de bonheur, et Lazare aussi ce qui lui reve

nait de sa part dans la distribution des maux* Il est donc 

équitable que Lazare ait aujourd'hui en partage les conso

lations, et toi les tourments ; et que, comme il n'a plus rien 

à craindre, toi tu n'aies plus rien à espérer (2). 

Que de philosophie et de profonde sagesse dans cette 

réponse ! Savez-vous, en effet, pourquoi les philosophes in

crédules tombent en tant d'erreurs sur la fin de l'homme en 

ce monde et sur l'économie de la Providence dans la distri

bution des biens d'ici-bas? C'est uniquement parce qu'ils 

séparent le ciel d'avec la terre, le temps d'avec l'éternité, la 

vie présente d'avec la vie future, Dieu d'avec l'homme. On 

sépare la prospérité des méchants d'avec cette vie de sup

plices qui les attend dans l'autre monde. On sépare les 

souffrances du juste pendant la vie d'avec les. récompenses 

qui lui sont réservées après la mort. Dès lors tout est énigme, 

obscurité , incertitude, tout est inconciliable, incompré

hensible. 

Ne vous étonnez donc point si dans ce discours je ne discute 

pas et si je me contente d'exposer. Dans l'histoire de ces 

deux hommes, c'est l'histoire philosophique de l'humanité 

tout entière qui se déroule devant nous, au flambeau de 
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(1) « Indicatur aliquod boni habuisse exquo in bac vita bona reccperil, et 

u Lazarus habuisse malum quo puniretur (S. Gwnr.). » 

cette histoire tout s'harmonise, tout s'explique, et le bonheur 

des méchants et les malheurs des gens de bien. Elle vous 

apprend que la destinée de l'homme n'est pas complète ici-

bas. La vie présente n'est que l'enfance ; c'est dans la vie 

future seulement que l'homme arrive à l'âge mûr, à l'âge 

parfait. En envisageant ainsi les deux termes, vous saisirez 

l'histoire complète de l'homme. Yous verrez et le bonheur et 

le malheur du présent, balancés avec une rigoureuse justice 

par les maux ei les biens de l'éternité. Ainsi tout est juste, 

tout est équitable dans le plan de Dieu. 

Or cette justice et cette équité sont de tout point irrépro

chables et à l'abri de toute recherche. Remarquez en effet, 

avec saint Grégoire, qu'il n'est pas dit simplement dans 

l'Évangile que Nicentius et Lazare aient reçu une part quel

conque de biens et de maux, mais d'après l'énergie de l'ex

pression, justement la part de biens ou de maux qui leur 

revenait : recepisti, vous avez reçu comme rétribution. 

Jésus-Christ n'a pas dit : accepisti, mais recepisti. Or il y a 

là une grande et importante leç^n. Nous sommes ainsi aver

tis que Nicentius a pu recevoir sa part de bien en récom

pense de quelque bonne œuvre, de la pratique de quelque 

vertu, et de même aussi Lazare a pu recevoir sa part des 

maux de la vie en expiation de quelques fautes qu'il a pu 

commettre (1). Non pourtant qu'il faille mesurer les biens et 

les maux présents, d'après les seules vertus et les seuls dé

mérites ; car Dieu se réserve toujours le droit d'agir avec des 

intentions multiples. Toujours est-il, selon la remarque 

d'Euthymius, qu'il n'y a pas au monde d'âme si méchante 

qui n'ait quelque vertu, et il n'y a pas d'âme si vertueuse 

qui n'ait quelque imperfection. Dieu donc souvent récom-

2 7 
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(1) a Ipsum bonum perlimcsdto, ne vobis proquorumdam aeluum rulribu 

« tione sit datum (S . Gregor.). » 

pense par des biens temporels les quelques bonnes actions 

des méchants qu'il ne pourrait récompenser dans l'autre 

vie, et il fait expier aux justes leurs imperfections qui no 

peuvent les suivre au ciel. 

Trcmblcz-donc, dit encore saint Grégoire, si vous voyez 

que tout vous réussit dans ce monde. Tremblez, au lieu de 

vous enorgueillir de vos richesses et d'une prospérité toujours 

croissante. Yous avez toujours à craindre que ce ne soit la 

récompense temporelle de quelques-uns de vos actes ver

tueux, récompense qui devra vous faire perdre tout e&poir 

d'une récompense éternelle ( 1 ) . Tremblez de peur qu'en se

condant tous vus désirs, Dieu ne vous traite comme des 

condamnés à mort à qui l'on donne tout ce qu'ils demandent; 

comme des malades désespérés auxquels le médecin ne refuse 

plus rien de ce qu'ils désirent. Tremblez qu'il ne vous livre 

en pâture les biens matériels que parce que vous ne pouvez 

prétendre aux biens spirituels. Tremblez qu'il ne vous épar

gne et ne vous récompense dans cette vie que parce que vous 

n'avez en perspective que des châtiments dans la vie à venir. 

Àh! Dieu n'est jamais plus à craindre pour l'homme que 

lorsqu'il semble plus indulgent. Dieu ne punit jamais 

l'homme plus sévèrement que lorsqu'il le laisse prospérer 

davantage ici-bas, et il ne le laisse ainsi prospérer que parce 

qu'il le voit incapable, à cause de ses vices, d'aspirer au 

bonheur de la vie à venir. Par conséquent, plus est grand 

le bien qu'il lui accorde, plus est redoutable la punition qu'il 

lui réserve. 

Et vous, au contraire, âmes chrétiennes, dont la vie, 

comme celle de Lazare, n'est qu'un enchaînement de tribu

lations, d'amertumes et de croix, n'allez pas pour cela dire 
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( l ) u Ego quos anio arguo et castigo (Apoc. in. 19). » 

que Dieu ne vous aime pas, qu'il ne vous console pas, qu'il 

vous délaisse et vous oublie. Est-ce peut-être que Dieu n'ai

mait pas la sainte "Vierge sa mère, les apôtres ses frères, les 

martyrs et les saints ses amis, dont la vie n'a été qu'une 

longue chaîne de souffrances et de persécutions? Non, non, 

tout au contraire : le Dieu qui aime l'homme est le Dieu qui 

l'éprouve, qui l'humilie, qui l'afflige, et non le Dieu qui le 

laisse prospérer en ce monde. Il l'a dit lui-même : « Ceux que 

j'aime, je les éprouve et je les châtie ( 1 ) , » Comme Lazare, 

malgré votre honnêteté, votre justice, votre piété, vous avez 

des passions h corriger, des taches à effacer, des torts à expier. 

Par les tribulations corporelles, il purifie et enrichit votre 

âme ; par la privation des biens de la terre, il vous prépare à 

la possession des biens du ciel; et, tandis qu'il vous traite 

avec tant de sévérité dans le temps, il vous dispose et vous 

façonne à la vraie félicité, à celle qui n'aura pas de terme. 

Telle est la grande leçon que Jésus-Christ a voulu nous pré

senter dans l'histoire du mauvais riche et du mendiant 

vertueux. 

Saint Jean Chrysostome voudrait que tout chrétien eût 

dans sa chambre cette histoire reproduite en tableau, afin de 

l'avoir toujours sous les yeux et de ne l'oublier jamais. C'est 

en effet une éloquente apologie de la Providence, et l'expli

cation sensible du mystère de l'inégale distribution des biens 

de ce monde. C'est l'espérance du juste et la terreur du mé

chant; c'est la consolation dans le malheur et le désillusion-

nement dans la prospérité; c'est le préservatif contre les 

séductions du monde qui nous sourit, et la force de la pa

tience contre le monde qui nous persécute ; c'est la règle de 

la vie et la consolation de la mort. 
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(1) « Née tamen paupercm fregerc ad versa, nec diviti secunda omnia pro-

« fucrunl (S . Petr. ChrysoL). » 

(2) » Surgilc poslquam sederitisqui manducatis panein do-loris (7\y.c\xvi. 2 ' .» 

Quel avantage ont donc apporté au riche ses plaisirs? 

Aucun. Quel dommage ont causé au pauvre ses douleurs? 

Aucun. Qu'est-il resté ou riche de tous ses biens? Rien, 

excepté le remords et le châtiment. Qu'est-il resté au pauvre 

de tous ses maux? Rien, excepté le mérite et la récompense (1). 

Combien gémit aujourd'hui Nicentius d'avoir été autrefois si 

heureux! Combien se réjouit Lazare d'avoir été si affligé! 

Que ne donnerait pas Nicentius pour avoir plutôt passé sa vie 

dans la misère et les douleurs de Lazare! Quelsremercîments 

Lazare n'adresse-t-il pas à Dieu, pour lui avoir laissé ignorer 

la prospérité et la corruption de Nicentius ! 

Et maintenant, que vous semble-t-il du tableau que le 

divin Maître nous a mis sous les yeux? Que dites-vous de ces 

deux vies et de ces deux morts?Laquelle des deux vous paraît 

précieuse et digne d'envie? Laquelle funeste et déplorable? 

Lorsque la mort arrivera pour nous aussi, qui d'entre nous 

voudra avoir été heureux à la manière de Nicentius? Qui ne 

voudra, au contraire, avoir été affligé comme Lazare? Courage 

donc, hommes honorables par votre naissance et par vos 

vertus, ouvriers honnêtes et religieux, femmes et filles, qui 

n'enviez d'autre parure que celle de la modestie et de la piété, 

chrétiens fidèles h tous les devoirs de la famille et de la reli

gion, mais qui 1ous vous voyez en ce monde pauvres, humi

liés, souvent molestés ou même persécutés, vous tous qui 

paraissez condamnés par une Providence trop sévère à ne 

vous nourrir que du pain des larmes et de la douleur, levez 

vos yeux au ciel, ouvrez vos cœurs à l'espérance. Faites, en 

méditant les leçons du divin Maître, une halte salutaire dans 

votre douloureux pèlerinage (2). Attendez avec une volonté 
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ferme et constante le moment de la mort, où Dieu se réserve 

de réparer toutes les injustices et de remettre toutes choses 

dans l'ordre. Ce ne sont, après tout, que quelques jours à 

attendre; gardons-nous de vouloir rien anticiper ni préci

piter par impatience. Et nous verrons que si Dieu a voulu 

assurer le bonheur des pauvres dans la vie à venir, il ne l'a 

pas non plus oublié pour la vie présente. 

D E U X I È M E P A R T I E . 

Nous remarquerons d'abord que Nicentius n'était ni un 

Samaritain, ni un infidèle ou Gentil. Il n'était pas non plus 

un de ces riches incrédules qui veulent la religion pour le 

peuple, et se réservent le droit d'y être indifférents ou de 

s'en moquer pour eux-mêmes. Il était un adorateur du vrai 

Dieu, un bon Juif au fond, un fils d'Abraham, non-seulement 

par le sang, mais aussi par la foi. Car nous venons de voir 

qu'il appelait Abraham son père, Pater Abraham/ et que, 

réciproquement, Abraham l'a appelé son fils. «Souvenez-

vous, mon fils. » Recordare, fili. 

Nicentius ne paraît pas non plus avoir été un de ces riches 

dont la fortune, trop grande et trop rapide, fait douter qu'elle 

soit entièrement pure. Ses richesses ne devaient rien àl'usure, 

au vol, à l'injustice, il ne s'en servait pas pour opprimer les 

inférieurs, pour combattre les égaux, pour servir ses ven

geances, pour acheter des serments, corrompre la vertu et 

ourdir des trames injustes. L'Évangile ne l'accuse de rien de 

tout cela, ni n'insinue rien de pareil. L'Évangile accuse seu

lement la somptuosité de ses repas, les superfluités de son 

luxe et son insensibilité pour les malheureux. 

C'était donc un riche qui aujourd'hui passerait pour un 

seigneur de bon goût et de grand cœur, faisant prospérer les 
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(1) « Non quia dives fuerat torquetur, sed quia miserieors non fucrat 
u {S. Jo. Chriju.). » 

(2) « Non reprehendilur quia aliéna rapucrit, sed quia sua maie crogaveril 
« (S. Gregor.). » 

arts et se ménageant des amis. On l'appellerait un honnête 

homme, une bonne nature; si vous voulez, un bon vivant, 

qui, sans faire tort à personne, savait jouir pour lui-même 

et se faire honneur de sa fortune. Or cet honnête homme, 

que nos modernes philosophes auraient placé dans leur troi

sième ciel, en compagnie de Socrate et de Lucullus, Jésus-

Christ nous assure qu'en mourant, cet honnête homme 

descendit tout droit en enfer. Morttms est dives et sepultus 

est i n inferno. 

Mais pourquoi un sort aussi rigoureux réservé à cet homme 

riche? Est-ce, comme on veut le faire croire de nos jours, 

que les richesses, même quand elles ne doivent rien au crime, 

sont un crime par elles-mêmes? Non! mille fois non! Les 

richesses acquises par des moyens honorables sont souvent 

des dons de la bonté divine, et l'on peut en user sans blesser 

la loi de Dieu. Mais souvenons-nous, mes frères, que Nicen

tius voyait tous les jours près du seuil de son palais le pauvre 

Lazare couvert de plaies et tourmenté par la faim, et qu'il 

lui refusait jusques aux miettes de sa table. Voilà tout son 

crime, la source unique de sa perte. 

Nicentius ne fut pas damné, dit saint Jean Chrysostome, 

pour avoir été riche, mais pour n'avoir pas été miséricor

dieux ( J ) . 

Nicentius, dit saint Grégoire, n'est pas damné pour avoir 

volé le bien d'autrui, mais pour n'avoir pas fait un bon usage 

de son propre bien (2) . 

Nicentius, enfin, n'est pas damné, dit saint Ambroisc, pour 

avoir fait bonne chère lui-même, mais pour n'avoir pas donné 
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( l ) « Non pavisti ; occidisli (S. Ambros.). » 

(2j « Audiant irrogari supplicia iis qui nolurit erogare subsidia (S. August.),» 

(3) (i Nemo se seeurum exisiimel dicens : Ego aliéna non rapio ; concessis 

« licite fruor (Id.). » 

(4) « Seniper pauperes iiabetis vobiscum (Matth. xi. 6), n 

à manger au pauvre qui mourait de faim, et pour s'être ainsi 

rendu coupable d'homicide (1). 

Voilà donc, conclut saint Augustin, la grande loi de l'au

mône revêtue d'une sanction solennelle par l'exemple de ce 

riche, condamné au feu de l'enfer, non pour s'être livré à 

tous les vices de l'opulence, mais pour avoir négligé les de

voirs et la pratique de la charité (2). Quelles sont les nouvelles 

théories du jour que l'on oserait mettre en parallèle avec cette 

loi de la charité chrétienne, qui fait un devoir à tous ceux 

qui ont du bien d'en partager le superflu avec ceux qui n'ont 

aucun bien? Non, sous l'empire de la loi chrétienne, au

cun de ceux qui ont de l'aisance ne peut se rassurer ni se 

faire illusion, en disant : « Je vis de mon bien. Je n'en fais 

usage que pour moi et pour ma famille. (3). » Mais vous de

vrez vous rappeler qu'une portion de ce bien que Dieu vous 

a départi, il l'a destinée au pauvre, etvous le devez au pauvre 

par ordre de Dieu ; et, si vous le retenez pour vous, vous ne 

pourrez pas sans doute être jugé et puni par les tribunaux 

des hommes; mais, à l'exemple de Nicentius, vous serez jugé 

et puni au tribunal de Dieu. 

Nos modernes utopistes qui croient en toutes choses avoir 

découvert des moyens d'aller au but et plus vite et plus sûre

ment que le souverain Législateur, ne manqueront pas de trou

ver un peu lente et peu efficace la voie d'appel à la suprême 

justice; eux, ils vont par les plus courts chemins. Ils ont d'a

bord décrété de supprimer non-seulement la mendicité, mais 

la pauvreté elle-même. S'insurgeant contre l'arrêt qui est pro

noncé : Vous aurez toujours des pauvres parmi vous (4), ils 
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(1) « Qui dat escam pullis corvorum invucaiilibus eum (Ps. CXLYI. 0). » 

ont prononcé leur arrêt contradictoire : Il n'y aura plus de 

pauvres parmi vous! Et la pauvreté, comme une nouvelle 

plaie d'Egypte, est venue couvrir la terre entière ; et, sous la 

verge de leurs législations malavisées, elle s'est implantée 

plus menaçante et plus horrible, revêtant la forme du paupé

risme. Lois de la division des héritages, lois d'égalité abso

lue, lois hostiles aux communautés religieuses, lois restric

tives du pouvoir paternel, lois de taxes pour les pauvres, etc., 

tout s'est tourné en multiplication indéfinie de toutes les 

formes de la misère. 

Ah ! plutôt laissons faire le véritable fondateur et ordon

nateur de toute société humaine. Celui qui a su exhausser 

les montagnes et creuser le lit des fleuves dans l'ordre phy

sique, celui qui sait donner la pâture au petit de l'oiseau qui 

l'invoque ( 1 ) , celui-là aussi sait coordonner entre eux, sans 

les détruire et sans les mettre aux prises les uns avec les 

autres, tous les rangs et tous les éléments de l'ordre social. 

Dans cet arrangement admirable dont la loi chrétienne peut 

seule réaliser l'idéal, tous les égoïsmes sont efficacement 

combattus, parce que nul homme n'existe pour lui-même. 

Tandis qu'avec tout son verbiage de philanthropie, la philo

sophie humanitaire, partant de l'isolement de l'esprit, con

duit aussi à l'isolement du cœur; la religion chrétienne par

tant de Dieu, s'appuyant sur Dieu, conduit tous les hommes 

à Dieu, et trouve partout sous sa main les liens puissants 

qui doivent relier les hommes dans l'unité. 

Ce merveilleux caractère de la religion de Jésus-Christ ne 

resplendit mieux nulle part que dans les correctifs qu'elle ap

plique à l'inégalité des conditions. 

En effet, dit siint Pierre Chrysologue, ce n'est point par 
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(1) « uEgrolabant ambo, pauper corpore, dives mente (S. Petr. Chrys.). » 
( 2 ) « Divilem pauperi, pauperem divilî prœparavit (S. Paulin.), » 

(3) « Quidam sine eleemosynis salvari non possunt, adeo sunt cupiditatl-
« bus irretiti (S. Àugust.). » 

hasard, mais par une disposition toute providentielle de Dieu* 

que ces deux hommes, Nicentius et Lazare, se sont ren

contrés en un même lieu, en un même temps; car, si Lazare, 

malade de corps et pauvre de biens temporels, avait besoin 

des secours et de l'assistance du riche, celui-ci à son tour 

beaucoup plus malade, beaucoup plus pauvre selon l'esprit, 

avait besoin des prières et de l'intercession de Lazare (i) . 

Voilà donc, reprend saint Paulin, l'économie du Dieu Ré

dempteur. Lorsqu'il met tant de Lazares sous les yeux des 

heureux du siècle, il veut que le juste, dans sa pauvreté, 

trouve une assistance assurée dans l'abondance et les libéra

lités du riche; et que le riche, à son tour, trouve un moyen 

de sanctification et de salut dans la reconnaissance et les 

prières du pauvre (2). 

Hélas ! si le pauvre est malheureux à cause de sa misère, 

le riche l'est bien davantage à cause de ses passions. Outre 

les tentations communes à tous, outre la corruption naturelle 

qui se trouve dans tous, il y a pour le riche les tentations in

séparables des richesses. Il ne peut triompher de cette double 

série de tentations sans la grâce ; et la grâce, il ne l'obtien

dra bien souvent qu'autant que le pauvre secouru par lui 

la demandera pour lui (3). 

Ainsi tout se coordonne. Si le riche est pour le pauvre le 

ministre du Dieu créateur, le pauvre est pour le riche le mi

nistre du Dieu sanctificateur. Comme le riche tient en ses 

mains la vie du pauvre ici-bas, le pauvre tient aussi en ses 

mains le salut du riche pour la vie à venir. Comme le riche 

a le beau privilège de faire des heureux dans le temps, le 
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(0 * Qui dat pauperi non indigebit [Prou. xxvm. 17) . » 

pauvre a le privilège plus précieux encore de faire des heu

reux pour l'éternité. 

Soyons donc, mes frères, compatissants et charitables, 

soyons-le jusqu'à la générosité, envers les pauvres que Jésus-

Christ appelle ses amis. Faisons servir à leur soulagement 

ce qui pourrait ne servir qu'à notre perte. Convertissons en 

aumônes, qui deviendront le contre-poison de tous les vices, 

un superflu qui jusqu'ici peut-être ne servit que d'aliment 

aux plus funestes passions. 

Lors même que vous prendrez des plaisirs innocents, au 

sein de vos familles, n'oubliez pas le pauvre; prenez sur ces 

plaisirs la dîme qui doit réjouir le pauvre; et payez l'amende 

des excès qui peuvent se mêler même aux joies permises. 

N'oubliez pas que, tandis que vous avez du bien même pour 

suffire à vos amusements, le pauvre, lui, sera heureux d'ob

tenir de vos dons le strict nécessaire. Lorsque vos entre

prises, vos industries, auront été couronnées de succès, n'ou

bliez pas non plus de faire la part du pauvre. Songez que ses 

prières vous sont indispensables pour vous assurer la pos

session de ce que vous aurez acquis. Plus libre d'esprit et de 

cœur par l'effet de vos générosités, il fera plus facilement 

monter sa prière pour vous vers le Seigneur. 

De cette manière vous aurez d'abord moins à craindre ces 

funestes catastrophes qui, en quelques jours, renversent les 

plus grandes fortunes et jettent tant de familles dans les 

bras de l'indigence. D'après l'oracle de l'Esprit-Saint, la pau

vreté n'entre pas dans les maisons qui sont toujours ouvertes 

aux pauvres. Les pauvres secourus forment une véritable 

compagnie d'assurance contre la pauvreté. Non, celui qui 

donne au pauvre ne connaîtra pas l'indigence ( 1 ) . 
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Ensuite, heureux autant qu'on peut l'être en cette vie, 

vous éviterez après la mort le triste sort du mauvais riche. 

Quoique riches en ce monde, vous partagerez le bonheur des 

pauvres dans l'autre. Les pauvres que vous aurez secourus 

seront pour vous des anges qui viendront à la rencontre de 

votre âme pour la porter au ciel et la déposer dans le sein 

de Dieu. On parle quelquefois de l'ingratitude des pauvres. 

L'un des chefs-d'œuvre de la grâce divine, c'est le pauvre 

rendu reconnaissant par une aumône vraiment chrétienne, 

par une aumône puisée au cœur du divin Maître et portant 

avec elle le feu vivifiant de la charité. Faites ainsi l'aumône, 

et vous éprouverez, à votre grand avantage, que tout est bien 

pour le juste. Toute bonne œuvre partie de son cœur et de 

sa main lui profite à lui et aux autres et pour le temps et 

pour l'éternité : Dicitejusto quoniam benel Ainsi soit-il. 





SERMON 

SUR LA RÉSURRECTION DES MORTS. 

Quoniam per unum hominem mors, et per hominemresurrectio mortuorum; et sicut 
in Adam omnes moriuntur, ita et in Christo omnes vivificabuntur ( I Cor. xv.). 

Comme la mort est venue par un seul homme, de même par un seul homme viendra la 

résurrection des morts ; et comme tous sont morts en A d a m , tous seront vivifiés en Jésus-

Christ. 

Ainsi toute l'histoire de l'humanité, d'après saint Paul, se 

résume en deux personnages typiques et universels, en Adam 

et en Jésus-Christ. 

En effet, le premier homme, dit aussi saint Paul, est venu 

de la terre et il est terrestre ; le second, au contraire, a été cé

leste, parce qu'il était venu du ciel (1). Le chef terrestre a 

rendu terrestre toute sa descendance ; le chef céleste a voulu 

avoir une descendance céleste comme lui-même (2). En 

Adam toute l'humanité a contracté le péché (3). En la per

sonne de Jésus-Christ, ce môme vieil homme, cette même 

humanité pécheresse a été crucifiée et est morte pour la des

truction du péché (4). Et comme Adam, par son péché, a 

introduit la mort dans l'humanité entière, de même Jésus-

(1) « Primus homo de terra terrenus, secundus homo de cœlo cœlestis 

« (1 Cor. xv. 4 ) . » 

(2) « Qualis terrenus, laies et terreni ; qualis cœlestis, laies et cœlestes 

« \[bid. 48). » 

(3) « In quo omnes peccaverunt (Rom. v. 12). » 

(4) u Nos scimus quia vêtus homo noster crucifixus est, ut destruatur corpus 

« peccati (Id. vi. 6) . » 
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(I) « Quoniam per unmn hominem mors et per homincm resurreclio mor-

« tuorum, et sicut in Adam omnes moriuntur, ita et in Girislo omnes vîvifi-

u cabuntur (1 Cor. xv. 22) . » 

Christ, en expiant le péché par sa mort, a introduit dans l'hu

manité entière un germe de résurrection et de vie; et comme 

la mort d'Adam a été le type de la mort de tous les vivants, 

de même la résurrection de Jésus-Christ a été le type de la 

résurrection de tous les morts ( 1 ) . 

Grande et sublime théologie des livres saints, que nous de

vons essayer de pénétrer et d'approfondir autant qu'il nous 

sera possible! Dans cette intention nous exposerons aujour

d'hui le dogme chrétien de la résurrection des morts. Nous 

en étudierons l'économie, la nécessité, les conditions; et 

nous y découvrirons en môme tcmps.le fondement de toutes 

nos espérances, la magnifique économie de tous les mystères 

de la religion. 

P R E M I È R E P A R T I E . 

Les philosophes, d'ordinaire, n'énoncent leurs pensées que 

sous la garantie du raisonnement et de l'érudition. L'homme, 

intelligence faillible, et traitant d'égal à égal avec l'homme, 

ne peut qu'à cette condition faire accepter sa pensée par un 

autre homme. Dieu, sagesse infinie, Dieu, créateur et législa

teur de l'homme, n'a pas besoin de procéder ainsi pour obte

nir créance auprès de l'homme. Ainsi, en révélant la religion, 

il ne discute pas avec l'homme, mais il lui manifeste ses pa

roles, comme des lois, avec précision, avec clarté, avec cer

titude, avec autorité, comme ayant un pouyoir non sujet à 

contestation : tanquam potestatem h a b e n s . 

Cependant il y a aussi de temps en temps dans les livres 

saints des passages magnifiques, sublimes, d'une immense 
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(1) « Parturiet terra in die una, et parturietur genssimul (h. L V I . 8 . ) . *> 

(2) c Venit hora quando ii qui in monumenlis suntaudient vocem Filii Dei 

« et procèdent in resurreclioucni (Jo. v. 2 8 , 2 9 ) . n 

portée, qui nous découvrent comme le fond de la pensée 

divine, dans les dogmes mêmes les plus incompréhensibles 

et qui nous en facilitent jusqu'à certains point l'intelligence. 

C'est ce qui a lieu en particulier pour le dogme de la résur

rection des morts. Nous trouvons dans les saintes Écritures 

trois figures ou allégories qui nous font entendre, autant que 

possible, comment s'opérera un jour cette renaissance de 

toute la race humaine. 

Isaie nous dit d'abord : « La terre enfantera en un seul 

jour, et de cet enfantement en un seul instant renaîtra le 

genre humain tout entier ( 1 ) . Nul doute que l'Esprit-Saint 

n'ait voulu nous présenter sous une image sensible le grand 

mystère delà résurrection. Ainsi, selon l'oracle prophétique, 

Je pouvoir de Dieu sera le père qui engendre, la terre sera la 

mère qui conçoit, les tombeaux seront le sein qui enfante; 

et de la sorte Dieu ne fera que répéter, en un même jour, 

en un même instant, le prodige de la naissance de tant de 

millions d'hommes, qu'il a successivement opéré dans la 

série de tous les siècles. En effet, Jésus-Christ lui-même a dit : 

« Un jour viendra dans lequel tous les morts, renfermés dans 

les tombeaux, entendront la voix du Fils de Dieu, et revien

dront à la vie (2). » C'est donc la voix du Fils de Dieu lui-

môme, cette voix qui parle au néant et à laquelle le néant 

répond avec empressement et avec docilité, qui opérera le 

grand prodige de la résurrection. Je conçois donc que cette 

même voix qui, au commencement du monde, a dit à tous 

les êtres vivants : Croissez et multipliez; que cette même voix 

qui, prolongeant son écho sur tous les points du temps et 

de l'espace, a successivement appelé à la vie tous les hommes ; 
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(1) « Mullo minus est restituera quod luit, quam facere quod non fui! 

« (S. Hier.). » 

je conçois, dis-je, que cette même voix pourra les faire tous 

revivre en un même temps. Pourquoi Dieu, en effet, ne pour

rait-il pas, par un seul miracle et en un seul instant, opérer 

ce qu'il a fait par une multitude de miracles pendant le cours 

de tant d'années? Pourquoi Dieu, qui a su animer la pous

sière du premier homme, ne pourrait-il pas ranimer la pous

sière de tous les hommes, jusqu'au dernier?Le miracle sera 

le même, quant à la substance; il n'y aura de différence que 

la différence accidentelle de la durée. Au lieu de naissances 

diverses, eu différents jours, ce sera pour riiumauilé entière 

une seule naissance, en un seul jour, en un seul instant : 

Parturiet terra in die una9 et parturietur gais simuL 

Saint Jérôme ajoute quo le miracle de la résurrection des 

morts sera un moindre miracle que celui de la naissance des 

hommes. Tout les hommes étaient jadis plongés dans les 

abîmes du néant, et c'est du néant qu'ils sont venus à l'exis

tence. Mais au dernier jour la plus noble portion de leur être, 

l'âme, se trouvera exister déjà, le corps seul ayant été dissous. 

Il ne s'agira donc pas de créer une seconde fois tous les 

hommes, mais seulement de restaurer une partie de leur 

être : le corps. Rien do nouveau ne sera surajouté; il y aura 

seulement, par rapport à une portion de leur être, répétition 

du prodige qui a\ait été opéré par rapport au tout. Au jour 

de la résurrection, les unies se trouveront préexistantes; les 

corps seuls devront être rappelés à la vie pour leur être ren

dus. La même vertu qui forma le corps et l'âme saura bien 

rendre à l'âme le corps qu'elle avait perdu par la mort. Seu

lement le prodige sera moindre; car rétablir ce qui était de

mande une moindre puissance que produire ce qui n'était 

pas ( 1 ) . 
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(1) « Quomodomortui résurgent, qualive corporc venicnt? (I Cor. xv. 35 . ) » 

(2) « lnsipicns ! quando se minas, non corpus quod fulurum est seminas, 

« ncd nuduin semcn. Deus autem dat illi corpus. Sic et rcaurrectio mortuo-

« runi [Id. xv. 3 6 , 3 7 , 3 8 . 42) . » 

28 

Mais mon corps se trouvera peut-être entièrement détruit, 

et aura par le phénomène de Y assimilation passé tout entier 

dans d'autres corps? Comment s'y prendra le Tout-Puissant 

pour me le rendre exactement le même? Point de doute que 

le Dieu qui a tiré le monde entier du néant, ne puisse du 

néant tirer aussi de nouveau le corps de tous les hommes. 

Mais ce corps d'une création nouvelle ne serait pas mon an

cien corps? Je ne ressusciterai donc pas tout entier moi-même 

avec mon propre corps? II n'y aura donc pas pour moi de 

résurrection véritable, car ressusciter ne signifie pas être 

créé de nouveau, mais redevenir ce que Ton était avant la 

mort? 

Cette difficulté paraît grande ; les païens l'opposaient à saint 

Paul en lui disant : « Comment est-il possible que les morts 

ressuscitent avec leurs propres corps, qui, pour un grand 

nombre d'entre eux, n'existeront plus ( i )?» Et saint Paul 

leur répondait en ces termes : a Insensés ! lorsque vous 

semez du blé, ce n'est pas la tige que vous implantez dans la 

terre, mais seulement la semence qui doit produire la tige. 

C'est Dieu qui ensuite donne à cette semence le développe

ment et la vie qui la fait devenir une plante : il en sera de 

môme au jour de la résurrection des morts (2). » 

Oh ! qu'elle est belle et profonde cette seconde allégorie 

des livres saints touchant la résurrection ! comme elle est 

propre à nous faire, sinon comprendre, du moins regarder 

comme possible et en harmonie avec les autres œuvres de 

Dieu le mystère de l'identité des corps ressuscites ! Mais, 

pour bien en saisir le sens, rappelez-vous ce qu'ajoute le 
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(1) « Non omnïs caro cadem caro; sed alia caro hominum, alia pccii-

« dimt (1 Cor. xv. 3!)). » 

(2) « in insijlutinne humamc nalurai Omis dédit corpori Imm.ino qunmdum 

« iiicorriipliltililati'iu ut cnnvcniimler cooplanitur su:r forinm, ni sirul anima 

« piu'jmlno vivll ilacorpiiit pur îininiain perpetuo vncrol (S. Tliom.). n 

( 8 ) u Non périt Dro inaterios do qua morlalium caro rreaïur, in quem-

« libeL nnerem puiveremque solvalur, in quorumquo animulium cibum 

« eedat (S. Auyu&t.]. « 

môme apôtre : «U y a, dit-il, une grande différence entre 

chair et chair ; la condition de la chair de l'homme n'est 

nullement la condition de la chair de la brute (i). » Or la 

différence entre la chair de l'homme et la chair de la brute 

est celle-ci : en vertu d'une loi naturelle, la matière doit tou

jours suivre la condition de sa forme. Puis donc que la 

forme de la brute, qui est son âme sensilive, périt tout en

tière à la mort; de môme la matière à laquelle cette âme 

sensitivc est unie, ou la chair de la brute, doit périr tout 

entière avec sa forme. Mais l'âme intellectivc, l'âme hu

maine, qui est la forme substantielle du corps humain, ne 

périt pas; elle est immortelle. « Ainsi, dit saint Thomas, 

Dieu, dans l'institution de la nature humaine, a donné à la 

chaii' do l'homme une espèce d'incorruptibilité, afin qu'elle 

lut en rapport de convenance avec sa forme immortelle (2).» 

te Oui, dit saint Augustin, tandis que lu chair de la brute 

se dissout tout entière et se transforme en d'autres subs

tances lorsqu'elle est mangée, la matière dont est formée la 

chair de l'homme, alors même qu'elle est mangée, brûlée, 

dispersée en poussière, ne périt jamais devant Dieu, et ne se 

convertit jamais entièrement en des substances différen

tes (3 ) . U reste toujours de cette chair quelque chose, un 

principe, un germe, que Dieu môme a faits indestructibles, 

et que sa puissance saura bien retrouver en un instant, pour 



SUR LÀ RÉSURRECTION DES MORTS. 435 

(1) « Sed illi anima» puncto lemporis redit, quai illam primitus anima 

« A i t ( S . Â t l t j t i s l . ) . n 

les rendre à l'Ame par laquelle ils avaient été animés (1). » 

D'après cette différence établie par saint Paul entre la 

chair de la brute et la chair de l'homme, l'allégorie de la 

semence, proposée par le même apôtre, devient très-claire, 

et sert merveilleusement à repousser toute objection contre 

l'identité des corps ressuscites. Les germes, toujours indes

tructibles, de la chair de chaque homme seront dans la main 

de Dieu ce qu'est entre les mains du semeur le grain qu'il 

dépose dans le sein de la terre, c'est-à-dire le principe d'une 

végétation nouvelle. Or la plante, arrivée à son développe

ment naturel, est numériquement la même qu'elle était 

dans son germe, bien que l'identité ne porte que sur sa 

forme végétative,, sa semence. Le reste lui est survenu par 

la vertu divine soit de la terre, soit de l'air, soit de l'eau, 

différemment modifiés. De même, le corps des morts ressus

cites sera numériquement le même que pendant la vie, bien 

que l'identité ne porte que sur la forme substantielle, l'Ame 

intellective, et sur les germes ou les moules que le temps aura 

respectés, tout le reste étant suppléé par la puissance de 

Dieu. Nous sommes donc en droit de dire aux incrédules 

qui rejettent le dogme de la résurrection des corps : Insen

sés ! que pouvez-vous opposer à une doctrine qui trouve son 

explication dans les phénomènes mêmes de la nature? Àh! 

craignez de vous montrer aussi ignorants dans les sciences 

naturelles que dans la théologie chrétienne. Pour vous con

fondre , le grand apôtre n'a eu qu'à vous renvoyer au phé

nomène de la germination des plantes. Il en sera de même 

de la résurrection des corps. Là comme là, c'est la vertu 

divine qui saura retrouver ce qui semblait avoir péri ; sic 

et r e s u r r e c t i o m o r t u o r u m . 
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( 1 ) « llcJbrmahit corpus humilitafis nos trac in urum perfcclum (Phi-

« /i/>p. ni . 2 1 ) . » 

( 2 ) M Keddilur muricrc quod necussurmu erat (emporc (S. Anyant.}. >» 

Mais saint Paul a dit aussi que notre corps humilié et dis

sous en poussière par la mort sera, au jour de la résurrec

tion, restauré en un corps parfait (1). Voilà donc ici une 

allégorie qui explique encore davantage le même mystère. 

D'après ces paroles, l'homme mort ressemble à l'enfant, 

l'homme ressuscité à l'homme adulte. Or l'enfant qui vient 

de naître n'a qu'un corps petit et excessivement faible. Le 

volume, la hauteur, la force qu'il possédera plus tard, daus 

l'âge mur, ne lui seront venus qu'avec le temps, avec le 

concours des aliments, de la chaleur, de l'air, et de tous les 

éléments qui ont extérieurement contribué au développement 

et à l'accroissement de son corps. Il en est de même dans la 

résurrection, qui est comme une naissance nouvelle. Le 

corps de Thomme, sortant du tombeau comme du sein d'une 

autre mère, n'est qu'un très-petit germe, un grain de pous

sière, un atome. Tout le reste de ce qui lui est nécessaire 

pour constituer un corps parfait, in virum perfectum, lui 

sera surajouté par l'accession de diverses substances, sous 

Faction toute-puissante de Dieu. «La différence, dit saint 

Augustin, est uniquement dans la durée du temps. Car, 

pour la résurrection, Dieu fait en un instant, par sa vertu 

toute-puissante, ce que cette môme vertu divine avait fait 

autrefois dans le même corps, lentement et par degrés (2). » 

Or le corps de l'homme adulte est numériquement le 

même que le corps de ce même homme lorsqu'il était en

fant, bien que renouvelé incessamment et augmenté par des 

causes et des substances étrangères. En effet, cette réno

vation et cette augmentation se font toujours sur un même 

germe et sous l'influence de la même forme, de Famé vivi-
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(1) « Scio quod Redemptor meus vivit, et in novissimo die de terra sur

it rectums sum, et rursus circumdabor pelle mea el in carne mea videbo 

« Deum meum ; reposita est. hsee spes mea in sinu meo (JoO. x ix . 2G). » 

(2) « Creavit Deus hominem inex.tenninabilem [Sap.u. 23). »» 

(3) « Deus mortem non fecit (Id, i. 13). » 

fiante. De même le corps de la résurrection sera numérique

ment le même que le corps de la naissance et de la mort. Ce 

sera un corps constitué sur la même base, développé au 

moyen du même germe, uni à son âme ancienne. Par con

séquent, ainsi s'accomplira à la lettre la magnifique prophétie 

de Job, quand il disait : « Je sais que mon Rédempteur est 

vivant, et qu'au dernier jour du monde je me relèverai de 

terre, je reprendrai la peau dont était revêtu mon corps, et 

flans ma chair je verrai mon Dieu ; cette espérance vit au fond 

de mon cœur ( i ) . » 

D E U X I È M E P A R T I E . 

Ce que nous avons dit peut suffire à celui qui cherche le 

comment de la résurrection des corps. Mais la question du 

pourquoi est encore plus importante et plus magnifique à 

exposer. Ici le dogme se lie d'une manière intime à tout ce 

qui existe : à l'ordre providentiel, à l'ordre théologique, h 

l'ordre humanitaire, à l'ordre universel. Loin d'être un 

dogme sans raison, ce dogme est la raison même et le fon

dement des plus grandes vérités : sans ce dogme on ne com

prendrait assez ni Dieu, ni Jésus-Christ, ni l'homme, ni 

l'univers. 

Bien que formé du limon de la terre, l'homme, dit l'Écri

ture sainte, d'après le dessein primitif de Dieu, devait échap

per à la corruption du tombeau (2). La mort n'est pas l'œuvre 

de Dieu (3). Elle n'est entrée dans le monde qu'en consé-
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quence et en compagnie du péché (1). Or, si les hommes ne 

devaient pas ressusciter un jour, si la mort devait exercer 

sur eux un empire indestructible, éternel, il aurait été donné 

à la plus faible des créatures intelligentes de détruire, d'a

néantir pour toujours un dessein arrêté, une volonté for

melle du Créateur : savoir, le dessein, la velouté d'assurer à 

Thomme Timmortalité. Or un Dieu dont la malignité humaine 

aurait pu combattre pour toujours la volonté, traverser et 

annuler les intentions et les plans, serait-il vraiment un 

Dieu indépendant, tout-puissant, maître absolu? serait-il un 

Dieu véritablement Dieu? Dieu doit donc à la gloire et de sa 

puissance infinie et do son indépendance de ressusciter un 

jour tous les morts, 11 se doit à lui-môme de manifester par 

là à l'univers qu'il a bien pu permettre pour un temps seu

lement la mort de Thomme créé immortel; mais que rien 

ne peut éluder ses desseins et ses volontés immuables, et 

que sa toute-puissance sait triompher du mal aussi bien que 

du néant. 

La résurrection des morts est revendiquée par Tordre 

théologique. Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, dit saint 

Paul, il n'est pas notre Rédempteur, il n'est qu'un homme 

comme les autres, il n'est pas Dieu; et dès lors la prédica

tion évangélique est une imposture, la foi et l'espérance 

chrétienne sont une folie, le christianisme entier est une 

absurdité (2). Et pourquoi? Parce que si Jésus-Christ ne s'est 

pas ressuscité, c'est qu'il n'a pu vaincre la mort. S'il n'a pu 

vaincre la mort, encore moins aurait-il pu vaincre le péché, 

cause de la mort. Si Jésus-Christ n'a pu vaincre le péché, 

notre péché subsiste donc avec toutes ses conséquences. 

(1) « Perpeocalum mors (flom. v. 12), » 

(2) « Si CJirislus non resurrexit, inanisest prœdîralio nostra, vana ostfulfs 

« uoslra ( I 6 W . xv. 14 , 17). » 



SUR LA RÉSURRECTION DES MORTS, 439 

(1) « Si Christosnon resurrexitjadhuccstisînpecoalisvcsirisdCor.xv.ll).» 

(2) « Si inortui non rcsurgunt, nrqne Christus rc*tirre\H [IbitLxw 16). » 

Nous n'avons donc été nullement rachetés; nous sommes 

donc encore sous le poids de l'ancien anathème, de l'an

cienne condamnation, effet du péché ( i ) . 

Mais la mort est l'une des principales conséquences du 

péché d'Adam. Donc, si tout entière la race d'Adam doit 

renoncer à toute espérance de résurrection, il sera vrai de 

dire que la mort, cette grande calamité, cette grande humi

liation attirée sur l'humanité entière par l'Adam premier, 

n'a pu être réparée par l'Adam second. Jésus-Christ ainsi 

ne nous aurait rachetés que par moitié. Ayant fait beaucoup 

pour nos âmes, il n'aurait pu rien faire pour nos corps. La 

méchanceté de l'homme pécheur qui a pu tuer l'âme et le 

corps aurait été plus forte que la grâce du Dieu Rédempteur, 

qui n'aurait pu nous rendre la vie du corps dont nous avions 

été dépouillés par le péché. Adam aurait été plus puissant h 

perdre la nature humaine que Jésus-Christ à la restaurer. 

Par conséquent, le grand ouvrage de la Rédemption, le chef-

d'œuvre de la sagesse, de la puissance et de l'amour d'un 

Dieu, ne serait plus qu'une œuvre imparfaite, vaine et illu

soire. 

Saint Paul ajoute, avec sa logique irrésistible : Si notre 

humanité ne ressuscite pas, celle de Jésus-Christ n'est pas 

ressuscitée non plus. Car Jésus-Christ a voulu ressembler en 

tout à ses frères. Si Jésus-Christ n'a pu vaincre la mort pour 

ses membres, il n'a pu réussir à se ressusciter lui-même. Si 

notre humanité ne ressuscite pas, il n'est donc pas possible 

que la sienne soit ressuscitée (2). Dès lors, continue le grand 

apôtre, nous ses prédicateurs, ses apôtres, nous ne serions 

que de faux témoins, nous ne serions que des imposteurs 
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(!) « Iimmimur autem falsi testes Dei, quoniam diximus quod Doua susci-

« tnvil Christian a utortuis ; quem non suscilavil, si mortui non resuriçunt 

« (I Cor. xv. 15) . » 

sacrilèges ; nous irions proclamant dans le monde un mi

racle que Dieu n'a pas fait : la résurrection de Jésus-Christ. 

Non, Jésus-Christ n'est pas vraiment ressuscité, si tous les 

hommes ne doivent pas ressusciter aussi (i) . 

Nier la résurrection des morts, c'est donc, selon saint Paul, 

nier la vérité de la résurrection de Jésus-Christ, c'est détruire 

toutes les espérances du chrétien, c'est nier tout le christia

nisme. 

La résurrection des morts est un dogme intimement lié 

avec les dogmes principaux du christianisme. On ne peut en 

effet concevoir comment le Verbe de Dieu, Dieu lui-même, 

aurait pu s'unir à la nature humaine, en aurait pris les fai

blesses, les infirmités, la sujétion à la mort, et ne lui aurait 

rien communiqué des privilèges d'immortalité, de force et de 

vie qu'il possède en lui-même. On ne peut pas concevoir que 

lui, qui est la résurrection et la yie, ne voulût pas ressusciter 

et faire revivre cette chair de l'homme qu'il a élevée, sancti

fiée, déifiée en l'unissant à lui-même, et qu'il la laissât 

comme la chair de la brute en proie éternelle à la corruption 

et à la mort. En effet, il ne nous resterait dès lors à conclure 

que de deux choses l'une : ou il n'est pas Dieu, si ayant voulu 

nous ressusciter il ne l'a pas pu, ou bien il n'a pas réelle

ment pris notre chair, si le pouvant il ne voulait pas nous 

ressusciter; et dans l'un et l'autre cas il n'est pas notre Ré

dempteur. 

Mais nous n'avons qu'à reporter notre attention sur notre 

propre nature, et nous verrons que Dieu y a gravé en carac

tères lisibles le dessein de ressusciter notre corps. N'oublions 

pas que notre âme est, selon le langage de la philosophie 
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(1) « In instîtutionc humanœ naturœdédit Deus corporis quamiïnm ïnoor-

« ruptibiiilatcm, qua convenienter cooptarctur sua1 formai [S. Tito m.). » 

(2) « Contra naturam est an imam absque corpore esse. ISihil autem quod 

* cflt contra naturam potest esse perpetuum (Jtf.). » 

chrétienne, la forme substantielle de notre corps. Car notre 

corps n'est réellement un corps humain que par son union 

avec l'âme. Or c'est le propre de la sagesse infinie de propor

tionner toujours la matière à sa forme substantielle ; et voilà 

pourquoi, dit saint Thomas, Dieu, dans l'institution de la 

nature humaine, avait donné au corps une sorte d'incorrup

tibilité. Il en devait être absolument ainsi, afin que le corps 

fût une matière proportionnée à sa forme, l'âme étant de sa 

nature incorruptible et immortelle (1). Ce fut le péché seul 

qui altéra cet ordre; et c'est par le péché qu'accidentellement 

la mort devint l'apanage de l'humanité. Or cette funeste 

accidentalité, dit aussi le Docteur angélique, ne peut pas, ne 

doit pas durer toujours. Il serait contre la nature des êtres 

que l'âme, forme toujours subsistante, fût toujours séparée 

de son corps, matière créée pour elle et à laquelle elle dut, 

par destination réciproque, être substantiellement unie. Or 

ce qui est contraire à la nature des êtres ne peut pas durer 

toujours (2). 

Ensuite Dieu ne serait pas Dieu, s'il était donné à la plus 

chétive des créatures intelligentes de troubler pour toujours 

l'ordre universel, de mettre à néant pour toujours les desseins 

primitifs du Créateur. Dieu se doit à lui-même de rétablir 

par sa puissance l'ordre que le péché avait altéré. Dieu se 

devait donc à lui-même de rendre à leurs âmes tous les corps 

et de rétablir ainsi l'harmonie primitive des choses créées. 

La résurrection des corps, conclut saint Thomas, n'est donc 

pas, quant à sa fin, une chose étrange, arbitraire, ou même 

accidentelle. C'est au contraire une chose toute simple, toute 
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naturelle; c*cst la chose la plus nécessaire (I), la plus con

forme aux lois de la création et à Tordre primitif du 

monde (2). 

Or, maintenant, si nous portons notre attention sur les re

lations de Fhomme avec les autres êtres, avec les sociétés 

humaines, avec l'univers entier, et si nous nous demandons 

comment le péché a troublé tous ces rapports, comment le 

grand plan du Créateur a été dérangé par le péché; oh! 

alors, que de preuves s'offriront à nous pour conclure la né

cessité de la résurrection des morts ! Si nous partons de ce 

principe incontestable de la théologie, savoir : que Dieu a 

fait toutes choses pour lui-môme et pour sa gloire (3), dès 

lors, combien de lacunes, combien d'inutilités, combien de 

contradictions, combien d'énigmes indéchiffrables ne nous 

offre pas l'état présent du monde? Est-ce notre corps qui 

glorifie Dieu avec ses instincts et ses penchants perpétuelle

ment opposés à la raison, avec ses infirmités et ses difformi

tés qui en font plus d'une fois un monstre hideux? Est-ce 

cet univers qui glorifie Dieu, lorsque, avec tous ses désordres 

physiques, il semble déclarer une guerre perpétuelle à 

l'homme, chef-d'œuvre de Dieu, à l'homme, pontife de ce 

temple profané? Est-ce Tordre social qui glorifie Dieu avec 

ses mille superstitions et ses mille idolâtries, avec cette fièvre 

qui agite sans cesse les nations soi-disant les plus civilisées, 

(1) II ne paraît pas que l'auteur ait voulu entendre par la une nécessite* 

absolue et futaie. Nous avons consulté d'habiles théologiens sur ce passage, et 

ils se sont accordés à dire qu'il ne fallait entendre par là qu'une nécessité de 

convenance, et qui n'enchnine nullement 1» liberté divine, le don de la ré

surrection, comme celui de la sanctification el de la béatification, devant être 

une grâce réelle : « Gratiam et gloriam dabil Dotuinus (Ps. L X X X I I I . 12) . » 

(Note de l'Éditeur.) 

( 2 ) « liesurreetfo quantum ad fincm naturalis est (S. Thom.)* » 

(3) « Un i versa propter semelîpsnm operatus est Dotnînus (Prov. XVT. 4). » 
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et qui pousse frénétiquement au culte du plaisir et de la ma

tière les générations oublieuses de Dieu? 

En présence de tant de désordres, prétendrons-nous ôter à 

Dieu le droit, ou du moins l'intention de restaurer toutes 

choses, de ramener toutes choses, âmes et corps, esprits et 

matière, à leur véritable fin, à leur primitive destination? Les 

mystères de l'Incarnation et de la Rédemption sont là pour 

fixer toute incertitude et résoudre tous les doutes. Pourquoi 

le Fils de Dieu aurait-il pris un corps, pourquoi aurait-il glo

rifié ce corps et l'aurait-il introduit au sein de toute gloire, 

jusqu'au plus haut des cieux, s'il n'eût voulu prouver que 

la restauration entreprise par le Fils de Dieu devait tout com

prendre, et le corps et l'âme, et le monde visible et le monde 

intellectuel? A quoi bon ce nouveau pontife, appelé à chan

ter éternellement l'hymne sacré, à offrir le sacrifice éternel, 

si le grand coryphée ne doit pas être suivi des chœurs nom

breux rappelés à la vie; si la victime immortelle ne doit pas 

s'identifier avec d'innombrables victimes, sanctifiées par elle 

et comme elle douées d'une double substance? Mais s'il n'y 

a pas de résurrection des morts, il faut dire que le Tout-Puis

sant, au lieu de restaurer son œuvre entière comme il se l'était 

promis, comme il l'avait annoncé (1), n'a fait qu'anéantir 

une partie de son œuvre, et a substitué au monde des corps 

vivants un nouveau monde, le monde des purs esprits. 

Ne dites pas qu'en punissant le péché par la mort corpo

relle dans Adam et dans sa postérité, qu'en jugeant chaque 

homme immédiatement après la mort, qu'en appelant les uns 

aux récompenses éternelles, vouant les autres à des châti

ments sans fin, Dieu aura fait assez pour sa gloire. Non, sa 

gloire ne serait par là ni assez vengée ni assez établie. Par là 

(I) » Instaurais omnia in Christo (Ephes. i . 10) . » 
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il n'aurait vengé sa gloire qu'autant qu'elle a été attaquée, 

combattue et détruite par chaque homme en particulier. Mais 

il faut à Dieu une réhabilitation solennelle, générale et pu

blique de sa gloire. Dieu, dans l'œuvre de la création, n'avait 

pas seulement voulu obtenir des hommages privés ; il avait 

voulu obtenir les hommages publics, communs, universels 

de toutes les créatures coordonnées en un grand tout et com

prenant Tordre corporel aussi bien que Tordre spirituel. 

Donc le plan de Dieu a dû comprendre et comporter néces

sairement le grand prodige de la résurrection des corps et 

d'un jugement universel. 

Ainsi ce n'est pas assez pour la gloire de Dieu que les âmes 

des élus aient été admises triomphantes dans les cieux à me

sure que la mort est venue terminer pour elles les épreuves 

de la vie. Ce n'est pas assez que l'enfer ait successivement 

englouti ses victimes et que tous ces arrêts de glorification et 

de réprobation soient devenus immuables, 

Il n'est que trop vrai que dans le monde Dieu a été mé

connu, offensé par des outrages publics. Publiquement on a 

accusé sa sainteté en blasphémant la divine patience avec 

laquelle il tolère le mal ; publiquement on a dénigré sa pro

vidence dans la distribution des biens et des maux; publi

quement on a foulé aux pieds ses lois les plus saintes, et Ton 

a osé mettre en doute son existence; publiquement Jésus-

Christ est devenu un signe de contradiction, et il a été mé

connu, combattu, persécuté dans sa personne et dans les 

membres de son corps mystique, dans sa doctrine et dans sa 

religion. Le Rédempteur des hommes ne règne en réalité 

ici-bas que sur un petit nombre de ceux qu'il a rachetés ; et 

Ton dirait que ce règne, si magnifiquement décrit dans tous 

les oracles des prophètes, ne doit s'exercer qu'à la dérobée 

et comme en cherchant timidement à se soustraire au dédain 

de ses adversaires triomphants. 
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(1) « Per quem fecit et saecula (Hebr, i . 1 2 ) . » 

(2) « Cognoscelur Dominus judicia lacions (Ps. îx. 17). » 

(3) « Tiidixisti. Vcrumtamen dicovobis: Araodo videnitis Filium hominis 

« sedentem a dcxtrisvirtutis Dci etvenienteniin nubibuseœli (Matik, xxvi. 64).» 

N'est-il donc pas de toute convenance, de toute nécessité 

pour la gloire du grand triomphateur, qu'il vienne un jour 

où publiquement ses adversaires seront comme l'escabeau 

de ses pieds? Ne faut-il pas qu'il y ait ce jour des grandes 

assises, où seront condamnés ceux qui ont repoussé le règne 

de son amour, le règne de sa miséricorde, le règne de sa pa

ternelle longanimité? Assez longtemps Dieu révéla au monde 

sa bénignité ineffable, les inépuisables trésors de sa charité ; 

il faut pourtant que sa justice ait son tour; il faut qu'il se 

révèle tout entier, avec sa force autant qu'avec sa bonté, avec 

sa justice autant qu'avec sa tendre compatissance. Quoi! 

pour régir les royaumes éphémères de ce monde, on a coin-

pris qu'il ne fallait pas seulement des princes débonnaires, 

qu'il les fallait armés d'autorité et de force, et de tout ce qui 

est la dernière raison de leurs droits, et pour régir le grand 

univers, les cieux des cieux, le monde de tous les esprits, de 

toutes les intelligences, il ne faudrait pas un monarque qui 

se révèle dans toute sa majesté? Non, non, cette marque de 

pouvoir divin ne manquera pas à celui que Dieu a établi Roi 

des siècles, et par qui il a créé les siècles ( 1 ) . On connaîtra 

le Dieu exerçant sa justice (2). Les choses d'ici-bas finiront 

par l'accomplissement de cette prophétie que le Fils de 

l'homme jeta à ses orgueilleux adversaires, comme son der

nier défi à la fois et comme sa suprême apologie : « Oui, je 

suis le Fils de Dieu ; et vous qui me blasphémez en me trai

tant de blasphémateur, vous verrez le Fils de l'homme assis 

à la droite de la puissance de Dieu et venant assis sur les 

nuées du ciel (3). » 
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(1) « Omnesquiilcm resiirgrinuft, sed non omnes immulalmnur ( I Cor. xv. 

« 51) . » 

(2) M Congrcgcntur aqurc in uniim ) oc uni {Gen. I , 9 ) . » 

Après ces paroles tout raisonnement est superilu. Oui, il 

y aura un jugement dernier; il y aura la résurrection des 

morts; il y aura l'éclat de cotte voix : «Levez-vous, morts, ve

nez au jugement ! » 

T R O I S I È M E P A R T I E , 

La voix de l'ange s'est fait entendre dans l'univers entier. 

La poussière des morts s'est éveillée. En un clin d'œil toutes 

les générations sont revenues à la vie pour né plus mourir. 

Les effets de la résurrection n'ont pas été les mêmes pour 

tous ; tous sont ressuscites, mais tous n'ont pas éprouvé une 

heureuse transformation ( 1 ) . L'état dans lequel chacun est 

ressuscité pourrait déjà tenir lieu de sentence. Mais le grand 

but que Dieu s'est proposé dans la résurrection des morts 

demande un jugement solennel, éclatant, d'une immense 

publicité; pour cela il faut que toutes les générations soient 

réunies en un seul lieu. Que notre timide et étroite raison 

n'élève pas ici de vaines difficultés quant à la possibilité et à 

l'exécution. Celui qui peut, à bon droit, s'appeler le Dieu des 

esprits, n'est pas embarrassé non plus pour condenser ou 

rarélier la matière. L'espace ne saurait manquer à celui qui 

est Timmensité. La réunion cle toutes les générations a été 

prophétisée, elle est nécessaire, elle aura lieu. 

Lorsque la terre fut tirée du néant, les eaux primitives 

étaient répandues sur toute la surface du globe terrestre. 

Mais à peine Dieu eut-il prononcé cette grande parole : « Que 

toutes les eaux se rassemblent cil un seul lieu (2), » qu'aus

sitôt les eaux s'élevèrent des bas-fonds où elles croupissaient; 
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(1) « Et faelum est ita ; congrcgatîoncsque acquarum vocavit maria 

« ifien. j . JO). » 

(2) « Aquin milita populi nuilti [Apoc. xvn. 1.1}, » 

(%) u Krumpilc, génies, eleongregainini in valleui Josaphat {./ot;/. uu II}*1* 

elles se réunirent en torrents rapides, coururent des points 

les plus éloignés se recueillir en un seul bassin et former les 

vastes mers (1) . 

Or, selon les prophètes, la condition des eaux primitives 

devait Être la figure de la condition extrême de tous les peu

ples ; les grandes eaux, ce sont les multitudes des peuples (2). 

Ainsi ce qu'il a fait sur les eaux primitives nous fera com

prendre ce qu'il doit faire sur les multitudes d'hommes à la 

fin du monde. La même puissance qui commandait aux eaux 

saura bien se faire obéir quand elle prononcera ces paroles : 

«Élancez-vous, nations, rassemblez-vous dans la vallée deJo-

saphat(3). » De tous les points de l'horizon,d'un pôle à l'autre, 

poussés par une force à laquelle on ne voudrait pas obéir, 

mais à laquelle on ne peut résister, les flots des innombrables 

générations affluent dans la grande vallée, pour y former 

comme un vaste océan de tous les peuples : Congregatœ 

sunt o q u œ i n u n u m l o c u m . 

Voyez les justes s'élever dans les airs, portés légèrement, 

comme des anges, sur les ailes de la charité. Voyez les 

pécheurs rampants sur la terre, comme d'odieux reptiles. 

Entendez ceux-ci, sous l'impulsion de cette force irrésistible 

qui les entraîne, s'écrier : « Attendez, attendez un instant, 

que je retrouve un parent qui m'assiste, un ami qui me console, 

un protecteur et un avocat qui me défende ! » Il n'est plus 

temps ! chacun en ce jour a trop à s'occuper de soi pour son

ger aux autres. Eu ce jour chacun doit marcher seul, et seul 

se présenter au tribunal de Dieu, seul avec ses œuvres. De 

même que les eaux primitives entraînèrent avec elles leur 
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(1) « Opora enim illorum sequuntur illos (Apocal. xiv. 13) . » 

(2) « Exaltabitur solus Deus i» die illa (Is„ u. 11). » 

limon, de môme chaque pécheur, dans cet horrible voyage, 

garde avec soi le triste bagage de ses prévarications ( i ) . 

Qu'il est triste, mais éloquent, le spectacle de ces peuples 

de pécheurs qui s'avancent gémissants sous l'énorme fardeau 

de leurs péchés ! Entendez-les : « Qu'il est lourd à nos épau

les, le poids de ces iniquités qui nous parut si léger au jour 

de nos illusions ! Nous succombons sous cet insupportable 

lardeau, et cependant il faut marcher. Nous frémissons, et 

il faut avancer. Nous sommes glacés d'effroi, et cependant 

nous arrivons. Le môme fardeau qui nous écrase nous pousse 

en môme temps. » 

Les voilà, ces peuples assemblés comme les vastes eaux ! 

Oh ! qu'il est mystérieux et tout prophétique ce mot de peu-

pies! Il caractérise bien l'état des générations humaines en 

ce jour. Oui, en ce jour tous sont peuple; Dieu seul est 

monarque, Dieu seul est pouvoir, Dieu seul est grandeur. 

Le Prophète l'avait bien dit : Dieu seul sera exalté en ce 

jour (2). Dans ce monde que le feu vient de détruire, lors

que la mort abattait les grands d'ici-bas, les nobles, les 

riches, elle laissait subsister grandeur, noblesse, richesse. 

C'était un héritage qui, passant de main en main, semblait 

jouir d'un privilège d'immortalité. En ce jour tous les royau

mes sont tombés avec leurs rois; tous les titres sont passés 

avec leurs titulaires ; toutes les grandeurs se sont évanouies 

avec le faste des grands ; toute distinction sociale est anéan

tie avec les sociétés d'ici-bas. 11 n'y a plus que des peuples, 

tout le monde est peuple : populi populi in valle concisionis 

(Joël. m. 14). On reconnaît des pontifes, mais sans tiare; des 

évoques, mais sans mitre; des monarques, mais sans cou

ronne ; des grands, mais sans suite ; des magistrats, 
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(l) « Exibunt angeli cl séparaient malos de medio juslorum (Matth. 

« xin. 49 ) . » 

•20 

mais sans insignes; des militaires, mais sans armes; des 

généraux, mais sans armée; des dames, mais sans parures ; 

des prêtres et des religieux, mais sans ornements et sans 

habits sacrés. Partout ce ne sont que des eaux ou limpides 

ou impures; ce sont des peuples de justes et de pécheurs 

pour quelques moments encore confondus ensemble : aguœ 

multœ populi multi. La nouvelle naissance que tous les 

hommes ont reçue au sein du tombeau a effacé toutes les 

distinctions d'origine, de race, de famille. Il n'y a plus d'au

tre distinction que celle de Créateur et de créatures, d'hom

mes et de Dieu, de justes et de pécheurs. Mais, d'une part, 

Dieu menaçant, terrible, inexorable ; d'autre part, les hom

mes consternés, confus, tremblants. Aujourd'hui c'est Dieu 

seul qui règne et domine ; c'est pour Dieu seul que tout se 

fait aujourd'hui : Exaltabitur Deus solus in die Ma. 

Mais quelle agitation, quel bouleversement se fait tout 

d'un coup dans cet immense océan de peuples! Ce sont les 

anges de Dieu qui séparent les justes d'avec les pécheurs, les 

élus d'avec les réprouvés ( 1 ) . Désormais plus de mélange de 

l'ivraie avec le blé. Le grand discernement qui doit justifier 

la providence divine se fait aujourd'hui. Les saintes légions 

des justes doivent à jamais être séparées d'avec l'ignoble et 

odieuse tourbe des méchants. Point de moyen terme entre 

les amis etles ennemis de Dieu, chacun doit prendre sa place 

à droite ou à gauche. 

Cruelle et déchirante séparation ! heure terrible pour un 

grand nombre! A quoi pourraient servir les plaintes, les cris, 

les sanglots et les larmes ? Ici point d'égards pour les rela

tions de parenté, d'amitié ou de société. Selon qu'il est juste 

ou pécheur, chacun est appelé à droite ou repoussé à gauche, 
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(1) « Unus assumetur, el nnus relinquelur (Mnttlu xxiv. 4 0 ) . » 

(2 ) « Inler i ïalrea divitiol (Os. Mi l . 1 5 . ) . » 

(3) « Unusquisque ad proximum suum slupebit (]s. xm. 8). » 

sans merci ni pitié. Toute autre distinction ou nuance est 

effacée. Le seul titre à l'admission ou au rejet, c'est la vertu 

ou le crime, le vice ou ]a sainteté : separabunt malos de 

mcdio justomm. C'étaient des citoyens de la même ville, des 

membres de la même famille, des prêtres et des fidèles de la 

même Église, des religieux du même ordre, peut-être des 

complices des mêmes crimes; scion que l'un fut innocent, 

l'autre coupable, l'un pénitent sincère, l'autre pécheur 

obstiné, ils seront pour jamais séparés les uns des autres : 

separabunt malos de medlo justoruni. 

— Que fais-tu là, toi, pauvre, si longtemps malheureux, 

si longtemps dédaigné et repoussé de tous ? Ce n'est pas là ta 

place; viens ici, adroite! — E t moi? —Et toi! reste à gau

che ; la honte et les tardifs regrets sont ton partage.—Frère, 

qu'est-ce donc qui m'arrache de tes bras? — Le péché ! — 

Mère, à qui, à quoi m'abandonnes-tu donc?—A la colère 

de Dieu ! — Ami, il faut donc se séparer ? — Pour jamais... 

Ainsi l'un sera pris et l'autre laissé ( 1 ) . Ainsi aura lieu la 

séparation entre un frère et un frère (2). 

Que de déchirements! que d'angoisses dans toutes ces 

séparations ! Mais remarquez encore un autre effet de ce ter

rible discernement. Chacun à sa place sera visible pour tous 

sans masque, sans mystère, sans voile. Il sera reconnu pour 

ce qu'il est, pour ce qu'il fut en réalité; et de là, surprise et 

stupéfaction pour tous les autres (3). — Comment? faut-il 

en croire mes yeux ? 11 est donc placé parmi les hypocrites, 

ce prédicateur en apparence si zélé! parmi les sacrilèges, ce 

prêtre, ce conl'esscur eu si grand renom de piété ! parmi les 

ambitieux et les intrigants, ce religieux qu'on estimait si 
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(l) « Longe a salulo mea verba delieiorum ineorum (Ps. \x\. 2 ) . » 

modeste et si désintéressé! parmi les avares, ce pasteur qui 

paraissait si détaché de tout ! Quelle triste condition que celle 

de Thypocrite! Il lit tout pour être rangé par l'opinion dans 

la classe des hommes vertueux, même des saints; et le voilà 

pour jamais au rang des scélérats et des réprouvés ! Malheu

reux que je suis! s'écrie-t-il, combien de regards se fixent sur 

moi ; combien de mains me désignent; combien de bouches 

prononcent mon nom ! C'est bien lui* se dit-on lun à l'autre, 

c'est bien lui, religieux et prêtre ! Lui aussi, le voilà aujour

d'hui avec les stigmates du péché sur le front, la confusion 

sur le visage, le désespoir au fond du cœur; 6 confusion ! 

ô honte ! à quoi sert-il d'avoir voulu se dissimuler à soi-

même, à Dieu et aux hommes? Il faut aujourd'hui être la 

risée, le rebut, l'objet de l'horreur et de la stupéfaction 

du monde entier ! Urmsquisque ad proximum suum 

stupebit! (Ts. xm. 8). 

Dans ces mutuelles reconnaissances des pécheurs entre eux, 

que de reproches, que de blasphèmes, que d'imprécations ! 

Aux cris de ceux qui le reconnaissent : Taisez-vous, taisez-

vous , je vous prie, répond un misérable, confus, désespéré. 

Taisez-vous, âmes honnêtes, ne rappelez pas les horribles 

artifices par lesquels j'ai voulu vous faire sortir des voies de 

la vertu. Taisez-vous, pauvres trop longtemps dédaignés, ne 

me reprochez pas vos longues misères, ma cruelle insensi

bilité et mes refus inhumains ! Taisez-vous, enfants, élèves, 

subordonnés, inférieurs de toute sorte confiés à ma sollici

tude, que je devais sauver par mes exemples, que j'ai perdus 

par mes scandales! Taisez les vertus qui m'ont manqué; 

taisez les vices que je n'ai su ni repousser ni expier. Loin, 

loin de moi la voix accusatrice de mes désordres passés (1) ! 

— Mais à quoi bon nous taire ? répondent les voix impor-
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tunes. Il n'est plus temps de nous imposer silence. La terre 

et le ciel parlent plus haut que nous. C'est donc toi, séduc

teur indigne, funeste artisan de ma perte et de celle de tant 

d'autres ; sois à jamais maudit, exécré, haï de tout ce qui 

est capable de haïr! Que ma douleur, que mes supplices, 

que mon enfer tout entier retombe sur ta tête et redouble ta 

douleur, tes supplices, ton enfer ! 

Dans le monde actuel, les pécheurs sont habiles à usurper 

les premières places dans la société, à se mettre toujours à 

la tête de tout. Un parchemin menteur, une décoration ho-

norilique placée sur une poitrine déshonorée, une poignée 

d'écus hérités par hasard ou obtenus aux dépens de la pro

bité et de l'honneur, quelques études superficielles en litté

rature, en philosophie, en politique, c'en est assez pour 

obtenir rang et faveur et figurer dans le monde à titre de 

chevalier, de savant, de philosophe, d'homme d'État. Au fond, 

ils sont destitués de toute science véritable, comme de toute 

vertu ; aussi pauvres d'esprit que bas et rampants par les 

sentiments du cœur ; aussi infatués de leurs préjugés que 

mauvais appréciateurs du mérite d'autrui. Ils n'ont qu'in

différence, pitié ou mépris pour tout ce qui est conscience 

délicate, vraie sainteté, humilité chrétienne, religion aussi 

éclairée que sincère..- « C'est un prêtre, ont-ils dit, un 

moine, une femme dévote, un chrétien pratiquant! tout cela 

imbécillité, ignorance, ou même, jonglerie, impostureI » 

Ce sera beaucoup s'ils consentent à leur laisser un pain 

pour se rassasier, l'air pour respirer, et les yeux pour pleurer. 

Cependant le juste s'efface, à mesure qu'on lui dispute plus 

injustement sa place au soleil ; volontiers il consent à être 

oublié, pourvu qu'il ait au moins la liberté de servir Dieu. 

Volontiers il laisse les premières places à ceux qui ne lui 

laisseront que malgré eux une honorable paix dans les der

niers rangs. 
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(1) « Qui se humiliât exaltabitur (Matth. x x m . 12). » 

(2) « Simul rapiemur cum Chrisio in aera ( I Thess. îv. 16). » 

(3) « Erunt sicut angeli Dei in cœlo (Matth. xxu . 30). » 

Or sous le gouvernement d'un Dieu souverainement juste, 

cette exorbitante injustice doit être réparée tôt ou tard. Un 

jour doit se trouver où les justes, les saints, les élus de Dieu 

soient enfin reconnus pour ce qu'ils sont, pour les seules 

âmes vraiment nobles, sublimes, héroïques! Un jour doit se 

trouver où ceux qui par humilité se contentèrent des der

nières places, soient élevés à la première, et où l'orgueil 

soit confondu, abaissé ; l'humilité triomphante et vengée ; un 

jour enfin où se vérifie l'oracle du Verbe divin: « Celui qui 

s'élève sera abaissé, celui qui s'humilie sera exalté ( 1 ) . » 

Voilà donc ce qui arrive : pendant que les pécheurs affaissés 

par le poids de leurs corps, humiliés, entassés les uns sur 

les autres, comme de fétides troupeaux, attendent, dans 

d'horribles transes, l'arrêt final, les justes, au contraire, ainsi 

que nous l'a révélé saint Paul, ne seront nullement fixés à 

la terre par le poids de leurs corps; leurs corps aériens, 

subtils, étincelants de lumière, n'auront aucune peine à s'é

lever dans les airs au-dessus de la région des nuages, comme 

pour aller à la rencontre de Jésus-Christ. Radieux, scintil

lants, comme des étoiles nouvelles, ils seront l'admiration 

des cieux et l'envie de la terre (2). 

Spectacle ravissant ! bientôt les voilà qui vont se mêler 

parmi les substances spirituelles, parmi les anges de Dieu, 

et en vérité il est difficile de les en distinguer. N'a-t-il pas été 

dit qu'ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel (3) ? 

Oh ! combien ils sont admirables dans leur exaltation ! Un 

aspect de domination sans faste, de constance et de fermeté 

sans dédain, un regard majestueux, la joie et la sérénité de 

leur âme que ne sauraient voiler leurs corps éthérés, trans-
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(1) « Stahunt justi in magna constantia adversus cos qui se augustîavc-

« runt (Sap. v. i). » 

(2) « P r » angustia apirilus gementes (Id. v» 3 ) . » 

(3) « Erçro erravimus! (Id. v. 6.) » 

(4) « Vitam illorum œstimabamus insamam et flncm illorum sine ho-

« nor« (Id. v. 4) . » 

lucides, tout annonce qu'ils ont reçu une participation de la 

force et de la majesté divines. Sans faiblesse comme sans or

gueil, ils voient, terrassés, écrasés sous le poids de la justice 

divine, ceux qui les ont autrefois persécutés et humiliés ( 1 ) . 

D'autre part, quelle n'est pas l'humiliation, quel n'est pas 

le serrement de coeur, le dépit, le désespoir des pécheurs en 

présence du triomphe des justes ! Ilepréscntez-vous-lcs, qui 

grincent les dents, qui se mordent les lèvres}, qui se déchi

rent les chairs. Que de gémissements, de convulsions, de 

sanglots et de tardifs repentirs (2) ! Àh ! s'écrient-ils, c'est 

donc nous qui nous sommes trompés pour toujours (3) ! 

Nous appelions insensés, imbéciles, ceux qui marchaient 

dans les voies de la véritable piété, de la simplicité évangé-

lique, dans la fuite du monde et dans les exercices de la pé

nitence. Nous n'avions pas assez de mépris et de dérisions 

pour ceux qui allaient enterrer dans un cloître les espérances 

du monde. Nous ne savions que déprécier et calomnier l'es

prit d'abnégation, de renoncement, d'humilité, de retraite, 

de vigilance et de prière, qui n'est que l'esprit chrétien dans 

son essence et sa perfection. Nous ne cessâmes de persé

cuter, de mépriser, de ridiculiser les vrais serviteurs de Dieu. 

Leur vertu ne fut à nos yeux que folie, leur prudence que 

faux calcul, leurs espérances que pure illusion ; nous pen

sions que leur lin serait sans honneur, comme leur vie (4). 

Maintenant nous voyons bien que c'est nous qui sommes les 

insensés, et qu'eux ils ont été les seuls sages. Ce sont eux 

qui surent bien calculer et mettre à profit le temps de la 
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vie ( 1 ) . Tandis que nous ici nous sommes abaissés, dé

gradés, torturés sous le joug des impurs ennemis de Dieu 

et des hommes ; eux, glorifiés, comblés d'honneurs et de 

louanges, tressaillant de joie, ils sont admis au nombre des 

saints, comptés parmi les vrais lils de Dieu (2). Leur triomphe 

et leur bonheur ne connaîtront pas de fin. 

Faut-il encore ajouter à notre douleur et à notre désespoir 

la présence du Juge souverain? — Qu'il ne vienne pas, ce 

Juge redoutable ! Je ne puis penser à son apparition sans 

frémir, sans frissonner de tout mon corps. Comment pour-

rais-je soutenir sa vue (3) ? Ah ! qu'il ne vienne pas ! — 

Mais voici que le ciel s'est entrouvert. Yoici que roule, en 

globes enflammés, un vaste torrent de feu. Ah ! c'est le feu 

qui, selon la prophétie, doit précéder ses pas (4). C'est ce feu 

qui, pour les âmes de Dieu, se changera en souffle de con

solation, en lumière de gloire, même en douce rosée d'es

pérance céleste ; mais pour les ennemis de Dieu, ce feu sera 

plus destructeur que le glaive, plus terrible que la foudre. 

Ce feu, plus rapide que la flèche, a sillonné les airs, les 

éclats de son tonnerre ont ébranlé les cieux ; et la terre se

couée jusque dans ses fondements, tremblante, semble se 

dérober sous les pas (5). 

« Malheureux pécheurs que nous sommes, quel sera notre 

sort? Montagnes, collines, venez vous ruer sur nous ! venez 

nous écraser sous votre poids et nous dérober à ses re-

(1) « Nos insensafi ! (Sap. v. 4.) » 

(2) « Ecce quomodo computati sunt inter filios Dei! (Id. 5 ) . » 

(3) « Quis polerit cogritare diem adventus cjus et quis stabitad \ideudum  

« Dcum? (Maine, nu 2.) » 

(4) « Ignis anle ipsum prœccdel (Ps. xcvi. 3) . » 

(,r>) « Illuxerunl fulgura ejus orbi terrm, vidit et commota est terra 

« ( P s . X C Y I . 4 ) , » 

file:///ideudum
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(1) « Tune îneipient diccre montibus : Gadito super nos! colles, opcrilenos 

« (Luc. xxin, 30).» 

(2) « Montes sieul cera fluxerunt a fane Domlni, a facie Domlni oninis 

« terra (P*. xcvi. 5) . » 

(3) « Annuntiaverunt cœll jusfiUam ejus, videront omnes populi gloriam 

« ejus (Tbid. G). » 

(4) « Ante faclom frigoris ejus quis susf inclût? (Tbid. CXLVII. 1 7 . ) » 

(5) « Tnnr parebil signum FHii bominîs (Matth. xxiv. 30).» 

(fî) « Et plangenl omnes tribus terrai (Ibid.). » 

gards ( i ) . » Mais à qui s'adressent vos paroles?.,. Des mon

tagnes et des collines !... il n'y en a plus; à l'approche du 

Seigneur, elles se sont fondues comme la cire auprès du 

brasier. La terre entière tremblante voudrait rentrer dans le 

néant (2). 

Les cieux qui semblent en convulsion, les astres qui sor

tent de leurs orbites, les sphères qui se précipitent les unes 

sur les autres, les voûtes du firmament qui s'entr'ouvrent, 

annoncent à tous les peuples la justice infinie, la puissance 

et la gloire de celui qui va venir (3). 11 me semble de nouveau 

entendre les multitudes épouvantées et tremblantes s'écrier : 

« Àh ! comment soutiendrons-nous la vue de sa divine ma

jesté, si la seule pensée de son apparition suffit pour nous 

glacer d'horreur (4) ? Pourquoi passer outre? N'est-ce pas 

assez d'humiliations et de tourments pour nous? à quoi bon 

l'apparition de ce Dieu juge? Qu'il ne vienne pas! » Et 

le voilà qui vient ! voilà le signe glorieux de sa victoire ! 

voilà le drapeau triomphal qui le précède! La croix, envi

ronnée do splendeurs, portée par les anges (S) ! À cette vue, 

quelle profonde émotion dans toute la vallée ! quels cris ! 

quels sanglots ! que de larmes (6) ! L'émotion n'est pas la 

même pour les justes et les pécheurs. Les justes, h la vue de 

ce signe de salut, versent des larmes d'amour et de con

fiance. Les pécheurs versent des larmes de remords et d'ef-
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(1) « Clavis David quœ apcrit cœlum et nemo claudit (Âpocal. m. 7). » 

(2) « Splcmlorcm i'ulgurantis hastaî (Iïabac. Orat. 11). » 

(3) « Et omnes angeli ejus cum co (Matth. xxv. 31) . » 

(4) « In nubibus cœli (Id. xxvi . C4). » 

(5) u Justitia et judicium correctio scdis ejus (Ps. xcvi. 2). » 

(d) « Quis niihi dct ut in inferno protcgas me et abscondas nie 'ï (Job. 

a X I V . 13.) » 

froi. Ceux-là saluent la croix, véritable clef de David, qui va 

leur ouvrir les portes du ciel ( 1 ) . Ceux-ci sont effrayés à la 

vue de la croix qui leur apparaît comme cette flèche étince-

lante' dont parle le prophète llabacuc et qui doit les fou

droyer (2) et les précipiter jusque dans les gouffres de 

l'enfer. 

Grand Dieu! quelle imposante multitude et comme elle 

n'est rien devant le souverain Juge ! C'est par centaines de 

milliards qu'il faut compter ceux qui ont vécu sur la terre. 

Or les anges sont aux hommes comme 99 est à 1 , c'est-à-

dire, 99 fois plus nombreux que les hommes. Les voilà donc, 

ces milliards de millions d'esprits célestes, ainsi que Jésus-

Christ lui-même l'avait prédit, les voilà qui se présentent tous 

absolument, sans qu'un seul fasse défaut, pour faire leur 

cour au roi des cieux et lui rendre hommage en face de tous 

les humains (3). Les voilà qui descendent en longues files et 

se rangent dans les immenses espaces des cieux. 

Qu'elle est grande la majesté et la gloire de ce Maître que 

je n'ai pas voulu connaître, aimer, servir! Le voici lui-même 

assis majestueusement sur un trône de nuées (4). Et ce trône 

est soutenu par la Sagesse et la Justice (S). 

Àh! qui pourrait tenir devant la terreur qu'inspire sa face 

divine? L'enfer, mille fois l'enfer, plutôt que d'affronter son 

foudroyant regard! Qui me donnera de m'abîmer dans les 

gouffres éternels, et de m'arracher ainsi à tant de colère et 

de fureur (6) ? 
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(1) « Videbunt in quem transfixerunt (Jo. x ix . 37 ) . » 

(2) « Vulliis nu loin Donniu super facienles mala {Ps. xxxn. 1 7 ) . » 

(3) « Deuil ci potestatem judicium lacère quia Filius hoininis est (Jb.v. 27) . » 

(4) « Slelit judicium, et libri aperti sunt (Apocnl. X X . 12). » 

(h) « Sedebitis super sedes duodecim, judicanles duodecim tribus Israël 

« (Matth. xix. 28 ) . » 

Mais non, vœux inutiles! je suis contraint de me rencon

trer avec lui face à face; de soutenir son regard menaçant, 

et de contempler, éperdu, consterné, ces plaies sacrées d'où 

jaillissent autant d'éclairs et de sévères arrêts. Ils verront, a 

dit le Prophète, celui qu'ils ont transpercé (1). Le visage de 

Dieu pèse sur tous ceux qui ont fait le mal (2). 

Le Juge qui s'avance est vraiment Fils de l'homme ; mais il 

est aussi Fils de Dieu; et sur son humanité resplendit toute 

la majesté et la puissance de la Divinité. C'est précisément 

parce qu'il est tout à la fois Fils de Dieu, Fils de l'homme, 

Rédempteur et Sauveur des hommes, et qu'à tous ces titres 

son autorité est irrésistible, que Dieu lui a donné le pouvoir 

de juger tous les hommes (3). 

Le tribunal est donc ainsi établi sur les hauteurs des cieux ; 

et voici qu'on apporte les livres de la loi nouvelle, pour con

fondre tout à la fois les infidèles, les hérétiques, les schisma-

tiques, les mauvais catholiques. Tous doivent y trouver leur 

condamnation : les uns pour avoir rejeté cette loi, les autres 

pour en avoir perverti le sens ou bravé les menaces (4). Au

près du souverain Juge viennent s'asseoir comme assesseurs 

les douze apôtres sur douze trônes éblouissants de clarté (ij). 

Yoici enfin, rangés en bel ordre, sur des nuages resplen

dissants, les patriarches, les prophètes, les martyrs, les chœurs 

de vierges, les confesseurs, tous les saints, tous les élus, qui 

eux aussi doivent donner leur vote, prononcer par acclama

tion la sentence avec le souverain Juge, et juger ainsi non-
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(!) a An neacilfs quoniam et angclos judïeabimus (1 Cor. vi. 3) . » 

(2) a Illuminabit abscondita tenebrarum et manifestabit consilia princi 

« pum (Id, iv. 5) . » 

seulement les hommes, mais aussi les anges prévaricateurs 

et rebelles (1). 

Mais, comme tout jugement, ce jugement doit aussi être 

précédé de l'accusation. Le crime de chacun des accusés doit 

être connu avant que l'arrêt de condamnation soit prononcé. 

Or, je vois que cet examen et cette procédure se font préci

sément ainsi que saint Paul l'avait prédit : c'est-à-dire qu'on 

n'interroge pas chacun en particulier, que chacun en parti

culier n'est pas sommé de venir avouer sa faute. Mais une 

immense lumière divine descendant du trône du souverain 

Juge produit une clarté d'une splendeur toute nouvelle, splen

deur miraculeuse, qui dissipe encore mieux les ténèbres 

spirituelles du cœur que les ténèbres matérielles du corps; 

splendeur divine, aux reflets de laquelle tout ce qui semblait 

enseveli dans un oubli éternel revient à la lumière ; splen

deur irrésistible, qui révèle tous les secrets des cœurs et 

montre l'histoire de chacun dépeinte sur son visage. Le Juge 

illuminera les ténèbres mêmes et ne laissera plus exister de 

secrets des consciences (2). 

Par un double prodige, le soleil de justice sera tout à la 

fois et la lumière qui éclaire l'objet et le miroir qui en re

produit l'image. De môme qu'un jour le Sauveur, pour con

fondre des hypocrites, traça de son doigt divin sur le sable 

quelques caractères où se trouvaient représentés comme en 

un tableau les péchés des accusateurs de la femme adultère, 

en sorte que leurs consciences y étaient mises à découvert; 

ainsi maintenant, à la clarté de la lumière divine, chacun peut 

lire distinctement l'histoire de sa propre vie et celle des 

autres. On la lit en soi-même, on la lit dans le regard du 
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(1) « Omnïs iniquUas oppilobit os s u u m ( P A \ cvi. 42) . » 

souverain Juge. Rien ne peut plus être masqué, dissimulé, 

ni atténué. L'histoire de chacun se présente à nu telle qu'elle 

a été depuis le berceau jusqu'à la tombe. Aux puissants reflets 

de la lumière divine, l'œil de chaque homme devient aussi 

pénétrant que l'œil de Dieu même, et peut en un instant 

suivre l'histoire de chaque homme dans tous ses détails. Le 

Tout-Puissant veut que dans ce jour tout soit connu, parce 

que dans ce jour tout doit être puni ou récompensé : libri 

apwtî smit. 

0 manifestation ineffable! ô justification des plans de la 

providence divine! Oh! comme en ce jour se déroule et se 

manifeste toute l'économie de la Rédemption ! Comme il est 

facile de Saisir les raisons des préceptes divins, de la juste 

distribution des grâces, des tentations et des épreuves aux

quelles chacun a dû être soumis! Comme il est démontré 

que les voies du salut éternel étaient faciles, que ni la lumière 

n'a manqué à personne pour connaître le vrai, ni la grâce 

pour le pratiquer; enfin que chaque pécheur ne s'est perdu 

que parce qu'il l'a bien voulu ! Toutes les difficultés sont 

maintenant levées, tous les doutes dissipés, tous les torts et 

toutes les injustices mises à découvert. 

Où sont maintenant ces airs dédaigneux du philosophe, 

du mauvais plaisant, du sceptique? où sont les sourires or

gueilleux de l'impie, la fierté de l'incrédule, les lois dictato

riales de l'hérésiarque, l'impudence du libertin? Personne 

n'ose plus soutenir comme plausibles certains systèmes d'er

reurs; comme justes certaines industries; comme légitimes 

certaines amitiés et certaines liaisons; comme pardonnables 

certains excès. Toutes les vaines excuses sont réduites au 

silence, toute iniquité demeure muette ( 1 ) . C'est que per-
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(J) a Muta fiant labia dolosa quai loquuntur adversus juslum iniquité 

« tem (Ps. x x x . 19). » 

i^l) « Inimici wei meutili sunt mihi (Ibid. xvix. 4 6 , et t x x x . 16). » 

sonne ne peut se dérober à la lumière qui l'investit au de
hors, qui pénètre au dedans. Chaque conscience est un écho 
fidèle à la voix qui vient d'en haut. Chacun est à lui-même 
son accusateur et son juge. 

Mais la même lumière qui dévoile toutes les secrètes abo
minations, révèle aussi tout ce qu'il y eut ici-bas de sainteté 
cachée, de secrètes vertus. Gloire donc en ce jour et triomphe 
pour les humbles enfants de l'Église, pour les fidèles observa
teurs des lois chrétiennes. Dans le monde ils furent regardés 
comme des esprits faibles, des cœurs étroits. Toutes leurs ver
tus furent calomniées : leur docilité n'avait été que servilisme, 
leur foi était simplicité et stupidité ; leur zèle, fanatisme ; leur 
éloignement du monde, singularité bizarre et misanthropie; 
leur sévérité de mœurs et leur vie pénitente, bêtise ou exa
gération; leur piété, superstition ou hypocrisie. Mais à cette 
heure le jour s'est fait, les ténèbres volontaires se sont dissi
pées. Si le masque a été ôté au vice, la vertu, elle aussi, pa
raît ce qu'elle fut en réalité. Son héroïsme brille dans toute 
sa gloire. Les langues calomniatrices et sacrilèges sont ré
duites au silence. La prière du Prophète a été exaucée : 
« Qu'elles deviennent muettes, les lèvres menteuses qui osent 
parler contre le juste (1)% » 

Ce mutisme et ce silence ne doivent pas suffire à la gloire 
des justes. Dieu leur a ménagé les hommages contraints de 
ceux qui furent leurs plus constants adversaires (2). Quel 
dédommagement pour les justes que d'avoir pour admira
teurs aujourd'hui ceux mêmes qui furent les censeurs, les 
persécuteurs de leurs vertus ! Tels sont les renversements et 
les changements que Dieu sait faire. Des noms que le monde 
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(1) « Calrabili» impios, cum fuerinL vinis sub piaula pedum vcutrorum 
« (ùïuluc. iv. 3) . » 

(2) « NJinfolioiiorïlicalI sunt ainici lui, Deus (Ps. c x x x u n . 17). » 

(3) « Tune (lied lus qui a siliistris sunt (Multh. xxv . 41). » 

(4) « Diseedite a nie (Z/>û/.). » 

dédaigna, ou que même il voulut couvrir d'infamie et de 

honte, sont aujourd'hui inscrits en lettres d'or dans le livre de 

vie. Ceux qui furent si souvent jugés avec tint de partialité 

et d'injustice, sont aujourd'hui constitués juges de leurs dé

tracteurs et de leurs envieux. Et après avoir été longtemps 

foulés aux pieds par les impies et les pervers, eux, ils sont éle

vés sur dos trônes et peuvent à leur tour fouler aux pieds 

leurs adversaires, comme on foule la cendre et la boue ( 1 ) . 

Grand Dieu! comme vous savez bien prendre votre temps 

pour faire éclater votre sagesse et votre justice! Comme 

vous savez bien, au moment donne, procurer la gloire et 

l'honneur de ceux qui sont vos amis ( 2 ) ! 

Dans ce grand procès du genre humain, toute enquête, 

toute audition de témoins est superflue. Il est inutile de 

chercher des preuves, d'arracher les aveux aux coupables. 

La grande lumière que Dieu fait briller suflit à tout. Les 

vices, comme les vertus, sont également rais à nu et dévoi

lés aux regards de l'univers entier. Point de mystères, 

d'excuses, ni de subterfuges possibles; innocents ou cou

pables, tous apparaissent tels qu'ils sont, convaincus ou 

justifiés sans appel. 

Aussi le souverain Juge, se tournant sans retard vers ceux 

qui sont placés & sa gauche (3) : « Retirez-vouslom de moi (4),» 

ô vous tous qui n'avez pas voulu de moi! Vous m'avez mis 

dans votre estime au-dessous de toutes vos jouissances, de 

tous vos gains, de tous vos intérêts. Vous n'avez su apprécier 

ni le sang que je répandis pour vous, ni les récompenses 



SUR LA RÉSURRECTION DES MORTS. 463 

1) « Disccditc nialedicti in iguem œlcrnum qui paratus est diabolo et an -

« geiis ejus (Matth. xxv. 41). » 

que je vous montrai en perspective, ni les châtiments dont 

je vous menaçai. Yous n'avez tenu compte ni des lumières 

que je vous donnais, ni des grâces dont je vous comblais à 

tout instant, ni de la bouté avec laquelle je tachais de vous 

attirer, ni de la sévérité avec laquelle je vous châtiais pour 

vous retenir. Retirez-vous loin de moi, de moi dont vous avez 

rejeté les lumières, méprisé les grâces, profané les bienfaits, 

bravé les menaces, outragé la bonté. Retirez-vous loin de moi, 

vous qui n'avez eu pour moi, dans la personne de mes pau

vres, que des entrailles de fer; vous qui, dans la personne 

de ces pauvres, m'avez repoussé, bafoué, laissé languir de 

faim et de froid. Retirez-vous loin de moi votre Sauveur qui 

le fus en vain, votre bienfaiteur qui ne le serai plus, votre 

lin dernière qui ne le puis plus être que pour votre tour

ment. 

« Yous ne voulûtes pas de mes bénédictions, que mon cœur 

vous offrait avec tant d'empressement ; je suis obligé de faire 

tomber sur vous des malédictions que vous seuls avez vou

lues et préférées aux bénédictions. Yous ne voulûtes pas de 

mon amour; vous aurez ma haine qui s'appesantira sur vous. 

Vous ne voulûtes pas du ciel qui vous était préparé, qui 

avait été créé pour vous ; vous aurez le feu éternel qui n'avait 

été allumé que pour l'ange apostat et pour les complices de 

son apostasie ( 1 ) . C'est lui que vous avez voulu pour maître; 

vous l'aurez pour impitoyable tyran. Yous l'avez voulu pour 

inspirateur et pour guide, ayez-le maintenant pour compa

gnon de supplice et pour votre bourreau. » 

Ensuite le souverain Juge se tournera vers les justes pla

cés à sa droite : « Pour vous, leur dira-t-il, apôtres zélés, 

martyrs généreux, vierges sublimes, pénitents austères, chré-
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(1) « Vcnilc, benedieti Patris moi, possidetc paratuin vobis rugtium 

« (Matth. xxv. 34 ) . » 

tiens fervents, âmes fidèles de tous les temps, de tous les 

lieux, de toutes les conditions, vous dont Tunique étude fut 

le soin de me plaire et de procurer ma gloire, dont l'u

nique espérance fut moa paradis, l'unique trésor ma grâce 

et mes sacrements; vous qui m'avez aimé non-seulement 

dans ma personne, mais encore dans d'autres moi-même 

qui sont les pauvres, qui m'avez secouru, assisté et soulagé 

dans leurs besoins et leurs souffrances, voici le jour des 

récompenses et des couronnes- Soyez bénis dans tout 

votre être, bénis dans vos lèvres qui ne se sont jamais ou

vertes pour le murmure, et qui doivent s'ouvrir pour des 

accents de joie éternelle; soyez bénis dans votre esprit, 

désormais étranger à toute pensée vaine et éternellement 

repu de vérité ; soyez bénis dans vos cœurs, foyers de tant 

de sentiments généreux et désormais centres vivants de tout 

ce que l'amour divin a de plus suave et de plus délicieux. 

Soyez bénis dans tous vos sens, qui ont eu tant de part à 

toutes vos vertus : dans vos mains qui ont secouru le pau

vre, dans vos pieds qui couraient l'assister. Venez recevoir 

toutes les bénédictions dont mon Père m'a constitué l'héri

tier et le distributeur. Vous n'avez voulu que moi dans le 

temps, vous ne devez pas en être séparé dans l'éternité. Vous 

n'avez jamais refusé de partager mes misères, mes douleurs, 

mes opprobres; vous m'avez suivi partout, de Bethléem au 

Calvaire : il est juste que vous me suiviez au séjour de ma 

gloire, et que vous partagiez mon éternel bonheur. C'est là 

l'héritage que Dieu vous a préparé dès le commencement du 

monde (!)• » 

Ces mots sont à peine prononcés, qu'un cri universel, 

pnmense, unanime, s'élève de tous les points de l'espace. 
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(1) « Justuses, Domine, et rectum judieium luiun (Pu, cxvui. 137 j . » 

(2) « Et i lmnthiin supplicium luturnum, justi autein iu vilain (demain 

« {Mattk. xxv. 46) . » 

Toutes les bouches, tous les cœurs, n'ont qu'une seule voix, 

un seul sentiment : « Vous êtes Juste, Seigneur; et vos ju

gements sont l'équité même (1). » 

Au môme instant, les cieux s'ouvrent; et un nouveau tor

rent de lumière, figuré par la colonne lumineuse qui guidait 

les Hébreux vers la terre de promission, indique aux élus la 

voie triomphale. Jésus-Christ est en tête, précédé du glo

rieux étendard de sa croix; les anges forment de chaque 

côté une haie resplendissante. Tous les bienheureux, les 

palmes dans leurs mains, les couronnes sur leurs fronts, 

tressaillant de joie, étincelant de clarté céleste, s'élèvent 

dans les airs, en légions triomphantes. Ils ont jeté un dernier 

regard dédaigneux vers la terre, et déjà ils se sont élancés 

dans les cieux. 

D'autre part la terre s'entr'ouvre ; au-dessous mugit l'hor

rible gouffre de l'enfer; les flammes s'élancent et enveloppent 

de leurs tourbillons l'immonde troupeau des réprouvés. 

Couverts de confusion, se tordant de désespoir, se déchirant 

de rage, poussant des cris affreux, pressés par la justice 

divine, ils tombent dans un océan de feu. L'abîme s'est re

fermé sur leurs têtes ; pour eux, le temps n'est plus et com

mence une affreuse, une immobile éternité!... comme aussi 

vient de commencer pour les justes une interminable éter

nité de jouissances et d'inaltérable bonheur! 

Tel est donc le double terme où doivent aboutir toutes les 

choses humaines : les uns sont arrivés, par la voie large et 

commode, au supplice éternel; les autres, par les sentiers 

étroits et difficiles de la vertu, à la possession de la véritable 

vie, de la vie qui n'a pas de fin (2). 

3 0 
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En présence de cette alternative, laisserons-nous nos âmes 

succomber sous le poids du remords et de la terreur? Nous 

contcntcrons-nous de nous écrier : O jugement sans miséri

corde ! ô condamnation sans appel ! ô désespoir sans con

solation! ô éternité sans fin! ô malheureux pécheurs, qui 

nous sommes trompés pour toujours ! 

Mais non, il n'y a pas pour nous encore de mal sans re

mède. Le temps de la miséricorde n'est pas encore expiré. 

Le grand, le redoutable jour des justices, n'est pas encore 

venu. Nous sommes encore à même d'échapper à un sort si 

funeste et si désespéré. 

Nous n'avons qu'à nous tenir avec Jésus-Christ par l'exact 

accomplissement des devoirs de notre état et à marcher dans 

les voies de notre vocation. Séparons-nous de la cité de Sa

tan, pour appartenir sans retour à la cité de Dieu. Sortons de 

Gomorrhe, avant que le déluge de feu vienne la surprendre 

et la réduire en cendres. Ainsi nous n'aurons pas un jour à 

nous rappeler, avec un tardif et inutile repentir, la médita

tion d'aujourd'hui et ce dernier appel de la miséricorde d'un 

Dieu Sauveur. Ainsi soit-il. 



SERMON 

S U R L E C I E L ( 1 ) . 

Si consurrexistis cum Christo, quvc sursum sunt quwitc, ubi Christus est in dextera 
Dei sednis: qu;c sursum sunt sapile, non qu;v super terrain (Coloss. nu i, 2 ) . 

Si M J U S êtes rossuscités avec Jésus-Christ, cherchez les choses qui sont en haut, là ow 

Jésus-Christ siège à la droite de Dieu ; prenez goût aux choses d'en haut, et non à celles de 

la terre . 

AINSI, selon saint Paul, la preuve que par notre conversion 

nous sommes vraiment ressuscites h la vie de la grâce, tout 

comme Jésus-Christ aujourd'hui môme est ressuscité à la vie 

de la gloire, c'est que nous ne pensions qu'au ciel, nous 

n'ayons de goût et d'attrait que pour le ciel. L'Église aussi, 

en nous répétant ces mômes paroles de l'Apôtre dans la grande 

solennité de ce jour, nous témoigne qu'elle veut nous voir 

élever au ciel nos espiûts et nos cœurs. Heureux si, se

condant son désir, nous n'aspirons désormais qu'au ciel, 

nous ne parlons que du ciel, bien persuadés que c'est là le 

meilleur moyen d'honorer la glorieuse résurrection de Jé

sus-Christ et d'assurer la nôtre : Si consurrexistis cum 

Christus etc. 

Je croirais donc, mes frères, tromper aujourd'hui l'attente 

de l'Église et la vôtre, si je ne venais épurer de plus en plus 

votre joie et fortifier votre espérance par la pensée et la mé

ditation du ciel. 

Mais que puis-je vous dire des mystères du ciel, devant 

lesquels la pénétration d'un saint Thomas s'arrête et recule, 

( l ) Proche le saint jour de Pâques. 
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l'éloquence d'un saint Augustin, le vol sublime de saint Jean 

retient son essor, et le génie de saint Paul demeure confondu ? 

Cependant ces deux derniers apôtres ont laissé tomber de 

leur plume inspirée deux grandes et profondes paroles. Saint 

Jean a dit : «Lorsque Dieu se manifestera h nous, nous le ver

rons comme il est en lui-même, et en le voyant nous lui de

viendrons semblables (1). » Saint Paul ajoute : « En contem

plant dans les cieux, à visage découvert, la gloire du Seigneur, 

nous serons transformés en l'image même de Dieu (2). » Ainsi, 

scion ces deux grands apôtres, si éclairés dans la religion de 

Jésus-Christ, élevés si haut dans la science de ses mystères, 

de même que l a sépara!ion d'avec Dieu et la perte totale des 

biens de Dieu est le grand supplice des réprouvés, de même 

aussi la vision de Dieu, la ressemblance avec Dieu, conse

illent la véritable béatitude des saints. C'est à ce double 

point de vue que j'essayerai d'exposer quelque chose delà 

béatitude céleste. Implorons les lumières de l'Esprit-Saint 

par l'intercession de Marie, reine du ciel, aliu qu'il nous soit 

donné de bégayer quelque chose Sur ces profonds et redou

tables mystères, que l'œil n'a jamais vus, que l'oreille n'a ja

mais entendus, que l a foi r t l'espérance doivent cependant 

sa l iHT cl désirer a\<vc ardeur. 

P R U M I Ù K K P A R T I E . 

Imagine/ un avcuglc-né, qui, dans un des plus beaux 

jours de printemps, transporté sur le sommet d'une mon

tagne, d'où Ton peut découvrir un paysage non moins riche 

(1) « SriiiuiK cniin quoniam mm apparueril, suintas ci uriinus ; quoniam 

<> vklebimus mm simli usl (I Jo. ni. 2) . » 

(2) « Nos aillent, re\elala Tarie, ^loriam Dei spéculantes, in camricni iuiu^t-

* nom Iransforiiiamur (Il Cor. U. 18], » 
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(1) « Gloriosa dicta sunt de te, civitas Dei! Sicut audivimus, sic vidimus, 

« in ci vi ta te Domini virtulum (P«. LXXXVI. 3) . » 

que varié, obtient tout d'un coup, par miracle, le bienfait de 

la vue. Oh ! qui pourrait se figurer ou décrire la surprise, là 

stupéfaction et la joie qu'il éprouve, lorsque, pour la pre

mière fois, il contemple la voûte azurée des cieux, la splen

deur du soleil, la richesse de la végétation, l'émail des fleurs, 

les jeux capricieux de la lumière, le calme majestueux et les 

teintes variées de la mer, l'immense variété d'objets qui peu

plent et embellissent la terre et les eaux? 11 avait souvent en

tendu parler de toutes ces merveilles ; il s'en était figuré une 

image quelconque; mais, privé du sens de la vue, il n'en 

avait acquis que des notions vagues, hasardées, et souvent 

tout à fait fausses, ou du moins très-grossières et imparfaites. 

Or, la surprise de cet aveugle-né ne serait qu'une bien 

faible image de la surprise et de l'étonnement qu'éprouve 

l'urne bienheureuse lorsqu'elle est introduite dans la Jérusa

lem céleste. En se voyant dans une région si nouvelle, dans 

une atmosphère si pure, dans une cité si splendide et si ma

gnifique, elle ne peut que s'écrier : 0 Jérusalem, cité de Dieu, 

séjour bienheureux de la paix et du bonheur! ma foi ne fut 

pas un vain leurre! mon espérance ne fut pas une illusion ! 

Tout ce qu'on m'avait raconté de tes magnificences et de tes 

gloires, combien je le vois supérieur à ce qui m'avait été dit, 

combien supérieur à tout ce que j'avais pu imaginer (1)! Ici 

jamais la nuit ne répand ses ténèbres, jamais aucun nuage 

ne vient offusquer l'éternelle splendeur; ici tout est beauté, 

lumière; ici tous les sens sont ravis à la fois; ni la continuité 

ne fait naître l'ennui, ni la succession des merveilles ne fa

tigue ni ne distrait. 

Mais quels sont ces êtres privilégiés dont je me vois en

tourée de toute part? Est-il possible que ce soient là les élus 
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(2) « Qui posuil fines tuos pacein (Ps. CXLVU. 3) . * 
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qui de la terre, vallée dès larmes, ont été transmis aux cieux? 

Et pourtant ce sont bien eux, je ne puis pas ne les point re

connaître. Ceux qui portent pour insignes la représentation 

des anciennes ligures, symboles de la foi, ce sont les patriar

ches; ceux qui portent en leurs mains les livres des oracles, 

symboles d'espérance, ce sont les prophètes ; ceux que revêt 

l'or de la charité, ce sont les apôtres, qui ont rendu le témoi

gnage le plus irréfragable, le témoignage du sang, preuve 

d'amour au-dessus de toute preuve ; sur leurs pas, voici tous 

les martyrs émules de leur courageuse charité. Viennent en

suite les docteurs, qu'environne de ses immortelles clartés 

une auréole de science divine; les pénitents, dont l'austérité 

sainfe n'est surpassée que par leur humilité, les vierges sur 

lesquelles l'agneau reflète une splendeur toute spéciale, et 

qu'il semble inviter à le suivre plus avant que tous les autres 

élus dans la contemplation des choses divines- Mais tous les 

élus ont cela de commun que leurs corps ont été dépouillés 

de tout ce qu'ils avaient de grossier et de terrestre; la lumière 

immortelle qui les revêt les pénètre en même temps de telle 

sorte, qu'ils semblent se confondre avec les substances spiri

tuelles ( 1 ) . 

0 heureux séjour! oh! qu'il est doux de se trouver ici! 

Une paix profonde, un calme inaltérable, forment l'enceinte 

de cette cité unique, et défendent à toute espèce de discorde 

et de trouble d'en approcher jamais (2). Les larmes y sont 

taries pour toujours ; jamais les yeux ne s'y mouilleront de 

pleurs (3) ; aucun mot de plainte, aucun gémissement, aucun 

cri de douleur n'altère la joie de ce séjour bienheureux. Nul 

mal, nulle crainte même du mal n'approche d'ici. Jeunesse et 
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(1) « Mors ultra non est, neque Iuctus, neque dolor erif ulfra, quia prima 

« abierunt (Apoc. \\u 4) . » 

(2) « Cognoscunt in ornni cognito, et adamant in omni amato (S. Thom.). » 

maturité qui ne connaît pas de déclin, beauté qu'aucun ac

cident ne flétrit jamais, santé qui ne craint jamais la maladie, 

joie et délices que ne trouble aucune tristesse, aucun ennui, 

aucun dégoût, vie bienheureuse qui ne redoute jamais la 

mort( l ) ! 

Oh ! dites - moi, mes frères, le paradis ne fût-il autre 

chose que l'exemption de tout mal, que la jouissance inalté

rable de tous les biens naturels, ne serait-ce pas l'acheter à 

vil prix, quand môme il faudrait s'assujettir aux plus grands 

sacrifices pour en mériter la possession? Oui, le paradis ne 

fût-il autre chose, mille vies d'épreuves et de tourments ne 

devraient pas être mises en balance ; et le ciel est plus que 

cela, infiniment plus que cela. 

Les saints seraient malheureux dans le ciel, si leur félicité 

devait se borner à cette exemption de maux et à la société 

des élus. 

Nous savons avec quelle inclination véhémente, impé

tueuse, invariable, l'âme humaine tend vers Dieu; nonobs

tant toutes les illusions qui la fascinent, les fantômes qui l'a

veuglent, les objets sensibles qui l'égarent, elle cherche Dieu 

et toujours Dieu en ce monde ; elle le cherche implicitement 

dans tout ce qu'elle connaît, dans tout ce qu'elle aime (2). 

Imaginez, si vous pouvez, combien cette inclination sera 

plus violente lorsque l'âme, dégagée de l'embarras du corps, 

délivrée du prestige des objets sensibles, rendue à toute la 

vivacité de ses désirs, n'apercevra qu'en Dieu l'objet ca

pable de remplir l'immensité de son cœur. Son premier 

cri en entrant dans le ciel ne doit-il pas être : Dieu, Dieu de 

mon cœur, où êtes-vous? Je n'ai cherché que vous seul pen-
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« nifeslabo ci meipsum (Jo. xiv. 21) . » 

dant que j'ai été sur la terre. Puis-je maintenant dans le ciel 

chercher autre chose que vous (i) ? N'ayant voulu que Dieu 

dans le temps , puis-jc vouloir autre chose que vous dans 

l'éternité? Où est-il le Dieu de mon âme? qu'il se dévoile à 

moi, qu'on me le montre, je veux le voir! je veux le voir, le 

Dieu vivant! Mon cœur palpite, tout mon être frémit .d'im

patience de le voir et de le posséder (2). 

Anges, montrez-le-moi! société des saints, où le possédez-

vous? Marie, que tardez-vous à me montrer le fruit imma

culé de vos entrailles, vous qui deviez me le présenter après 

l'exil ( 3 ; ? 

Oui, âme fortunée, tu le verras ce Jésus bien-aimé. Une 

manquera pas à la promesse qu'il a faite dans son Évangile : 

« Celui qui m'aime sera aimé de mon Père ; et moi je l'aimerai 

aussi, et pour preuve de cet amour, je me manifesterai à lui 

moi-même (4). » Non, non, les amis de Dieu ne seront pas 

seulement admis à voir la maison de Dieu, à contempler les 

magnificences de son palais. Ils seront admis à voir le Fils de 

Dieu. 

O humanité sainte glorifiée ! La voici telle que la virent 

un instant les apôtres sur le Thabor, le visage éblouissant 

comme le soleil, les vêtements plus blancs que la neige, en

vironné d'une splendeur et d'une majesté divine. De son 

regard, de sa bouche, de tous ses traits procèdent la beauté, 

la grâce, tout ce qui est capable d'attirer et de se faire aimer. 

O admirable, ô doux, ô bien-aimé Jésus ! Je le vois enfin ce 

Rédempteur divin, ce Sauveur adorable ! je le vois, et le ver-
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rai toujours tel qu'il est en lui-même. Sur la terre je ne le 

voyais qu'au travers des voiles eucharistiques, je ne l'adorais 

que sur son gibet converti en trône d'amour. Ici je le vois 

sur ce trône de gloire où il doit régner à jamais par sa puis

sance, sa bonté, sa douceur, ses infinies amabilités. Oui, sa 

bonté me touche, sa douceur m'attire, ses infinies amabilités 

m'enivrent et me transportent ! 

À côté de ce vrai Salomon, voici sur un trône particulier 

la véritable Bersabée ! Voici à la droite du roi la reine majes

tueuse qui partage avec lui les hommages de la terre et les 

délices du ciel. Je la reconnais à son aimable sourire, à son 

regard pieux et tendre, à son magnifique vêtement qui est 

l'or pur de la charité, embelli de la riche variété de toutes les 

vertus ( 1 ) . C'est vous que je vois, ô Marie, ô miséricordieuse, 

ô aimante, ô douce Marie, ma mère, mon avocate, mon 

espérance, mon refuge, ma consolation, mes délices, ma 

vie ! Enfin il m'est donné de me jeter à vos pieds, d'être 

auprès de vous, d'y être pour toujours, d'être pour jamais 

en votre sainte compagnie! 

Mais je connais le vœu de votre cœur. Ici, comme autrefois 

sur la terre, vous ne m'attirez à vous que pour me présenter 

à votre Fils. Vous n'agréez mes hommages et mon amour 

que comme gage des hommages profonds et de l'amour sou

verain dus à votre Fils. Je vous obéirai : il régnera sur moi, 

comme il règne sur la création tout entière. 

Je le vois sur son trône que toutes les splendeurs environ

nent, assisté par des myriades d'esprits célestes qui se font 

une gloire de célébrer le Verbe éternel uni à sa sainte huma

nité, de le servir comme leur Maître, de l'adorer comme leur 

Dieu. 

( l ) « Àdstitit regina a dextris tuis, in vesiitu deauralo circumdata variefate 

« (Ps. xuv . 10). » 
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« (Apoc. v. 12) . » 
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Ainsi dans l'éternité, anges, archanges, principautés, 

puissances, vertus, dominations, trônes, chérubins et séra

phins, au nom de toute la création qu'ils régissent, de tous 

les hommes dont ils sont les gardiens , lui présentent l'una

nimité des hommages de l'univers. Ils lui offrent l'encens 

odorant des prières des justes ; l'action de grâces de tous les 

saints qui lui renvoient tout le mérite et la gloire de leurs 

vertus. Qu'il est beau de voir tout genou fléchir devant le 

divin Rédempteur, toute langue bénir son saint et auguste 

nom, tous les fronts se courber, toutes les sphères s'abaisser, 

toutes les intelligences s'humilier, toutes voix répéter le can

tique nouveau et éternel! Il est digne, l'agneau qui a été 

immolé, de recevoir puissance, divinité, sagesse, force, hon

neur, gloire, bénédictions dans tous les siècles (J ). 

Mais, dit saint Augustin, pendant que l'œil corporel des 

bienheureux se béatifie dans les splendeurs de l'humanité 

glorieuse de Jésus-Christ, l'œil de leur cœur se béatifie aussi 

dans le mystère de la divinité qui se manifeste à eux, sans 

voile, salis ombre, sans obstacle (2). La raison en est, selon 

le vénérable Bède, que Ton verra alors clairement en Dieu ce 

que maintenant on ne peut que croire avec humilité touchant 

la nature et les attributs de Dieu. 

Nous croyons à présent Dieu, un dans sa nature, trine 

dans ses personnes, éternel dans son principe, immortel 

dans sa durée, immense dans ses grandeurs, très-saint dans 

sa connaissance, tout-puissant dans sa force, inépuisable 

dans sa richesse, infini dans sa gloire, magnifique dans sa 
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(1) « Videmus nunc per spéculum et in apnigmate(I Cor. x m . 12) .» 

( 2 ) « Tune aulem fade ad facicm (Ibid.). » 

(3) a Cognoscam, sicut eognitus mm (Ibid.)» » 

(<i) <» Videbîmus eum sicuti est (I Jo. m . 2) . » 

(h) « In luminetuo videbimus lumen (Ps. xxx , 10). » 

majesté, très-miséricordieux dans sa bonté. Mais, dominés 

que nous sommes par la pesanteur et les illusions des sens, 

nous ne connaissons pas mieux le Dieu très-grand et incom

préhensible, que nous ne voyons le soleil lorsque d'épais 

nuages nous en dérobent l'aspect; nous ne le voyons qu'en 

reflet dans les œuvres de ses mains comme dans autant de 

miroirs ; nous ne le connaissons que comme une énigme 

dont les créatures ne nous donnent que le mot sans nous en 

donner la solution ( 1 ) . 11 n'en sera pas ainsi dans le ciel ; là 

toute ombre disparaîtra, tout voile sera déchiré, nous ver

rons Dieu face à face ( 2 ) . Nous le connaîtrons aussi claire

ment qu'il nous connaît lui-même (3). Nous le connaîtrons 

tel qu'il est en lui-même dans la splendeur de sa substance, 

dans l'abîme de ses perfections infinies (4). 

Mais comment sera-t-il possible que notre entendement 

fini puisse fixer ses faibles pupilles sur l'être infini, en con

templer la lumière inaccessible, sans rester ébloui et comme 

foudroyé? 

L'Écriture sainte ne nous laisse pas sans quelque explica

tion en présence de ce mystère redoutable ; elle nous dit que 

nous verrons Dieu à la faveur de sa propre lumière (5). Ainsi, 

de même que la lumière qui émane du soleil matériel inonde 

et soutient en même temps la pupille de nos yeux, en sorte 

que, toute faible qu'elle est, elle peut apercevoir et contem

pler une immense quantité d'objets dans leur grandeur na

turelle, de même la lumière qui jaillit du soleil spirituel, de 

Jésus-Christ glorifié, agrandit et raffermit la puissance visuelle 
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de notre intelligence, de sorte que malgré sa faiblesse et son 

exiguïté, elle puisse contempler l'éblouissante majesté de 

Dieu et les profonds arcanes de l'Être infini. Cette lumière 

divine, au moyen de laquelle nous pouvons voir Dieu même, 

c'est ce que la théologie appelle la L U M I È R E D E G L O I R E , l u m e n 
gloriœ^ qui émane du Verbe divin. Aussi saint Thomas dit-il 

que les bienheureux qui voient tout dans le Verbe, pénètrent 

d'autant plus avant dans la connaissance des grandeurs de 

Dieu, qu'il leur est donné de contempler plus parfaitement 

le Verbe ( 1 ) . 

Investie, pénétrée de cette lumière d'en haut, notre intel

ligence non-seulement ne chancellera pas, ne restera pas con

fondue en présence du soleil incréé, mais elle pénétrera avec 

îissurance dans le secret même des puissances de Dieu (2). 

Voir votre face, ô mon Dieu ! s'écriait saint Augustin, c'est 

connaître votre vérité et votre gloire (3). 

Je le vois enfin tel qu'il est en lui-même, cet Être incom

préhensible, absolu, qui existe parla nécessité môme de son 

existence, par la perfection même de sa nature; Être parfait, 

dont toute idée est une réalité, toute pensée une loi, toule 

volonté un prodige ! Être principe et fin de tous les êtres, et 

lui seul principe et fin de lui-même! Je comprends enfin le 

mystère de la nature divine, dont me parlait l'univers, mais 

dont il ne me parlait qu'en énigme; que la foi me montrait, 

mais qu'elle ne me montrait qu'à travers un voile, auquel je 

soumettais mon entendement sans le comprendre. Je ne 

vois plus que de profondes et sublimes harmonies là où ma 
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faible raison croyait apercevoir contradiction et antagonisme. 

Enfin je comprends pourquoi cet Être si parfaitement in

fini, si infiniment parfait, est ancien, sans âge; nouveau, 

sans commencement; libre, sans varier jamais; immuable, 

sans être jamais le môme; bon, sans faiblesse; juste, sans 

colon*. 

Il existe toujours, et aucun temps ne le mesure; il est pré

sent partout, et aucun lieu ne le contient; il meut toutes 

choses, et aucun mouvement ne le fatigue ni ne l'incom

mode ; il change tout, et aucun changement ne l'altère; il 

prévoit tout, et aucune prévision ne le trouble; il gouverne 

tout, et aucune entreprise ne l'occupe ; il se communique à 

tous, et aucune communication ne l'amoindrit; il donne à 

tous, et aucune largesse ne l'épuisé ni ne l'appauvrit. 

0 Dieu grand! Dieu très-bon ! Dieu très-haut! bien souve

rain, réalité infinie, essence parfaite, qui vous suffisez tou

jours à vous-même, qui êtes toujours content de vous-même, 

toujours en vous-même bienheureux ! 

Mais voir Dieu face à face, ajoute saint Augustin, ce n'est 

pas connaître seulement les attributs de son essence, mais 

aussi l'auguste Trinité de ces personnes dans une seule indi

visible nature ; c'est connaître la puissance du Père, la sa

gesse du Fils, la bonté du Saint-Esprit. 

Voici donc, se dira l'âme bienheureuse, qu'en vertu de la 

lumière que Jésus-Christ reflète en moi, je suis devenue ca

pable d'atteindre, par mon entendement, ce que, guidée par 

la foi, j'osais à peine exprimer et adorer dans ma stupeur. 

Voici le grand arcane de la nature divine, l'insondable 

mystère d'une trinité de personnes en unité de substance ; 

le grand écueil de la raison humaine. Il n'y a plus de mys

tère pour moi; je vois sans être ébloui, je comprends sans 

être atterré. Je sais comment l'intelligence éternelle, en se 

contemplant elle-même, engendre éternellement son Verbe, 
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la grande parole de la nature divine, son Fils véritable, sa 

véritable image, mais substantielle, vivante, parfaite, Dieu 

comme lui-même; et comment cette intelligence et ce Verbe, 

se complaisant l'un dans l'autre, produisent éternellement 

l'Esprit-Saint, leur amour coéterncl qui les unit ensemble, 

Dieu véritable, lui aussi, avec eux et comme eux. 

Ainsi, dans cette Trinité, un seul Fils épuise une fécondité 

infinie; un seul Esprit-Saint termine un infini amour; ni 

l'unité de nature ne confond les personnes, ni la triuité d>* 

personnes ne divise la nature. 

Ainsi, dans cette auguste Trinité, la génération est tou

jours parfaite et se répète toujours; la procession est toujours 

accomplie et toujours se renouvelle. 

Je vois comment le Fils est engendré par le Père, saus lui 

être postérieur dans le temps; comment le Saint-Esprit pro

cède du Père et du Fils sans leur être inférieur par condi

tion. Chaque personne est éternelle, toute-puissante, im

mense, chaque personne est Dieu; et cependant, puisque 

c'est la même nature qui dans tous les trois se répète tout 

entière, sans se diminuer, sans se détruire, ce ne sont pas 

trois Dieux, trois Infinis, trois Éternels, trois Tout-Puissauts, 

mais un seul Tout-Puissant, Éternel, Infini. 

Mais où suis-je doue? tandis que cet arcanc, qui n'en est 

plus un pour moi, fixe toute mon admiration par sa subli

mité, voici que le mystère de l'Incarnation du Verbe m'attire 

à lui parle charme toujours nouveau de sa grâce. Oh! qu'il 

fut stupide le Juif qui s'en est scandalisé! qu'il fut insensé le 

Gentil qui ne voulut pas l'admettre! Oh! que ce mystère est 

digne delà majesté divine! A mes yeux se découvrent les 

profondeurs, les abîmes de la sagesse infinie qui a conçu 

l'idée de ce mystère, de l'amour infini qui en fut le motif, 

de la puissance infinie qui sut l'accomplir. Oh! qu'il est 

grand et sublime, cet ouvrage de Dieu par excellence! oui, 
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votre ouvrage, ô mon Dieu ! opus tuum; cet ouvrage qui 

ae&t réalisé au milieu des temps, dans un coin de terre, et 

qui réunit le passé et l'avenir, le ciel et la terre, le temps et 

l'éternité, le créateur et la créature; cet ouvrage qui a tout 

renfermé, tout perfectionné, tout divinisé, tout restauré, 

dans le seul et unique médiateur et réparateur de tout, Jésus-

Christ! I n s t a u r a r e o m n i a i n Ghristo. 

Or, comme dans la Trinité sainte je vois clairement trois 

personnes dans une seule nature, de même dans l'Incarna

tion je vois deux natures, deux volontés dans une seule per

sonne. Je découvre le lien secret et indissoluble formé par 

le Saint-Esprit, et par lequel la divinité et l'humanité en Jé

sus-Christ, deux natures infiniment distantes l'une de l'autre, 

sont unies en une seule hypostase merveilleuse et unique, et 

n'en sont pas moins un seul suppôt, un seul et même Jésus-

Christ, dans lequel ni l'humanité ne dégrade la divinité, ni 

la divinité n'absorbe l'humanité ; mais l'humanité apparaît 

plus noble et plus élevée, la divinité plus gracieuse et plus 

aimable. 

Je comprends maintenant que tout ce qui me paraissait 

contradiction et impossibilité dans cette énigme de la sagesse 

et de la puissance divine, n'est que redoublement de charmes 

et de grâces, n'est qu'évidence et clarté nouvelle de tout ce 

qu'il y eut de plus lumineux, de plus saisissant dans les 

splendeurs de la vérité. Je vois comment le Yerbe est devenu 

véritablement homme sans cesser d'être Dieu; comment 

l'auguste mère qui l'a enfanté devint mère sans cesser d'être 

vierge; comment Jésus-Christ lui-même, sans cesser d'être 

Dieu, s'offrit à Dieu comme victime; comment, Fils de 

l'homme, il fut le réparateur de Thomme ; comment il mourut 

réellement sans cesser d'être immortel; comment, immolé 

pour le salut des hommes, il mérita la vie béatifîque aux anges 

eux-mêmes, et comment, en accomplissant sur la terre son 
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sacrifice, il en étendit les influences et les effets jusques aux 

habitants des cieux, Pacificateur universel du monde céleste 

et du monde terrestre (1), 

Or, comme toute la religion et toute la doctrine chrétienne 

est le reflet de la sagesse infinie de Jésus-Christ, en contem

plant cette sagesse dans le visage même de ce Dieu huma

nisé, je puise à sa source, je vois dans son idée première, 

sans voiles, sans intermédiaires, sans énigmes, toute la pro

fondeur, toute l'excellence, toute la grâce de cette religion, 

des mystères qu'elle contient, des lois qu'elle impose, des 

sacrifices qu'elle demande, des secours qu'elle fournit, des 

récompenses qu'elle promet. 

Oh ! que je suis heureux d'avoir cru, comme si j'avais vu l 
Maintenant que je vois tout ce que j'ai cru, je suis bien ré

compensé de ma foi ! Comme il est satisfaisant pour mon in

telligence de voir se dérouler devant moi tout le plan des 

desseins de Dieu ! .le vois distinctement comment la sagesse 

de Dieu gouverna l'univers dans l'ordre de la nature, mais 

en vue de l'ordre de la grâce ; comment il administre et dis

pense les dons de la grâce, mais en vue de la gloire. Oh ! 

qu'elle est puissante et suave en même temps l'action de sa 

grâce ! Je vois par quel attrait ineffable elle fait plier la vo

lonté &ans la violenter ni la contraindre; comment elle 

change le eueur sans l'asservir; comment elle le conduit 

d'une extrémité à l'autre du inonde moral, de l'erreur à la 

vérité, du vice à. la vertu, de l'imperfection à la perfection, 

sans le dépouiller jamais de sa liberté. Ni la prédestination 

des élus n'a rien de partial, ni la damnation des réprouvés 

rien d'injuste. Combien j'aurais aimé Dieu davantage, si 

j'avais pu voir comment, dans le sanctuaire de l'amour in-
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fini, a été déterminé et opéré mon salut éternel ! Je les 

aperçois maintenant, ô Dieu plein de miséricorde ! ces voies 

secrètes, ces industries si affectueuses par lesquelles vous me 

sauvâtes de tant d'écueils et de dangers, comme vous fîtes 

tourner à mon avantage les obstacles les plus contraires, ou 

même les événements les plus fortuits. Par vos soins vous 

fîtes contribuer à l'œuvre de mon salut éternel et l'injustice 

de mes persécuteurs, et les machinations de vos perfides ad

versaires. 

Oh! combien de mystères d'amour et de grâce me sont 

révélés dans la contemplation du cœur sacré de Jésus ! C'est 

dans ce cœur, foyer d'amour infini, que fut idée et préconçu 

le mystère des mystères, le prodige des prodiges, le grand 

miracle de l'Eucharistie. J'y vois clairement que, comme ma 

parole parlée ou écrite, toujours la même, tout entière, sans 

partage, sans division, se reproduit dans l'esprit de tous 

ceux qui m'écoutent et me lisent, et cela sans quitter mon 

esprit ; de même, dans l'Eucharistie, le Verbe incarné, sans 

quitter le sein du Père éternel, qui l'engendre de toute éter

nité, se donne sans division ni partage, toujours le même, 

à tous ceux qui participent à la sainte communion. 

Oh ! combien de choses vois-je dans une seule et même 

chose! combien de mystères aperçois-je dans un seul mys

tère : le péché originel et ses ravages héréditaires, l'éco

nomie des sacrements et leur efficacité, l'excellence de la loi 

et ses motifs, la force de la parole évangélique et ses con

quêtes, l'obstination des Juifs et leur réprobation, l'aveugle

ment des Gentils et leur vocation, la tolérance de l'erreur 

qui a servi h la propagation et au triomphe de la vérité, l'ex

piation du purgatoire, l'éternité des peines et l'indéfecti-

bilité des récompenses célestes ! 

filais en Jésus-Christ non-seulement je comprends le monde 

de la grâce, je vois aussi clairement expliqué le monde de la 
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(1) « ViilcbU in Vcrbo facta per Verbum, ubi uielius sunl (juain in s ci psi s 

« (S. Ikrn.). » 

nature. Oh ! combien est vrai ce que saint Bernard avait dit, 

que, dans cette patrie de la vision, je verrais dans le Verbe 

tout ce qui a été fait par le Verbe, puisque c'est dans ce 

même Verbe que se trouve l'idée archétype de toutes les 

choses, et que toutes choses y subsistent mieux qu'en elles-

mêmes (i). 

Ainsi l'intelligence infinie ne me cache rien de ses con

naissances, comme l'amour infini ne me refuse rien de sa 

bonté. Toutes les œuvres de Dieu, je les connais, comme le 

Dieu même qui les a faites. La création entière est un livre 

ouvert à mon regard, et j'en comprends tout ce qu'il y a de 

plus abstrus et de plus intime. 

Je vois comment rentendement éternel conçoit ridée des 

choses; comment le Verbe éternel leur donne la forme, et 

comment l'amour éternel les ordonne, les réalise et les ac

complit. 

Oh ! qu'ils sont profonds les abîmes, qu'elles sont inépui

sables les sources de l'infinie puissance qui fournit l'être à 

toutes les créatures! Je l'entends, cette parole dont la vertu 

parle au néant, et à laquelle, docile, le néant répond; cette 

parole qui, lorsqu'elle le veut et comme elle le veut, remplit 

le ciel et la terre de merveilles toujours nouvelles. Oh ! 

comme ces créatures, pensées, paroles de Dieu, réalisées en 

dehors de Dieu, sans être des parties de la nature divine, lui 

ressemblent dans la manière d'être et d'opérer! Certes, tout 

effet ne doit-il pas représenter d'une manière quelconque sa 

cause? Reportant mes regards dans le passé jusqu'aux jours 

de la création, je les vois, toutes ces créatures, au sortir du 

néant, tressaillir et sourire au Créateur. Je les vois rivaliser 
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entre elles et se faire un honneur de courir révéler ses gran
deurs et sa bonté sur tous les points du temps et de l'espace, 
et revenir ensuite, selon son bon plaisir, déposer à ses pieds 
tout ce qu'elles avaient reçu de sa libéralité. 

O intelligences terrestres, que vous êtes étroites et bor
nées! La plus grande partie des œuvres de Dieu vous est 
inconnue. Votre prétendue philosophie, votre prétendue 
science des causes n'est que la prétendue connaissance très-
incomplète des faits que le hasard souvent, bien plus que 
vos recherches, a mis sous vos yeux, et par lesquels vous 
expliquez ou prétendez expliquer d'autres faits. Mais l'es
sence môme des corps, les causes intimes de leurs vertus et 
de leurs propriétés, les véritables causes des phénomènes 
visibles vous sont cachés. La nature, que vous avez cependant 
sous votre regard et môme sous votre action, est pour vous 
un livre fermé et scellé autant et peut-être plus encore que 
les secrets de la grâce. C'est ici au ciel, ici seulement que, 
levenu en un instant savant dans la science même de Dieu, 

je pénètre toutes les causes naturelles des phénomènes. Je 
découvre toutes les lois que Dieu a imprimées à la matière; 
je vois les natures intimes des êtres ; j'en saisis les prin
cipes les plus cachés, les fins dernières et les relations mu
tuelles, par lesquelles ils dépendent les uns-des autres, se 
lient ensemble en un seul tout et forment les ravissantes har
monies de l'univers. 

Je connais en particulier le petit monde, l'étonnant abrégé 
du grand monde, l'homme, qui sur la terre, après avoir 
fatigué vainement depuis tant de siècles l'intelligence de 
tant de savants, est encore une énigme incompréhensible à 
l'homme même. Comme on ne peut reconnaître un portrait 
que lorsqu'on a connu l'original d'après lequel il a été peint, 
de même je ne puis bien connaître l'homme créé à l'image et 
à la ressemblance du Verbe incarné sans le comparer avec 
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ce sublime prototype. L'union substantielle de la divinité et 

de l'humanité en Jésus-Christ devient pour moi une lumière 

divine, immense, qui m'explique le mystère de l'union égale

ment substantielle de l'esprit et de la matière dans l'homme. 

Dès que je conuais comment en Jésus-Christ il y a dualité de 

natures en unité de personne , je connais comment dans 

l'homme il y a dualité de substances dans l'unité d'être. Dès 

que je connais comment en Jésus-Christ l'humanité est par-

faile, mais non complète, parce que la personnalité hu

maine est suppléée par la personnalité du Verbe, en sort" 

qu'il y a en Jésus-Christ deux natures en une seule per

sonne, je connais aussi comment daus l'homme le corps est 

parlait, mais non pas complet, parce qu'il n'a pas d'être 

propre comme les autres corps ; autrement il y aurait dans 

l'homme deux êtres, l'être du corps et celui de l'âme; et il 

n'y aurait plus d'union substantielle entre l'âme et le corps; 

mais l'être du corps est suppléé par l'être de l'âme, etc. 

À laide de cotte lumière je vois merveilleusement unis 

dans ce petit monde cl le fini et l'infini. Je vois comment 

l'homme si petit embrasse toute connaissance avec son en

tendement, se rappelle toute chose par sa mémoire, se re

présente toute image par sa fantaisie, embrasse tout bien 

par sa volonté : Intellectus est ad omnia (saint Thomas). 

Je vois comment s'opère l'incompréhensible prodige de 

la parole, lorsque l'homme, avec le son matériel de sa voix, 

avec les chiffres matériels de son écriture, transmet hors de 

lui-même sa pensée, conception toute spirituelle, et re

produit dans tous ceux qui l'écoutent ou le lisent les con

ceptions tout intellectuelles de son esprit, les sentiments 

tout immatériels de son cœur. 

Je vois comment l'âme est unie au corps sans être cor

porelle, et comment toute substance incorporelle est cepen

dant la forme substantielle par laquelle le corps subsiste. 
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( l ) u Quid nesciunt qui scienlem omnia sciunt (S. Grcg.) ? » 

s'alimente, croît et se reproduit. Comment l'homme grandit 

dans sa personne, sans que sa nature numérique soit chan

gée; comment son corps, se transformant et se renouvelant 

sans cesse, aumoven de la destruction de lui-même et de sa 

réparation, se trouve toujours le même ; comment il se nour

rit de substances extérieures, sans altération de sa propre 

substance; comment enfin Fume créée après le corps, pour 

vivre avec le corps, peut et doit néanmoins survivre au 

corps. 

Or, connaissant l'homme, je connais toute l'humanité, 

l'histoire de tous les temps, le langage, les mœurs de tous 

les peuples, les découvertes de tous les savants, la science 

de tous les siècles. 

Saint Grégoire l'avait dit : Comment dans le ciel ignorer 

quelque chose, puisqu'on connaîtra, on verra celui qui 

connaît et voit toutes choses ( i)? 

O gloire! ô bonheur! voilà donc que dans un seul ins

tant je sais bien plus que tout ce qu'ont su jamais tous 

les hommes ensemble de tous les temps, et je suis instruit de 

tout sans maître, j 'ai tout appris sans application, j 'a i tout 

entendu sans peine, j 'ai pu découvrir sans raisonnement les 

conséquences les plus éloignées des plus hauts principes, j 'ai 

pu tout lire sans livres, ou bien tout lire à la fois dans le 

grand livre de la science divine; pour moi l'agneau divin 

en a brisé les sceaux et l'a présenté tout ouvert à mes re

gards. 

O vous qui veillez la nuk, qui suez le jour, qui vous tour

mentez en tant de manières pour n'acquérir rien de plus 

qu'une savante ignorance! si vous avez l'ambition de parve

nir au salut éternel servez Dieu, aimez Dieu, assurez-vous la 
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(1) « Cum apparucrit similes ei eriraus, quia videbimus eum sicuti est 

« (I Jo. ni. 2 ) . » 

(2) c lnlelleofus fil, omnia ( 5 . Thonu). » 

(3) i' Omne cognitum est in cognoscente (là.). » 

vision de Dieu, et dans cette vision de Dieu vous pourrez 

satisfaire la soif de science qui vous dévore. Quand vous 

posséderez Dieu, vous posséderez toute lumière, toutevérité, 

toute science : Quid nesciimt qui scientem omnia sciant? 

D E U X I È M E P A R T I E . 

Mais, à la différence des sciences humaines qui trop sou

vent ne règlent que l'entendement et sont vaines et stériles 

pour le cœur, la science de Dieu est active, efficace et fé

conde ; elle régénère et sanctifie l'âme, ce Dès qu'on voit Dieu, 

dès qu'on voit Jésus-Christ, par une conséquence nécessaire, 

dit saint Jean, l'âme bienheureuse copie Dieu, copie Jésus-

Christ en elle-même et lui devient semblable ( 1 ) . » Pour com

prendre cette sublime théologie du disciple bien-aimé, 

rappelons-nous la magnifique philosophie de saint Thomas, 

d'après laquelle telle est la nature de l'entendement humain, 

qu'il prend la ressemblance de tout ce qu'il connaît ( 2 ) . Or, 

plus la connaissance est parfaite, plus parfaite aussi est la 

ressemblance. De sorte que même en ce monde il arrive que 

par l'acte de la connaissance, la chose connue se reproduit, 

se recopie, nous ne dirions pas assez en disant : est photo

graphiée d'une manière intellectuelle, dans l'esprit qui la 

connaît (3). 

Or, comme les bienheureux connaissent Dieu clairement, 

non-seulement dans ses ouvrages, mais aussi dans sa propre 

nature comme il est en lui-même, sicati est, et le connais-
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(1) « Id (Huit quod vident (S. Thom.). » 

(2) « Nos vero omnes rcvelata facie gloriam Domini spéculantes, in eamdem 
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sent non pas d'une connaissance extérieure, accidentelle, 

superficielle, passagère, mais d'une connaissance intérieure, 

essentielle, profonde, efficace, permanente, ainsi, dit saint 

Thomas, par l'acte même de cette connaissance si parfaite, 

Dieu, sa nature, ses attributs, se reflètent, se gravent, se 

reproduisent dans l'âme des bienheureux qui, absorbés dans 

la contemplation des beautés infinies, se transforment et 

deviennent ressemblants au divin prototype, à l'exemplaire 

universel : ils deviennent ce qu'ils voient ( 1 ) . 

On comprend par là la belle et magnifique similitude dont 

s'est servi saint Paul pour expliquer ce mystère lorsqu'il a 

dit : c< Comme un miroir placé devant un objet en reproduit 

l'image, de même, purifiés par la grâce, divinisés par la lu

mière de la gloire, embellis par l'amour, nous deviendrons 

des miroirs très-purs placés en face de Dieu pour le contem

pler k découvert dans toute sa majesté, et nous reproduirons 

en nous sa splcndide effigie, mais de telle sorte que, par la 

vertu toute-puissante de son divin Esprit, nous serons nous-

mêmes transformés en autant d'images vivantes et parfai

tes (2). » 

Nous ne comprenons pas en ce monde comment cela 

s'accomplira; mais nous savons qu'il en sera ainsi. Ne 

voyons-nous pas dès maintenant que celui qui se trouve en 

présence des nombreux fragments d'un miroir brisé y voit 

sa figure tout entière répétée dans chacun de ces fragments? 

Or, dit saint Thomas, c'est de la même manière que la divine 

effigie, l'image de l'Être incréé, sans se diviser, sans s'altérer, 
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se répète tout entière et parfaite dans l'esprit des bienheu
reux qui la contemplent dans le ciel (1). 

Mais la ressemblance de Dieu dans les bienheureux glo-
riiiés n'est pas seulement une ressemblance purement 
intellectuelle, elle est affective et anime la volonté. Aussi 
devons-uous remarquer l'énergie de ce mot de saint Paul : 
transformamur ; ce qui signifie non pas seulement une 
simple copie sans vie et sans action, mais une véritable 
transformation, en quelque sorte une personnification nou
velle du divin prototype, tant doit être parfaite la ressem
blance de nos aines avec Dieu ! En effet, dit saint Augustin, 
Dieu dans le ciel est tout en tous; il les embrase tous de son 
amour ; et cet amour ne saurait s'éteindre ni languir, parce 
qu'il se nourrit perpétuellement de la mémo contempla
tion (2). C'est-à-dire que du bonheur de connaître Dieu sans 
voile suit la nécessité de l'aimer sans mesure. Comment 
scrait-il possible de connaître dans toute sa splendeur une 
beauté infinie, et de ne pas l'aimer? de contempler à décou
vert tous ses charmes et toutes ses perfections, et de ne pas 
en être enivré? Mais non, l'amour sera inséparable de la 
vision, et la vision inséparable de l'amour : Yidebimus et 

amabimus. U y aura adhésion parfaite du cœur et de la 
volonté, comme de l'esprit et de l'intelligence. De même que 
toutes les facultés intellcctives seront appliquées à Dieu, de 
même aussi l'âme se portera vers Dieu avec toutes les affec
tions, avec tous les désirs, avec tout l'élan et l'impétuosité 
dont elle est capable. 11 y aura comme un flux et un reflux, 
une circulation perpétuelle et réciproque des flammes de 
l'amour divin reçues et renvoyées de Dieu dans lame et de 
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l'âme en Dieu. Dieu sera tout dans l'âme, comme l'âme sera 

toute en Dieu; car, comme l'objet existe et se répète dans 

l'esprit qui le connaît, ainsi l'objet aimé existe et se répète 

dans le cœur qui aime ( 1 ) . 

Or est-il possible que le cœur environné et pénétré des 

flammes de la charité divine, investi de Dieu, rempli de 

Dieu, puisse ne pas reproduire en lui-même la z'essemblance 

de Dieu? Non, dit saint Paul, celui qui s'unit à Dieu par la 

charité, devient un même esprit, une même chose avec 

Dieu (2). En effet, dit saint Augustin, comme un morceau 

de fer jeté dans le feu en prend tellement l'ardeur, la cou

leur et la nature qu'il ne s'en distingue presque plus, de 

même aussi les bienheureux plongés dans la fournaise de 

l'amour infini en reproduisent les immortelles clartés et les 

saintes ardeurs (3). 

U ne s'agit donc pas dans le ciel d'une ressemblance seu

lement éloignée, symbolique, figurative, imparfaite; il ne 

s'agit pas de cette sorte d'union telle qu'elle s'obtient ici-bas, 

et dont l'Apôtre parle, quand il nous dit participants de la 

nature divine (4) ; mais il s'agit d'une élévation bien autre

ment ineffable de la nature humaine, d'une véritable trans

formation de l'homme en Dieu. « L'homme, dit saint Grégoire 

de Nazianze, dépassera la sphère de sa nature, d'homme il 

deviendra Dieu (5). » C'est pour cela que le prophète nous re

présente Dieu dans le ciel, assis au milieu d'une auguste 
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assemblée de Dieux (1). Là toutes les différences sont dé
truites, toutes les distinctions abolies, line reste plus d'autre 
distinction que celle de Créateur et de créature; mais de 
créature élevée par le Créateur à une parfaite ressemblance 
avec lui, et devenue par grâce ce qu'il est par nature. En effet, 
la créature reçue dans le sein de Dieu commence à vivre de 
la vie morne de Dieu : c'est le souffle de Dieu qui l'anime, 
c'est sa substance qui la nourrit; c'est son être qui la sou
tient; c'est sa divinité qui la déifie sans la détruire, qui lui 
donne une nouvelle forme sans lui Atcr sa nature; en sorte 
qu'elle est devenue semblable à Dieu par participation, sans 
cesser d'être créature par essence : Stabit Deus in synagoga 

Deorum. 

Mais, afin que rien ne manque à la perfection de cette res
semblance de l'âme avec Dieu, en même temps qu'elle repro
duit en elle-même l'unité divine, elle reproduit la trinité 
des personnes; et de même que les trois personnes divines 
concoururent à la création de l'homme, de même que ces 
trois personnes ont concouru à réaliser en nous les mystères 
de la grâce, de même, et à plus forte raison, ces trois per
sonnes devront concourir pour consommer en nous les mys
tères de la gloire. Ce sera donc d'une manière plus merveil
leuse et plus parfaite que le Père communiquera à l'âme 
glorifiée la puissance de son entendement, que le Ycrbe lui 
départira les trésors de sa sagesse et l'Esprit-Saint les délices 
de sa bonté. Ainsi, selon l'expression énergique de saint Paul, 
les bienheureux se plongeant dans le sein de Dieu seront 
remplis de toute sa plénitude (2). 11 y aura donc en eux plé
nitude de puissance, de sagesse, de bonté. Ainsi l'intclli-
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« apud Deum (S. Iren.). » 

gence créée, participant de l'énergie de l'intelligence incréée, 

engendrera, elle aussi, une parole intérieure, qui sera comme 

l'écho du Verbe incréé ; et cette intelligence et cette parole 

se reposeront Tune dans l'autre, avec une complaisance qui 

aura quelque chose de l'amour incréé. C'est-à-dire que les 

puissances de l'âme se correspondront entre elles presque 

avec les mêmes relations que les personnes divines, et que 

le mystère ineffable de l'auguste Trinité, qui de toute éternité 

existe dans les abîmes de la nature infinie, se reproduira non-

seulement par voie de vestige comme dans les créatures ina

nimées, non-seulement par voie de ressemblance naturelle 

comme dans toutes les créatures intelligentes, mais par voie 

de ressemblance surnaturelle, permanente et parfaite. L'âme 

ainsi glorifiée sera une image vivante de la Trinité incréée ; 

elle en sera comme la réduction et la miniature; puissante 

de la même puissance, sage de la même sagesse, aimante 

du même amour, resplendissante de la même lumière, ani

mée de la même vie, heureuse de la même béatitude : « Je 

l'ai déclaré, disait le Seigneur par la bouche du prophète, 

vous êtes tous des Dieux ( 1 ) . » 

Or ressembler à Dieu d'une manière si parfaite, n'est-ce 

pas le posséder et en être possédé? n'est-ce pas par consé

quent posséder le souverain bien, la plénitude de tout bien? 

« Dieu, dit saint Irénée, en se communiquant à l'âme, lui 

communique sa propre lumière, sa propre vie, et la jouis

sance de tous les biens dont il est la source (2). » 

Maintenant, quels sont ces biens ? quel est leur prix ? quelle 

est leur étendue? Qui pourrait le dire? qui pourrait même 
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s'en faire quelque idée? Contentons-nous d'en indiquer deux 

principaux dont parlent plus souvent les saintes Ecritures, 

et dont il est possible de se former quelque image dans l'es

prit. 

L'un des plus grands biens dont puisse jouir pendant 

cette misérable vie l'âme en grâce avec Dieu, c'est bien la 

paix intérieure, la paix de la conscience, qui surpasse toute 

jouissance sensible, et sans laquelle toute jouissance sensible 

se change en amertume et en supplice ( 1 ) . Cette paix si 

sainte, si pure, ce calme profond de toutes les puissances de 

l'âme unie à Dieu en ce monde, n'est pourtant qu'un essai, 

un bien faible commencement de cette paix ineffable que la 

ressemblance avec Dieu, la possession de Dieu fera éprouver 

dans l'éternel séjour. La paix est la tranquillité de l'ordre; et 

ici-bas l'ordre est toujours plus ou moins troublé, plus ou 

moins imparfait. Au delà de cette vie, au sein de l'ordre 

imperturbable, de l'ordre éternel, de l'ordre essentiel, quelle 

ne sera pas la tranquillité de l'âme immuablement fixée en 

Dieu? 

A peine entrée dans le séjour céleste, l'âme élue sentira 

couler dans son sein comme un fleuve de paix sorti du trône 

de son Dieu qu'elle contemple, qu'elle possède, et dans lequel 

elle se transforme (2). Oh! que je suis heureuse ! s'écriera-

t-elle. Yoici l'accomplissement de la promesse que Dieu me 

fit par son prophète, quand il promettait de m'établir sous 

les abris de la sécurité, parmi les opulences et toutes les 

splendeurs de la paix (3). 

L'Église me faisant son dernier adieu, lorsque je quittais 
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la terre, ne me souhaita que le repos et la paix. Qu'elle repose 
en paix ; que son séjour soit dans la paix ; qu'elle ait le repos 
éternel (I) ! Je les vois accomplis dans cet heureux séjour, 
ces tendres vœux, ces amoureuses prières de ma bonne 
mère l'Eglise, qui retentissent encore à mon oreille et se 
répètent dans mon cœur. Paix sainte, paix véritable, que le 
monde désire sans la trouver jamais, que le monde souhaite 
sans pouvoir jamais la donner (2) , je vous rencontre enfin 
dans cette terre bienheureuse ! D'ici sont bannis pour jamais 
tous les souvenirs importuns, toutes les appréhensions 
secrètes, tous les remords qui,dans le monde, empoisonnent 
tous les plaisirs, tous les bonheurs en apparence les plus 
dignes d'envie ! Quel silence des passions, quel calme des 
désirs, quel repos des sentiments ! C'est bien la paix aimable, 
la paix solidement garantie, la paix opulente que le Seigneur 
m'avait promise : in pidchritudine pacis, in recjuie opulenta! 

Lorsque, dans la vie des épreuves, j'entrai en grâce avec 
Dieu, j'éprouvai les délices de la paix de Dieu; mais cette 
paix n'était pas sans combat. Il fallait être sans cesse en 
guerre avec une chair rebelle, avec un cœur toujours prêt à 
s'échapper. Il n'en est plus rien. Mon vieil homme est resté 
au tombeau (3). Pour la première fois en moi s'accordent 
aujourd'hui la paix et la justice, les délices et la vertu (4). 
Je n'ai plus besoin d'être en garde contre moi-même, de me 
contredire, de me crucifier, de me vaincre. Je puis sans 
crainte suivre tous mes désirs, m'arrêter à toutes mes pen
sées. Mes pensées seront toujours saintes, mes désirs toujours 

( 1 ) « Requiescat in pace. In pace sit locus ejus. Dona eis requiem sempi-

« ternam (Ritualé). >> 

(2) « Quam mundus dare non polest pacem (Or. Eccles,^, » 

(3) « Prima abierunl (Apoe. xxi . 4 ) . » 

(4) « Justifia et pax osculata; suut (Ps. LXXXIV. i 1). » 
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( ! ) u (S. Aagust,). » 

(?) « Intia in gaudium (Matth. xxi. 13). » 

vertueux. Le péché n'est plus possible. Je sens mon cœur 

changé en un autre cœur. Il est régénéré, reformé sur le 

cœur de Dieu même; il n'a plus d'autre loi qui le guide, 

d'autre impulsion qui le meuve, d'autre attrait qui le ilatte, 

d'autre poids qui l'entraîne, que la loi, l'impulsion, Fat-

trait , le poids de l'amour de Dieu : amor meus, pondus 

m e u m (I) ! 

Après tant de luttes, me voici victorieuse ; après tant de 

labeurs, me voici en repos ; après tant de tempêtes, me voici 

au port! Enfin je respire! enfin je ne crains plus, mon Dieu, 

de vous offenser, ni de vous perdre ! Laissez-moi, ô mon 

Dieu ! me dilater et m'abîmer dans cette éternelle paix. 

Oh! elle est vraiment une paix riche, une paix opulente, 

cette paix de l'éternité. Elle ne consiste pas seulement dans 

l'absence de trouble et de toute crainte. A cette douce sécu-

rite se joint ce que la théologie, d'après l'Evangile, appelle 

gaudium, joie parfaite. Le Seigneur n'a pas dit seulement ; 

«Entrez dans mon repos;» il a dit: «Entrez dans ma joie (2);» 

et cette joie est, comme le repos, elle aussi, l'effet de Yinha-

biiation de Dieu dans l'âme et de la transformation de l'âme 

en Dieu. Car, comme la séparation de l'âme réprouvée d'avec 

Dieu lui fait éprouver dans l'enfer une douleur indescrip

tible, immense, de même la possession de Dieu fera éprouver 

à l'élu dans le ciel un sentiment de joie immense, incom

préhensible. 11 y a plus, et cette comparaison ne doit être 

acceptée qu'avec réserve, les prédestinés sont plus heureux 

dans le ciel que les réprouvés ne sont malheureux aux 

enfers, Dieu étant plus généreux dans la récompense que 

sévère dans le châtiment. A tous égards la miséricorde dans 
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(1) « Supcrcxallat misericordia judicium {Jacob, n. 13). » 

(2) « Tanta futurœ gloriai dulcedo, ut si una gulta in infernum dellueret 

« lotam damnalorum amariludinem dulcoraret. » 

(3) « Ut gaudium vestrum sit plénum (Jo. xvi. 24 ) . » 

(4) « Semper avidi, semperpleni (S. Gregor.}* » 

ses effets surpasse la justice (1). Oui, elle est immense la joie 

des bienheureux dans le ciel, et c'est précisément ce qui 

rendait impossible la réalisation du souhait qu'exprimait le 

mauvais riche, quand il demandait qu'une goutte d'eau 

venue du ciel fût déposée par Lazare sur sa langue. Une seide 

goutte de la joie céleste tombée au séjour des réprouvés 

suffirait pour en éteindre toutes les ardeurs, pour changer 

en douceur toutes les amertumes de l'enfer ( 2 ) . 

La joie des élus sera une joie pleine. Joie pleine, c'est 

l'expression que le Sauveur lui-même a choisie pour exprimer 

la perfection du bonheur des élus. « Afin, dit-il, que votre 

joie soit pleine (3) .» Cette parole est bien simple, mais 

qu'elle est riche dans sa simplicité ! Il n'y a pas d'esprit créé 

qui puisse en comprendre l'étendue et la profondeur. J o i e 

pleine signifie la possession simultanée, entière et parfaite 

de tous les plaisirs, de tous les biens que l'âme puisse dési

rer. Notre cœur, nous le sentons bien, est immense dans ses 

désirs ; aucun bien fini ne peut étancher sa soif de bonheur. 

C'est au ciel seulement que, possédant celui qui possède tout, 

remplie de celui qui remplit tout, unie à celui qui dépassera 

toujours tous ses besoins, tous ses désirs, l'âme trouvera la 

joie pleine, la plénitude du bonheur : gaudium plénum. 

Mais différente de la plénitude des jouissances terrestres 

qui engendrent bientôt la satiété, le dégoût, la joie céleste, 

par un mystère qui lui est propre, dit saint Grégoire, la joie 

céleste, tout en apaisant les désirs, en ravive sans cesse l'ac

tivité et l'ardeur. L à , toujours on est rassasié, toujours on 

est avide (4). 
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(1) « Silimlrs saliabimur, satiali siiiemus (.V. Greyor.). » 

(2) « Longe ah ista siii nécessita, longe ab illa satietalc iaslidium (M. ) .» 

(3) « Saliabor eum apparucrit gloria xvi. 15). » 

(4) « Kl gaudium veslrum neino tollct a vobis. 

[b) « Boalitudo vera non est de eu jus œ ter ni tu te dubilalur (S. Àugust.). n 

Quelle est nouvelle et singulière, la joie qui fait mon bon

heur ! Tandis que je possède tout ce que je désire, je désire 

toujours ce que je possède. Plus je désire, plus j'obtiens, et 

plus j'obtiens, plus je désire. A mesure que je goûte Dieu 

davantage et que je me plais eu lui, j'éprouve une faim et 

une soif plus vives de goûter Dieu et de me plaire en lui ; et h 

mesure que cette faim et cette soif sont apaisées , elles 

deviennent toujours plus violentes ( 1 ) . Mais ni cette ardeur 

des désirs n'est le tourment du besoin, ni cette satiété ne 

produit le dégoût (2). 

Parce que le Dieu que je contemple et que je possède est 

toujours ancien et toujours nouveau, toujours immense, 

toujours inépuisable, ma jouissance est toujours pleine et 

toujours variée. A chaque instant de nouveaux mystères me 

sont révélés, de nouvelles perfections me sont manifestées; 

à chaque instant de nouvelles beautés me charment, de 

nouveaux enchantements me ravissent. Ainsi mon cœur est 

toujours comblé, toujours satisfait, toujours heureux. L'at

tente de vos élus n'a pas été trompée, ô mon Dieu! vous 

aviez mis dans leur cœur cette douce confiance : « Je serai 

rassasié lorsque apparaîtra votre gloire (3). » 

Enfin, et c'est un point essentiel, cette joie est immortelle. 

«. Nul ne vous otera votre joie, a dit le Seigneur (4). » La 

félicité du ciel, tout immense qu'elle est, cesserait d'être une 

félicité réelle si elle pouvait cesser et finir (5 ) , La seule 

pensée, la seule appréhension que cette félicité pourrait 

avoir une lin, rendrait les élus plus malheureux que l'actua-
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lité de la possession ne les rendrait heureux. Ici-bas, toute 

félicité n'est qu'un accident passager, une exception, une 

courte interruption des ennuis et des amertumes de la vie; 

au ciel seulement la jouissance de tous les biens est une 

condition nécessaire, essentielle, un état permanent et im

muable, et par cela mémo parfait (1). Le cours des siècles 

ne lui apportera aucun dommage. Après une durée indé

finie de siècles et d'années, ce bonheur, loin de s'amoindrir 

et de s'altérer, renaîtra sans cesse avec des délices toujours 

nouvelles. Là rien ne finit, ou ne finit que pour recom

mencer, et ne recommence que pour recommencer toujours : 

G a u d i u m vestrum ?iemo tollet a vobis. 

Saint Paul disait : « Nous serons enlevés au travers des 

airs avec Jésus-Christ, et pour toujours nous serons avec le 

Seigneur (2). » Quelle douceur, quel charme dans cette espé

rance ! « Nous serons toujours avec Dieu! » Enfin je le pos

sède , ce bien-aimé de mon cœur ! je le possède non-seule

ment tout entier, mais aussi pour toujours. Il ne pourra 

jamais m'ètre ravi, il ne pourra jamais s'échapper de mes 

mains, se dérober à mes yeux; jamais il ne pourra être 

arraché de mon cœur ! Il sera tout à moi comme je serai 

tout à lui (3) ! 

Voyez comme mon nom est écrit par le doigt de Dieu en 

lettres d'or, en caractères ineffaçables sur le livre de vie! 

Ainsi, mon Dieu, vous m'aimerez donc toujours! et moi je 

ne cesserai jamais de vous aimer! Yous me plairez toujours, 

et je ne cesserai jamais de vous plaire! Yous serez toujours 

le maître de mon cœur, la pensée de mon esprit, le terme de 

(1) « Status bonorum omnium nggregatione perfeclus. » 

(2) « Rapicmur simukum Christ o in acra et sic semper cum Domino erimus 

a (1 T/MM. iv. 1G). » 

(3) « Dilectus meus milii ci ego illi [Cantic. i. 12). » 

32 
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tous mes désirs. Vous serez toujours en moi et avec moi; et 

moi je serai toujours en vous et avec vous : Et sic semper 

cum Domino erimus. 

llénis soient donc les vrais sages, les vrais philosophes, 

qui, pour vous avoir aimé et servi sur la terre, sont admis 

dans votre demeure, dans votre palais du ciel ! Ils vous con

templent, ils vous ressemblent, ils vous possèdent pendant 

l'éternité; et pendant l'éternité leur bonheur est votre 

louange ( 1 ) . 

Élevons-nous donc au-dessus de cette basse région des 

sens, des erreurs, des illusions et des songes. Fixons nos 

esprits et nos cœurs dans l'heureux séjour de la réalité el de 

la vérité. 

La terre n'est que l'atelier du travail, c'est au ciel qu'est 

le repos. La terre n'est que le théâtre du mérite, au ciel est la 

récompense. La terre est le champ de bataille, au ciel est la 

couronne. La terre le lieu de l'exil, le ciel est la patrie. La 

terre est la région des larmes, le ciel est le séjour de la joie 

et du bonheur. 

O hommes! c'est le bonheur que vous cherchez dans 

toutes vos aspirations; et cette soif de bonheur est légitime 

et sainte. Votre tort, votre faute, c'est l'impatience avec la

quelle vous vous empressez de saisir ce bonheur. Votre mal

heur, c'est de le chercher là où il n'est pas, dans la jouis

sance des créatures. Votre erreur, c'est de vouloir obtenir 

dès cette vie ce qu'on ne peut obtenir qu'après la mort (2). 

Dieu ne saurait défendre le désir d'être heureux, que lui-

même a gravé dans nos cœurs ; mais il veut que nous atten-

(1) « Bcali qui habitant in domo tua, Domino! in saoula sïmilorum lau-

<i dabuntlc! (Ps. L X X X I I I . 5.) •> 

(2) « lïealus ossc cupis? Verum bonum quoeris? Sed ubi qurcris invcniiv 

« non poteris (S.Aug.). » 
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(1) Et illi qufdein, ut corruptibilem coronam accipiant, nos autem ineor-

« ruptam ( 1 Cor. ix. 2 5 ) . » 

(2) Sic curro, non quasi in incertain (Ibid. 2 6 ) . » 

dîons le temps, le lieu, la manière qu'il a voulu déterminer 

pour la réalisation de ce bonheur. Il ne s'agit donc que d'atr 

tendre. Hélas! pendant combien d'années les hommes du 

monde travaillent-ils pour obtenir le bonheur tel qu'ils l'ont 

rêvé ! Que de peines pour arriver au plaisir, que d'économies 

pour arriver à la richesse, que de sujétions pour arriver au 

commandement, que d'humiliations pour arriver à la gloire! 

On consume souvent plus de la moitié de la vie pour s'as

surer l'aisance pendant l'autre moitié. Rien ne coûte, ni fati

gues, ni démarches, ni longueur de l'attente, ni peut-être 

bassesses, ou peut-être oubli du devoir, pour obtenir des 

biens dont souvent on ne jouira pas. O scandale! ô douleur! 

combien n'est-il pas triste de voir des chrétiens si patients, 

si courageux, si actifs, si persévérants pour obtenir des cou

ronnes incertaines, des couronnes de fleurs si promptes à 

se faner, et si souvent environnées de poignantes épines (1) ! 

Or voici que le Sauveur, qui nous a précédés dans la car

rière et nous a encouragés par son exemple, nous attend et 

nous montre une couronne pareille à la sienne. Ici, nulle 

incertitude : la couronne est aussi assurée qu'elle est belle, 

et elle est aussi incorruptible qu'elle est brillante. Lancés 

dans la carrière, il ne tient qu'à nous d'arriver (2). La fati

gue est si peu de chose et pour si peu de temps ; et lorsque 

nous serons arrivés, ce sera pour toujours. Le soleil de cette 

heureuse région ne connaît ni coucher ni éclipse. La source 

des joies pures qu'on y goûte ne tarit jamais. La résolution 

en est prise; rien ne saurait nous en détourner. Renonce

ments, sacrifices, privations, pénitences, mortifications, 
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rien ne nous coûtera. Nous serons du nombre de ces hôtes 

bénis qui seront reçus dans le palais du Roi des cieux; notre 

bonheur publiera sa louange éternelle : Beati qui habitant 

in domo tua, Domine! in sœcida sœculorum laudabunt te. 

Ainsi soit-il. 



P A N É G Y R I Q U E 

DE SAINT FORTUNAT, ÉVÊQUE DE POITIERS 

A L ' O C C A S I O N D E L A T R A N S L A T I O N D E S E S R E L I Q U E S A L A I . H A P E L L K 

D U C H A T E A U D E V I L L E B O N (1). 

IVÎES très-chers frères, appelé à mêler ma faible voix aux 

manifestations de joyeuse piété avec lesquelles vous venez de 

célébrer la translation des restes précieux de saint Fortunat, 

votre glorieux patron, je ne puis m'empêcher de m'écrier 

avec Tertullien : O témoignages non équivoques d'âmes na

turellement chrétiennes (2) ! 

Oui, mes très-chers frères, le culte de vénération et d'amour 

pour les reliques des saints repose sur les sentiments de la 

nature, aussi bien que sur les sentiments de la religion. 

Le Prophète-roi disait : « Mon cœur et tous mes membres 

ont tressailli de joie h la pensée de tout ce qui m'attire vers le 

Dieu vivant (3). » C'est-à-dire que, créé de Dieu et pour Dieu, 

l'homme tend naturellement à Dieu par tout son être ; et qu'il 

ne lui suffît pas de posséder Dieu dans son esprit par la foi, 

dans son cœur par la grâce ; mais il veut le posséder par 

quelque chose de sensible, même dans son corps. Il veut le 

(1) Ce discours est intitulé dans le manuscrit : Quelques mots sur suint For

tunat. Tout en respectant la modestie de l'auteur, et nonobstant la brièveté 

de ce discours, nous croyons pouvoir lui appliquer convenablement le titre de 

panégyrique. 

(2) « Testimonium animae naturaliter christianae (Tertitll.). » 

(3) « Caro mea et cor meum exultaverunt in Deum vivum(J^. L X X X I I I . 2) . » 
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( 1 ) « Gloriiieale et porlale Dcum in eorpore vestro(I Cor. vi, 10), » 

(2) « InvisibHia l)ei per ea quai lac!a sunt intelleela eonspiciuntur 

« [Rom. i . 20). » 

(3) ( i tëire ego vobisiîum sum, omnibus diebus, usque ad consummalioncm 

<( sœculi (Matih. xxviii. 20) . » 

voir, le loucher l'embrasser, 11 veut, selon la belle expression 

de saint Paul, le glorifier en le portant dans son propre 

corps ( 1 ) . 

Or, comme le Dieu créateur, d'après le même apôtre, ne se 

rend visible pour nous que clans les œuvres de la création (2), 

de même le Dieu Rédempteur ne se manifeste et ne se rend 

accessible à nos sens que par les œuvres de la rédemption. 

C'est dans ces œuvres merveilleuses de sa puissance et de son 

amour que, comme il l'avait promis, il est toujours avec 

nous, il est toujours parmi nous, non pas seulement par les 

opérations intérieures de son esprit et par sa présence invi

sible, mais aussi sous des formes sensibles ; et il sera en notre 

compagnie de cette manière jusqu'à la fin des siècles (3). 

Or les œuvres de la rédemption sont d'abord les sacre

ments, et en particulier le sacrement des sacrements, le 

sacrement par excellence, la divine Eucharistie; ce sont 

ensuite les saints, les martyrs de tout sexe, de tout âge, de 

toute condition. Car, eux aussi, ils sont des sortes de sacre

ments vivants dans lesquels la grâce s'annonce par les per

sonnes, de.même que, dans les vrais sacrements, la grâce 

se communique par les choses. 

De là, mes très-chers frères, ces transports d'amour, ces 

marques d'intérêt, de dévotion, de respect de la part de tous 

les vrais chrétiens pour le très-saint Sacrement, et pour les 

images sacrées, pour les médailles, les scapulaircs et les re

liques des saints. L'hérésie et sa fille l'incrédulité se montrent 

scandalisées de ces sentiments si constants et si universels 
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parmi les peuples catholiques. Elles crient à la superstition, 

à l'idolâtrie, au paganisme renouvelé parmi nous. 

Ces accusations sont évidemment de trop absurdes et 

criantes calomnies. Pourquoi, par exemple, n'accuse-t-on 

pas aussi de superstition les peuples qui honorent et environ

nent de flambleaux les portraits de leurs souverains, si ce 

n'est parce que ces honneurs ne s'adressent pas à une toile, 

à un marbre, mais à la personne du chef de l'État représentée 

par ce portrait? Pourquoi ne crie-t-on pas au scandale à la 

vue de ce navire qui salue de plusieurs coups de canon le 

drapeau d'une nation étrangère, si ce n'est parce que ce sa

lut n'est pas rendu à une pièce d'étoffe fixée au bout d'un 

mât, mais bien à la nation, au peuple, à la ville symbolisée 

et personnifiée en quelque sorte dans ce drapeau? De même 

dans l'Eucharistie nos adorations ne s'adressent pas à un 

morceau de pain, mais à Jésus-Christ réellement et corpo-

rellement présent sous les accidents du pain. Enfin dans le 

culte rendu aux images sacrées de Notre-Seigneur, de la sainte 

Vierge et des Saints, ce n'est pas à la toile, au marbre, au 

bronze, mais aux personnages augustes dont ces choses ma

térielles reproduisent les images, que se rapportent nos prières 

et les témoignages de notre confiance et de notre vénération. 

Quelle ombre de superstition et d'idolâtrie peut-il y avoir 

dans un semblable culte? 

Mais ne sommes-nous pas plus fondés à relever une con

tradiction formelle entre les actes et les théories de nos dé

tracteurs, soit hérétiques, soit incrédules? Qu'ils nous disent 

comment, sans se contredire, les protestants de diverses 

nationalités ont pu récemment ériger une statue à leur pa

triarche Luther? Cette statue ne sera-t-elle de leur part 

l'objet d'aucun respect? et soufïriraient-ils qu'elle fût insul

tée? Bien des protestants ne rendent-ils pas une sorte de 

culte au froc de ce même Luther déshonoré par l'apostasie, 
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au camail de Calvin souillé par l'inceste, à la défroque de la 

reine Elisabeth tachée du sang de milliers de martyrs? 

Eh quoi! les hommes de 93 auront pu dédier un temple 

et décerner des honneurs divins aux cendres impures d'in

signes scélérats, à des corps qui ne furent que le récep

tacle d'âmes dégradées ! Et il ne nous serait pas permis, à 

nous autres catholiques, de rendre un culte aux reliques des 

saints, aux restes de ces corps sanctifiés par la grâce divine, 

spiritualisés par la pénitence, embellis parla pudeur, véri

tables vases d'honneur de toutes les vertus, nobles instru

ments, serviteurs dociles <1 *s Ames les plus su! dîmes et les 

plus héroïques ! 

De petits philosophes, des incrédules de bas étage, qui se 

piquent d'employer les armes du ridicule de préférence à 

celles de la raison, se moquent agréablement de nous, quand 

ils nous voient porter sur nous les images ou les reliques 

des saints. Ne pourrions-nous pas leur demander s'ils ne font 

pas un peu comme nous, lorsqu'ils portent sur eux certains 

souvenirs de personnes qui leur sont chères, ne fut-ce qu'une 

tresse de cheveux? avec une différence peut-être : c'est qu'il 

ne serait peut-être pas toujours honorable pour eux d'avouer 

le motif de ces souvenirs et les titres que ces personnes peu

vent avoir h leur tendre intérêt. Mais en laissant de coté 

toute enquête importune, ne dcmcure-l-il pas évident que 

c'est un instinct naturel, un besoin impérieux du cœur hu

main de se représenter par des signes visibles les objets 

invisibles et éloignés, de porter sur soi les souvenirs de ce 

qu'on aime? Et dès lors, quoi déplus simple et de plus juste, 

quoi de plus louable dans le chrétien qui aime Dieu, la Mère 

de Dieu, les serviteurs de Dieu, que de porter sur soi tout ce 

qui peut rappeler à notre souvenir ces augustes personnages 

et nous assurer leur protection! N'y a-t-il pas en tout cela 

le témoignage dune âme naturellement chrétienne? 
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Mais il faut aller plus avant et pousser jusqu'au fond des 

choses. Il ne faut pas croire qu'entre les catholiques et les 

iconoclastes, tant anciens que modernes, il n'y ait qu'une 

dissidence quant aux objets extérieurs du culte. La dissi

dence est bien autre : elle est entre les deux esprits opposés 

qui animent l'Église de Dieu et le camp de ses adversaires. 

Le sachant ou ne le sachant pas, les briseurs d'images, les 

ennemis de tout symbole extérieur du culte, ne font que 

servir la rage de celui qui sera éternellement l'ennemi de 

Dieu, l'ennemi de tout ce qui est vertu et sainteté. 

Que sont, en effet, ces saints dont le catholique honore la 

mémoire et conserve précieusement tous les souvenirs? Ce 

sont des hommes qui n'ont parlé que sous l'inspiration du 

Saint-Esprit, qui n'ont écrit que sous sa dictée, qui n'ont 

agi que par sa céleste impulsion. Ils étaient donc les échos et 

la voix du Saint-Esprit, les apôtres du Saint-Esprit, la milice 

chargée de propager partout le règne du Christ par les armes 

spirituelles, c'est-à-dire par l'opération des dons du Saint-

Esprit. Tous, à divers degrés, même sans être revêtus du 

sacerdoce, purent être appelés les ministres de Dieu et les 

dispensateurs de ses mystères. 

D'autre part, les adversaires de l'Eglise, à quelque titre que 

ce soit, quand ils ont attaqué ses doctrines, ses sacrements, 

ses rites, n'ont fait autre chose que servir les intérêts et les 

vues de celui qui est et sera l'éternel calomniateur de la vé

rité et de la vertu. Il y a plus : ils ont parlé, écrit et agi sous 

l'inspiration, sous la dictée, sous l'impulsion de cet esprit 

mauvais. Comment en douter, lorsque nous avons eu à cet 

égard les déclarations formelles des plus fameux hérésiar

ques ! Ils ne furent donc, de leur propre aveu, que les échos 

et les suppôts de Satan, les apôtres de Satan, les ministres 

de Satan , chargés d'établir le règne du péché, de dispenser 

et administrer les mystères de l'enfer. Comment, d'ailleurs, 
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( l j » Kccc ogo vobiscum suin omnibus Uiebus usque ad cousummalionem 

« sawuli (Matth. xwn i . 20) . » 

(2) « Kgo sligmalaDomini .îcsu in corporc mco porto (Gulut. vi. 17). » 

(3) « Semper morlifleationem Jcsu in corporc noslro circumferentes 

« (Il Cor. iv. 10). » 

expliquer sans cela cette rage et cette fureur avec laquelle 

les hérétiques se sont rués sur les sanctuaires, ont brisé, 

foulé aux pieds, profané reliques et reliquaires, croix et 

vases sacrés, la sainte Eucharistie elle-même? Comment ne 

pas voir constamment les héritiers d'un même esprit, les 

héritiers de Satan, dans les douatistes, les Albigeois, les lu

thériens, les calvinistes, et, à des époques plus rapprochées, 

dans les hommes de 93, en France, et dernièrement encore, 

en 1847, dans les radicaux de Suisse? Ainsi la cité de Dieu et 

la synagogue de Satan sont parfaitement caractérisées : l'un 

des signes distinctifs de l'hérésie, c'est le mépris et la haine 

des saintes reliques et de tout monument honorable pour la 

mémoire des saints, comme aussi la vénération et le culte 

affectueux des saintes reliques est l'un des signes distinc

tifs clc la vraie foi. 

Le démon, au reste, sait bien ce qu'il fait. Il lui fut 

donc donné de se déchaîner contre la personne de Jésus-

Christ tandis que Jésus-Christ demeura sur la terre, où il 

n'était venu que pour souffrir. Mais par la résurrection et 

l'ascension, Jésus-Christ se déroba pour toujours h ses fu

reurs. Que fera cet esprit mauvais? Il sait que Jésus-Christ 

vil encore dans ses saints, qu'il est avec eux tous les 

jours (1) pour combattre et pour vaincre, il est vrai, mais 

aussi pour souffrir. Il sait que les saints, comme saint Paul, 

portent toujours sur eux les stigmates de la passion (2) 

et cle la mortification (3) de Jésus-Christ. Il sait bien que le 

saint, c'est l'homme qui ne vit plus en lui-même, mais en 
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(1) « CusfodH Dominus omnia ossa corum (Ps. xxxnr. 21) . » 

(2) « Nimis coni'orlatus est principatus eorum (Id. cxxxvni. 17). » 

Jésus-Christ, et que dans le corps même des saints se mani

feste la vie de Jésus-Christ triomphant dans les cieux. Eh 

bien! il se donnera une satisfaction qu'il ne put se donner 

lors de la passion de Jésus-Christ. 11 dut respecter le corps 

de l'oint du Seigneur, que Dieu voulait retirer intact du sé

pulcre. Il ne lui fut pas donné de rompre un seul de ses os. 

Mais du moins il prendra quelquefois sa revanche sur le 

corps des saints. Il les profanera, il les dispersera, il vou

drait les anéantir s'il le pouvait. Voilà le secret de tant de 

fureurs sacrilèges, autrement inexplicables. 

De son côté, Dieu, qui semble quelquefois aux esprits 

irréfléchis et superficiels laisser le champ trop libre à ses 

adversaires, saura assez souvent glorifier ses saints pour im

poser silence aux ennemis de la sainteté. Dans toute la suite 

des siècles, l'Église catholique exercera un pouvoir avec 

lequel aucune secte n'osera rivaliser, celui de canoniser les 

saints; et dans l'exercice de ce pouvoir elle constatera com

ment la mort des saints est précieuse devant Dieu ; comment 

il veille sur leur dépouille mortelle et prend sous sa garde 

chacun de leurs os (1); comment il les honore par toute 

sorte de prodiges et fait prévaloir leur puissance sur tous 

les prestiges du démon, faisant taire devant leurs reliques les 

oracles mensongers, délivrant les possédés par le seul attou

chement de leur poussière, en sorte qu'il est vrai de dire que 

Dieu fait régner ses élus même sur la terre et leur donne dès 

ici-bas la victoire sur leurs ennemis. Le Psalmiste l'a dit: 

ce Leur principauté sera forte et prévaudra contre tous (2). » 

Nous n'avons donc pas besoin de nous ingénier à venger 

la gloire des élus de Dieu. Lui-même il sait prendre en main 
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(1) « Mirabilis Deus in sanetis suis (Ps. LYH. 3 6 ) . » 

leur cause ; et les miracles lui coûtent peu quand il a décrété 

de se faire admirer dans ses saints (i). Il serait inutile d'en 

dire plus long pour justifier te culte que l'Église rend aux 

reliques des saints en général. Je vais justifier, en peu de 

mots, le culte que nous rendons aujourd'hui aux restes pré

cieux de saint Fortunat en particulier. 

Je suis d'autant plus heureux de rappeler ici les gloires 

de votre saint patron que, né à Ravenne, il était Italien. Mais 

cette circonstance qui rehausse l'intérêt que je prends à 

sa mémoire, ne doit pas amoindrir, mais bien plutôt augmen

ter le pieux intérêt que vous prenez vous-mêmes à sa mé

moire et la confiance que vous mettez en sa protection. Que 

ne devez-vous pas attendre, après sa mort, de la sollicitude 

d'un saint qui, ayant h l'âge de trente-cinq ans échangé le 

séjour de l'Italie pour celui de la Gaule, voulut s'y établir, 

voulut y finir sa vie, et aima plus que son pays natal cette 

patrie d'adoption ! 

Précédé par Ja renommée de poète et de littérateur distin

gué, il avait été accueilli avec la plus grande faveur par 

Sigcbert, roi d'Àustrasie. Mais Fortunat n'était pas venu 

chercher dans les Gaules les richesses et les honneurs; il 

n'était venu y chercher d'autre trésor que la sainteté. Le voilà 

quittant les délices de la cour, et bientôt se rendant à Tours 

au tombeau de saint Martin, pour y recueillir lYsprit de sain

teté que recèle la cendre bénite de celui qui fut le thauma

turge , le prodige et la gloire de la Gaule chrétienne. 

L'Église de Tours était alors gouvernée par l'illustre Gré

goire de Tours, digne successeur de saint Martin, heureux 

héritier do son esprit. Fortunat ne pouvait que s'attacher 

intimement à lui, et il s'empressa de profiter de ses ensei-
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gnements et surtout de ses exemples. Sous un tel guide, en 

peu de temps il fit de tels progrès dans la perfection chré

tienne, que le disciple parut égaler son maître. Docile aux 

avertissements de saint Grégoire, il résolut de consacrer à la 

gloire de Dieu et des saints son talent poétique qui lui avait 

valu Fadmiration du monde savant; et il composa ce beau 

poème en quatre livres, en l'honneur de saint Martin, qui 

attira sur lui les bénédictions de toute l'Église. 

C'était le temps où cette étonnante femme, en qui les pro

diges de la beauté rehaussaient le prodige de toutes les vertus, 

sainte Radegonde, reine de France, venait d'échanger les 

pompes et les fêtes de la cour contre l'humilité, la pauvreté 

et l'esprit de pénitence de la vie religieuse. Entraînées par 

l'héroïsme de son exemple, une foule de vierges de la plus 

haute distinction, parmi lesquelles quatre filles de roi, avaient 

suivi l'auguste reine dans sa retraite. Le célèbre monastère 

de Sainte-Croix de Poitiers allait naître de cette réunion d'u

rnes sublimes, dont le monde n'était pas digne, et dont la 

retraite même ne pouvait être comprise du monde. 

Les saintes femmes se sont toujours associé des saints 

dans leurs entreprises pour la gloire de Dieu, le salut et le 

soulagement des hommes. Sainte Clotildc s'est beaucoup 

aidée de saint Rémi, sainte Thérèse de saint Jean de la Croix, 

sainte Françoise de Chantai de saint François de Sales, dans 

ses pieuses fondations. Le coadjuteur dévoué, l'ange tuté-

laire de sainte Radegonde dans ses œuvres de religion et de 

charité, fut saint Fortunat. Son esprit de pénitence, de piété 

et d'abnégation, l'avait rendu célèbre dans tout le pays. 

Aussi sainte Radegonde s'emprcssa-t-elle de l'attirer à Poi

tiers, et elle le nomma son secrétaire et l'intendant général 

de toutes ses œuvres et fondations. De même que jadis saint 

Ambroise, n'étant que catéchumène, sans avoir même le 

caractère du chrétien avait déjà l'esprit et les vertus d'évê-
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que, Fortunat, sans avoir le caractère du prêtre, en avait déjà 

toutes les qualités. Les saints devinent les saints. Sainte Ra

degonde n'eut besoin que de quelques mois pour connaître 

les vertus sacerdotales que Fortunat cachait sous ses habits 

laïques. Elle l'engagea donc à entrer dans les ordres, et en 

fit le chapelain et l'aumônier de son pieux institut. Fortunat 

surpassa bientôt les grandes espérances que la sainte reine 

avait placées dans son zèle et dans son dévouement. Avec 

son concours, des écoles, des hôpitaux, des maisons de 

refuge, surgirent comme par enchantement autour du cou

vent de Poitiers. On y accourait en foule de tous les points 

de la Gaule et des pays les plus éloignés; les jeunes gens y 

venaient pour s'instruire ; les pauvres, les malades, pour être 

soulagés; les âmes pieuses pour s'édifier; les grands du 

monde et même les rois pour apprendre à rougir de leurs 

désordres et aies effacer par de sublimes expiations. Tous 

les encouragements pour la vertu, tous les exemples de piété 

sincère, tous les remèdes pour les maux de l'âme, s'y trou

vaient à côté de tous les dévouements de la charité. En peu 

de temps le couvent de Poitiers devint, après le tombeau de 

saint Martin de Tours, le sanctuaire le plus célèbre de la 

Gaule au sixième siècle. C'est sans doute la sainte reine qui 

avait inspiré tout cela; mais c'est le saint prêtre qui l'a exé

cuté. Si sainte Radegonde fut l'âme, saint Fortunat fut son 

bras droit dans une œuvre si utile et si admirable. 

Pénétré des sentiments de la plus ardente dévotion pour 

les saintes reliques, sainte Radegonde aurait tout donné 

pour posséder une parcelle de la vraie croix. Afin de l'obte

nir, elle avait expédié des clercs à Constantinople, et l'empe

reur Justin II lui avait envoyé un beau fragment de ce pré

cieux instrument de la Rédemption, orné de riches pierreries. 

Saint Euphronius, évoque de Tours, à qui sainte Radegonde 

avait fait part de l'acquisition de ce précieux trésor, se rendit 
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à Poitiers pour en faire la translation solennelle dans la ma* 
gnifique église que la sainte reine avait fait construire à 
cette intention, et qui des lors prit le nom d'église de la 
Sainte-Croix de Poitiers. Il n'en fallait pas davantage pour 
éveiller la verve poétique de Fortunat; et ce fut pour cette 
cérémonie qu'il composa l'hymne célèbre de la croix, le 
Vexilla régis % adoptée par l'Eglise, chef-d'œuvre de poésie 
lyrique chrétienne, que les amateurs de l'art pour l'art et de 
la forme sensuelle peuvent être surpris de nous voir tant 
admirer; tandis que nous sommes bien plus surpris de les 
voir, dans leur enthousiasme rétrograde et stupide, admirer 
des poésies qui élèvent si peu l'âme au-dessus du culte de la 
matière et des passions animales. 

On doit encore h saint Fortunat l'hymne non moins 
sublime et touchante : 

Quem terra, sidéra, 
Colunt, adorant, pncdicant, 
Trinam regcntem machinam 
Claustrum Marine bajulat, 

en l'honneur delà sainte Vierge, ainsi qu'une quantité d'au
tres hymnes sur les plus grands mystères de la religion qui, 
depuis treize siècles, retentissent dans nos églises. 

Gloire à ce saint évêque pour avoir fourni h notre mère 
l'Église catholique ces cantiques sacrés ! Elle les répétera 
dans toute la suite des siècles, avec un saint et pur enthou-
siame, pour inviter les âmes affranchies des sens à exalter 
les prodiges de bonté du Dieu fait homme, h célébrer les 
grandeurs et les gloires du Dieu Rédempteur et de sa sainte 
Mère, Jamais, là où ne s'éteindra point l'esprit chrétien, on 
ne se lassera de ces sublimes poésies. Qu'importent certaines 
inégalités, même certaines rudesses d'expression, quand 
l'âme est tout entière subjuguée par tout ce que la vérité 
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orthodoxe a de plus saisissant et la sainteté de plus céleste ! 

D'ailleurs les grâces, l'élégance, les vraies beautés viendront 

toujours assez en aide au poëte qui ne s'inspire qu'à des sour

ces divines. 

On a reproché, il est vrai, à ses autres poésies de manquer 

de simplicité et de clarté. Je n'ai pas à examiner jusqu'à quel 

point ces poèmes peuvent niériter cette critique, puisque 

l'on convient que ses hymnes au moins sont irréprochables, 

et (pie l'on s'accorde à y admirer également et l'élévation de 

la pensée, et l'orthodoxie de la doctrine, et la noblesse de 

l'élocution et les grâces de la poésie. 

Mais ce qui a rendu saint Fortunat si cher à l'Église, c'est 

moins son génie poétique que l'héroïsme de ses vertus. Théo

logien profond, littérateur sans rivaux dans son siècle, il 

rehaussait ses talents par une rare modestie. Il s'avouait rede

vable à sainte Radegonde de ce qu'il appelait sa conversion. 

Il attribuait aux prières et aux exemples de la sainte reine et 

de sainte Agnès, la première supérieure du couvcntde Sainte-

Croix, d'avoir connu et pratiqué les devoirs du sacerdoce. Il 

appelait Tune sa mère et l'autre sa sœur dans la vie spirituelle. 

11 les aimait comme des parentes et les vénérait comme des 

saintes, tandis qu'il regardait les pauvres comme ses frères 

et soignait les petits comme s'ils eussent été ses enfants. Il 

était franc sans imprudence, simple sans bassesse, sévère 

sans dureté, pieux sans affectation, doux sans flatterie, d'une 

conscience délicate sans scrupule, dévoué sans fanatisme, 

charitable sans ostentation, et il cachait, sous un extérieur 

commun et facile, même enjoué, la perfection d'un esprit 

profondément intérieur. 

Elevé à la dignité épiscopale après la mort de sainte Rade

gonde, il ajouta de nouvelles gloires à cette église de Poitiers 

que, depuis le grand saint Hilairc, tant de saints et savants 

évoques avaient rendue célèbre dans le monde chrétien. Il y 
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fleurir les lettres; mais surtout il y ramena la foi, il y cor

rigea les mœurs, il y réveilla la ferveur primitive, et y créa 

des institutions qui, pendant plusieurs siècles, ont perpétué 

dans cette heureuse contrée son zèle pastoral et son inépui

sable bonté. Mais Poitiers ne jouit pas longtemps de ce 

grand homme; car, dès la sixième année de son épiscopat, 

pliant sous l'immense fardeau de ses travaux apostoliques 

plutôt que sous le poids de l'âge, il alla se reposer dans le 

Seigneur, l'an 603, et termina, par la plus douce et la plus 

édifiante mort, une vie pleine de mérites et de vertus. 

Bientôt le ciel révéla sa gloire par une multitude de prodi

ges qui s'opérèrent à son tombeau. L'Église le plaça parmi 

ses saints. Les peuples le choisirent pour leur patron et leur 

protecteur. La France inscrivit son nom au catalogue des 

grands hommes qui l'ont illustrée par la triple auréole de 

leurs talents, de leurs travaux et de leur caractère. 

Grand saint, du haut de la gloire dont vous jouissez auprès 

de Dieu dans le ciel, regardez avec faveur les témoignages 

de piété que ce bon peuple rend ici à votre mémoire. Agréez 

le culte dont il environne vos restes précieux, la joie avec 

laquelle il chante vos louanges et la conliance avec laquelle il 

vous invoque. Justifiez â son égard le titre sous lequel il vous 

honore, et soyez auprès de Jésus-Christ et de sa sainte Mère 

son puissant et affectueux protecteur. Faites en sorte qu'il 

cherche avant tout le royaume de Dieu et sa justice, la pro

fession de la vraie foi et l'observation de la loi de Dieu, tous 

les biens du ciel en un mot, afin qu'il puisse recevoir par 

surcroît tous les biens de la terre. Éloignez de ces bons chré

tiens toutes les influences funestes et de Satan et de ses 

émissaires. Aidez-les à sauver leurs âmes, et défendez leurs 

personnes, leurs familles, leurs maisons, leurs travaux, leurs 

industries et leurs propriétés. 

Faites descendre particulièrement l'abondance des béné-
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dictions de Dieu sur ces zélés pasteurs des âmes, sur l'illustre 

famille qui prend tant d'intérêt à propager votre culte, et 

qui se fait une gloire d'édifier cette contrée par les exemples 

de sa religion et d'y répandre les bienfaits de sa charité. Réa

lisez enfin a l'égard de nous tous l'augure touchant de votre 

beau nom. Faites en sorte que tous ceux qui vénèrent comme 

leur patron saint Fortunat soient vraiment, et selon Dieu, 

fortunés dans le temps et dans l'éternité bienheureuse. Ainsi 

soit-il. 

Kl N. 
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